COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FEC-FO alerte la direction de FILASSISTANCE mais également les principaux
actionnaires et apporteurs d’affaires, la CNP ASSURANCES et SWISSLIFE, sur la situation
des salariés de cette entreprise.
Depuis jeudi 9 mai 2019, face aux dégradations de leur condition de travail, les salariés de
FILASSISTANCE sont en grève avec la section Force Ouvrière. La grève, qui a démarré au
service médical, est aujourd’hui étendue à tous les plateaux opérationnels, elle est très
suivie par les salariés et notamment par les cadres des plateaux. Ils revendiquent :







La mise en place d’une restriction de périmètre de la cellule médicale avec une
planification adéquate au sein de la BU santé.
Les embauches et remplacements des postes suite aux départs avec les mêmes
types de contrats que ceux laissés vacants dans tous les services.
La prise en compte des revendications formulées par FO dans le cadre des NAO.
L’abandon de toute proposition de la direction dans le cadre des NAO consistant à
diminuer la rémunération sous quelque forme que ce soit et à aggraver les
conditions de travail sous quelque forme que ce soit.
Le paiement des jours de grève.

La Fédération des Employés et Cadre Force Ouvrière soutient sans conditions les salariés
de FILASSISTANCE et la section Force Ouvrière.
Les revendications des salariés de FILASSISTANCE sont légitimes et doivent être
satisfaites par la direction. Elles sont vitales pour l’avenir des salariés et de l’entreprise
La Fédération des Employés et Cadre Force Ouvrière soutient l’intérêt des salariés et
l’avenir de FILASSISTANCE et exige le maintien de toutes les activités actuelles au sein de
FILASSISTANCE.

Paris, le 13 mai 2019

Pour tout contact :
Jean-Simon BITTER : jsbitter@wanadoo.fr - 06 99 84 28 70
Georges DE OLIVEIRA : assurances@fecfo.fr – 01 48 01 91 35

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les salariés de FILASSISTANCE, avec le syndicat FO, sont toujours en grève depuis
le jeudi 9 mai 2019. Ils ont voté la grève illimitée. A ce jour, 75 % des salariés du
service santé avec leurs cadres de proximité sont en grève (Médical, Vie quotidienne,
Gestion). Au service automobile, 90 % des chargés d'assistance sont en grève. En
général, les salariés en grève ont le soutien d'un grand nombre de non-grévistes.
La direction n’a, à ce jour, fait aucune proposition concrète en réponse aux
revendications, notamment en termes d’embauches et de conditions de travail.
Il semblerait que la direction table sur l’usure des grévistes, mais les salariés ne sont
pas dupes et restent solidaires et déterminés.

Paris, le 16 mai 2019
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