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Licenciements, ça continue de plus belle !
La bourde du mois : 14 CDC privés de Congrès
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Ils ont été contraints de changer leurs
projets ! Mais Generali prépare déjà une
autre entourloupe avec … la Cosevad

Cette structure de 30 collaborateurs dont 25
commerciaux, filiale à 100% du groupe
GENERALI, est spécialisée dans la vente à
distance. Elle propose non seulement de
l’Epargne, mais de l’assurance santé, vie,
prévoyance et obsèque.

L’objectif de COSEV@D
est de passer à 100
commerciaux d’ici
un an. Pourquoi ?
COSEV@D s’est vue transférer le
portefeuille d’Epargne de LFAC grâce à
la signature du Syndicat catégoriel
CFE/CGC d’un accord supprimant la
commercialisation de l’Epargne par le
réseau. Les CDC sont devenus des
indicateurs d’affaires. Ils le deviendront
peut être pour la santé et la prévoyance.
La Direction envisage-t-elle de
transférer d’autres activités ? Si elle l’a
fait pour l’Epargne qui l’empêchera de
le faire pour la prévoyance, la
retraite…etc  ? Eviter de payer des
commissions au réseau LFAC  : quel
rêve ?
COSEV@D va être renforcée, ses
collaborateurs atteindront les 100, soit
une augmentation d’environ 170%.

Les Fossoyeurs du réseau LFAC
travaillent en douce, poussant certains
CDC à la démission,ou à la porte. Leur
attitude a contraint d’autres à rejoindre
des réseaux de courtage. LFAC a perdu
+ de 30% de ses effectifs. La Direction
du réseau a réduit ses coûts.
Et voila comment on étouffe et on
démembre le réseau LFAC en silence.

Le Syndicat catégoriel CFE/CGC aurait dû bien réfléchir avant signer l’accord annoncant la
disparition de l’Epargne. Ce syndicat a ouvert la brêche qui permet à la Direction de
s’attaquer petit à petit à l’activité entière du réseau LFAC.  Il est complice du déshabillage
du réseau LFAC et du transfert de son activité à d’autres réseaux.

Si vous avez déjà souffert de la disparition de
l’Epargne, vous allez blémir en écoutant la sublime
Sophie BRIOLAT, Directeur Géneral de COSEV@D vous
annoncer qu’elle va élargir sa panoplie de produits à
la Prévoyance et aux Frais de santé, …… sur :

http://www.youtube.com/watch?v=Ay6R8mxyRTg

UN PORTEFEUILLE DÉJÀ TOUT PRÊT
ET JUTEUX … LE TIEN !
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Licenciements, ça continue de plus belle !
Le Comité d’Entreprise doit assurer l’expression collectives des
salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans
les décisions relatives, entre autres à :

- la gestion et l’évolution économique et financière
  de l’entreprise

- l’organisation du travail

Or ces deux principes sont bafoués par la disparition d’une
activité complète et l’accroissement des licenciements des CDC :

- 11 CDC ont été licenciés en 2012
- 8 CDC ont été licenciés entre le 1er janvier 2013

et le 31 mars 2013.

Le contrôle du CE par la CFE-CGC empêche les autres Syndicats
d’invoquer le délit d’entrave à l’égard de la Direction. Il ya donc
impossibilité, entre autres, de questionner la Direction sur les
licenciements qui s’apparentent à un plan social déguisé. Le
refus de nommer un expert pour examiner la comptabilité
analytique du réseau en est aussi la preuve bien que trois
employeurs avaient déjà été condamnés pour ce refus.

CDC : rendez au Comité d’Entreprise le rôle de contrôle de
l’activité du réseau qui est le sien et qui est actuellement
confisqué par la Direction et la CFE/CGC.

Les dernières nouvelles du réseau

IL FAUT STOPPER ÇA
AU PLUS VITE !

Si vous souhaitez être
écouté et défendu, votez !
Donnez-vous une autre
majorité,

VOTEZ pour la liste CGT !

14 CDC PRIVÉS DE CONGRÈS

LA DIRECTION A FAIT SAVOIR QUE LES 14 CDC LES MOINS PERFORMANTS
SERONT EXCLUS DE LA CONVENTION DE JUIN PROCHAIN !

C’EST DE LA DISCRIMINATION ! NOUS ENGAGEONS UNE ACTION POUR
FAIRE CESSER CE TROUBLE MANIFESTE .

CDC CONTACTEZ VOS ÉLUS CGT
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 La bourde du mois !
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