
LICENCIEMENT
Stratégie ou opportunité ? 

Tout a commencé lors de la séance du CE du 9 février 2016, notre élu Alban SCAMORRI indiquait à Michel 
Estimbre : « Je note que 16 licenciements ont été prononcés en 2015 et que, selon les informations dont il 
dispose, 5 dossiers seraient en cours depuis le début de l’année. Je m’interroge donc sur les raisons de cette 
tendance. » Michel Estimbre répondait : « J’ai exprimé en octobre mon souhait de responsabiliser les acteurs et de 
monter d’un cran en exigence pour tenir compte du contexte difficile que traverse Generali. Les collaborateurs 
qui ne souhaitent pas prendre part à cet effort ne seront pas conservés . Chacun doit prendre conscience des 
efforts à fournir pour que l’avenir de l’Entreprise soit assuré. Cela n’empêche pas les représentants du personnel 
de faire valoir les droits des salariés. »
Depuis le début de l’année, la CGT a assisté de nombreux salariés dans des entr etiens préalables à un 
licenciement. Elle constate que le nombre des licenciements a fortement augmenté . 

Maintenant qu’il est acquis que chacun d’entre nous peut être visé par une mesure de licenciement notamment au 
motif d’insuffisance professionnelle, la CGT vous donne quelques conseils pour préserver vos droits futurs :

• Pensez à copier régulièrement sur un périphérique externe vos mails, notes de service, entretiens annuels 
d’activité, évaluation des compétences … car, une fois licencié, ce ne sera plus possible ,

• Ne jamais laisser un reproche écrit de votre manager sans le contester par écrit (surtout s’il est injustifié),

• Bien relire l’entretien annuel d’activité avant de le valider. N’hésitez pas à contester dans l’espace réservé au 
collaborateur, une appréciation du manager en cas de désaccord,

• Préparez à l’avance votre évaluation des compétences en pré-enregistrant votre auto-évaluation (ce n’est pas 
au manager de le faire à votre place). En cas de difficultés pour vous auto-évaluer, vos délégués CGT sauront 
vous conseiller,

• Regardez votre taux d’atteinte des objectifs. S’il est inférieur à 80%, attention danger !

• N’oubliez pas de souscrire une Protection Juridique !

Si vous pensez être en difficulté, ne restez pas seul  et consultez un délégué CGT.

Faire respecter la loi, faire respecter vos droits. 

Tous ensemble !
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La réponse de la Direction ne comporte aucune ambig uïté. Le constat est clair: 
16 licenciements en 2015 et 16 licenciements à ce j our en 2016.



Vous avez besoin d’aide ? www.cgtgenerali.com ou cgt@generali.com

La permanence CGT de Generali

Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez participer et être reconnu pour vos compétences ? 
Nous vous attendons, à Innovatis, au niveau de la cafétéria au second étage, tous les mardis de 12h à 14h.

Les principaux articles actualisés sont sur http:// Loitravail.LOL

#Après un accord, un salarié qui refuse un changeme nt 
dans son contrat de travail peut être licencié
Aujourd’hui, en cas de difficultés économiques, un employeur
peut négocier avec les syndicats un accord de “maintien de
l’emploi” pouvant prévoir des baisses de salaires et une hausse
du temps de travail. Si le salarié ou la salariée refuse l’application
de l’accord, il ou elle peut être licencié-e pour motif économique,
bénéficie d’une protection et peut contester le licenciement. Avec
la loi El Khomri, ces accords ne sont plus limités aux entreprises
en difficulté. Si un-e salarié-e refuse de voir son contrat de travail
modifié suite à cet accord, il sera licencié pour « cause réelle et
sérieuse »

Les élections professionnelles, c'est le 2 juin... Mais pourquoi voter ?

Projet de loi El Khomri : articles commentés

# Une entreprise peut faire un plan social 
sans avoir de difficultés économiques
Aujourd’hui, un licenciement pour motif
économique n’est valable qu’en cas de
fermeture d’entreprise, de réorganisation, de
mutations technologiques ou de difficultés
économiques.
Avec la loi El Khomri, une baisse du chiffre
d’affaire ou du montant des commandes
pendant quelques mois suffira à le justifier.
Conséquence : une facilité de licenciement.

Encore une année sans augmentation 
générale et 330 millions de résultat net 
de réalisés sur 2015 ( dont 250 sont 
repartis vers l’Italie).
La croissance de Generali ! Elle est 
partie réalisée sur le dos des salariés 
(plus d’AG, peu ou prou d’AI, augmentation du temps de travail ou perte 
de RTT…). La Direction a le sourire. Elle peut remercier les salariés (de 
par leur travail et leur porte-monnaie) ainsi que les organisations 
syndicales signataires des accords iniques de fin d’année.

Nous n’avons plus d’AG, nos RTT diminuent, notre te mps de 
travail augmente. Que nous préparent ces signataire s et la 
Direction pour les années à venir ?

A quoi ont réellement servi les 6 millions du CICE touchés par 
Generali en 2015 ?

# Les accords d'entreprise vont devenir prioritaire s
Dans la future réforme du Code du travail, portée par Myriam El
khomri, les accords d'entreprises pourront "fixer les modalités
d'organisation du temps de travail, sans remettre en cause la durée
légale, en permettant par exemple de fixer le taux de majoration ou le
nombre d'heures supplémentaires, ou de moduler davantage le temps
de travail au-delà même de l'année". Surtout :
Ces accords pourront "s'imposer au contrat de travail", quand ils sont
"conclus dans l'intérêt de l'emploi.«
Imaginez l’avenir à Generali si vous renouvelez la majorité qui a
signé les accords de décembre 2015 !

Les élections professionnelles, 
c'est le 2 juin

Vous avez apprécié les accords de 
2015 ? Vous voulez changer les 

majorités ?

Pour ne plus vous laissez faire, 

le 2 juin 
VOTEZ CGT !

Encore une MascaradeAnnuelle Obligatoire pour rien.
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