
Plus forts ensemble !
Non-cadres et cadres

Siège et province

Accord GPEC
Ce que vous devez savoir ??

Une organisation syndicale se doit de défendre les intérêts moraux et financiers des salariés. 

Alors, pourquoi signer un accord aussi dangereux pour tous ?

Cet accord est risqué car il s’attaque directement à notre emploi  en préparant la cession d’activités et le 
transfert de collaborateurs.

Les organisations syndicales dites « réformistes » déclarent accompagner le changement, plutôt que de lutter 

contre ou d’aller dans le sens d’ un autre changement.

Sans résistance, sinon de façade, on peut se demander où se trouve la limite entre accompagnement et 

complicité quand des organisations syndicales favorisent systématiquement la Direction plutôt que les salariés ?

Mais est-ce vraiment cet accompagnement des projets de direction que les salariés attendent ?

La stratégie de « l’accompagnement » sera difficile à expliquer à un salarié qui partira avec son activité et son 

emploi dans des plates-formes de gestion où ses conditions de travail seraient dégradées.

Ces syndicats s’appuient sur leurs résultats aux élections professionnelles puisqu'ils représentent plus de 70% des 

votes des salariés. Et c’est réel ! 

Nous croyons aussi que le résultat des élections tient surtout au fait que beaucoup de salariés sont fatalistes, 

qu’ils pensent qu’on ne peut pas lutter, qu’ils ont un emploi et que c’est déjà pas si mal.

Et combien de salariés ne font pas encore la différence entre les syndicats ?

Jusqu’à quand allez-vous laisser faire ?

Après avoir expliqué par tract et en instance le danger de la cession d’activités avec le
transfert des collaborateurs et qu’ils allaient s’y opposer, que c’était choquant …
… la CFDT, la CFE-CGC et l’UNSA ont signé l’accord sur la GPEC.

Les salariés protégés, dont font partie les signataires de l’accord, ne sont pas concernés par ces cessions, sauf 

avis favorable de l’inspection du travail. 

Le saviez-vous ?



La permanence CGT de Generali

Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez parler de vos conditions de travail ? Nous vous

attendons, à Innovatis, au niveau de la cafétéria au second étage, tous les mardis de 12h30 à 14h.

La CGT : votre assurance « Droit du travail » 

Ne pas jeter sur la voie publique, recyclez ! WWW.CGTGENERALI.COM

Cession d’activités et transfert de collaborateurs :
comment ça marche ?

Le (la) salarié(e) accepte Le (la) salarié(e) refuse

Soutien de Generali

- Comité d’Entreprise
- Convention collective  
(si différente)

- Mutuelle collaborateurs
- Intéressement et 
participation

PÔLE EMPLOIENTREPRISE CIBLE

� Licenciement pour 
cause réelle et 
sérieuse avec 
indemnité 
conventionnelle de 
licenciement

� Démission « forcée »
dans certains cas, et 
sans indemnité.

� Avenant au contrat de travail
� Ancienneté conservée
� CE si l’effectif de l’entreprise 

cible est supérieur à 49 
salariés.

� Convention Collective s’il y en 
une

� Intéressement et participation 
de l’entreprise cible s’il y en a.

� Possibilité de mobilité 
géographique, mais dans 
quelles conditions ?

� Prime correspondant à 1 mois 
de salaire

LA CESSATION D’ACTIVITE EN 3 ACTES
Acte 1 : un service est en sous-effectif du fait de réorganisation et souvent à cause du non-

remplacement  des départs par exemple. Vous en connaissez tous au moins un.

Acte 2 : Une partie de l’activité est sous-traitée à l’extérieur et les salariés de Generali sont soulagés

de la charge de travail !

Acte 3 : L’entreprise  cède l’activité et les salariés  qui y sont rattachés et  là, c’est Generali qui est 

soulagé.

Generali évite ainsi un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)  plus coûteux, allège la masse salariale 
et donc les frais généraux .  
C’est pourquoi, pour vous protéger, la CGT Generali demande la création de CDI dans les services 
en sous-effectifs.

OU

Dans les deux cas


