
 Tous ensemble !
L a  C G T  p r e m i è r e  o r g a n i s a t i o n  s y n d i c a l e  d e  F r a n c e

La Direction ment !

GENERALI

Chers collègues ,

Un article paru dans l’Intranet de Generali  vous informe que la CGT et FO ont perdu une
procédure en justice; c’est inexact car la décision précise que les demandes conjointes de CGT
et FO sont irrecevables (pour en comprendre la cause - voir l’encadré plus bas).

Force est de constater que pour une fois Generali obtient une décision qui ne lui est pas défa-
vorable (en général leurs procédures sont couronnées de peu de succès, compte tenu de leur
faible respect du Code du Travail).

Aucune de leur procédure perdue ne fait l’objet du même traitement. Dans ces conditions,
nous demanderons, à partir de maintenant, à la Justice de faire ordonner la publication des
jugement favorables au syndicat CGT et aux salariés; cela ne devrait pas poser de problèmes
en toute logique.

Lire en page 2

 ll est important de comprendre que cette  décision a été rendue possible par la signature d’un Accord National Interprofessionnel par la CFDT,
 la CFE-CGC, la CFTC. L’UNSA y était très favorable, mais pas invitée à la table des négociations pour des raisons de
 représentativité.

 Nous laissons le soin aux salariés d’en tirer les conséquences.

- cas de discriminations

- CDD abusifs

- non paiement de primes

Tout cela intervient dans une période où le forcing est opéré par Generali pour que nos collègues de la Production
Informatique se voit « proposer » la signature d’un avenant de mise à disposition d’une succursale Italienne appe-
lée GIS. Vous verrez ci-dessous une question DP posé à la dernière réunion, qui résume bien les méthodes em-
ployées – sans que la Direction assume ces pratiques pour le moins particulières. En tous cas, elle en est
responsable in fine.

Extrait du CAHIER DE REVENDICATIONS CGT

Lorsque
la Direction ignore
ou couvre ces
agissements
elle est hors la loi  !



SE SYNDIQUER
POUR ÊTRE RESPECTÉS ET RECONNUS

Contactez vos élus  :
    SOS@CGTGENERALI.COM

Notre santé en jeu dans les organisations du travail
Les pressions de toutes sortes ont un prix : notre santé. Le stress, l’angoisse et la dépression se traduisent
parfois par des suicides sur les lieux de travail.
Il existe un lien entre la conception qu’ont les actionnaires du rôle de l’entreprise, c’est-à- dire la course sans
fin à la performance qu’ils imposent aux cadres, et la dégradation qui les atteint dans leur santé physique et
morale.
Nous demandons des droits traduisant une autre conception du management, fondée sur le plein exercice de
nos qualifications, leur reconnaissance, le respect de nos responsabilités.

Pour un autre management : droits, écoute, respect
L’entretien professionnel devrait être préparé au sein du collectif de travail et les moyens mis à disposition par
l’employeur devraient être discutés. L’évaluation des salariés devrait se faire sur la base de critères objectifs et
transparents.
Un autre mode de management est possible. Il doit respecter les droits individuels et collectifs, permettre aux
cadres de rester maîtres de leurs objectifs et de peser sur les moyens qui leur sont alloués pour les atteindre :
une démarche plus juste. Ingés, Cadres, Techs ou Agents de maîtrise… Se syndiquer à la CGT c’est utile pour
sortir de l’isolement, donner corps à vos aspirations et de la force à vos revendications.

 Plus d’informations ?
 www.cgtgenerali.com

Lire la suite de cet article

L'employeur qui manque à son obligation de sécurité, enga-
ge sa responsabilité civile en cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle du salarié, et est également passible
de sanctions pénales (amendes et, dans certains cas, peines
d'emprisonnement).

http://www.ugict.cgt.fr/options/fiches-juridique/sante-au-travail--des-ressources-du-droit-a-connaitre-et-a-mobiliser

