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GIS/GTECH un plan sans accrocs ?

Quelques news sur le CE

et ses prestations

GENERALI

Malgré un calme apparent dans l’affaire GTECH/GIS les événements s’enchaînent sur ce dossier :

- des licenciements sont envisagés en Allemagne sur une large palette de métiers dont l’Informatique,
hasard ou pas - les Allemands ne veulent plus transférer certaines de leurs activités en Italie et

 vice-versa.

Dietmar Meister a l’intention de réduire les coûts dans les services informatiques, le réseau de vente et la
gestion d'actifs. Il n’a pas exclu un plan de licenciement, notamment dans le réseau de vente avec des
regroupements de filiales en Allemagne et à l’étranger. «Nous voulons centraliser nos activités et réaliser
encore plus de synergies en Allemagne mais aussi à l’international», a-t-il déclaré.

Source ARGUS le 04/02/2014

- En Autriche, il semble que nos collègues ne veuillent pas lâcher leur Informatique . A suivre !!

Seule la France devrait tout céder sans garantie, sans contrepartie !  C’est ce
que veulent nos Dirigeants, sous la dictée de Trieste et dans le seul intérêt des
actionnaires !

Il ne faut pas leur céder, malgré la résignation et l’obéissance de certains rien n’est joué,
ll y a deux syndicats qui résistent la CGT et FO.
Nos deux syndicats ont assigné en justice Generali, car des documents essentiels n’ont pas été communiqués
au CE. L’audience aura lieu début avril au Tribunal de Grande Instance de Paris.



Le bureau du C.E a été élu le 31/10/2013. Il est constitué de 2 membres élus
de l’UNSA, 2 de la CGT et 1 élu FO.
C’est ce bureau qui réfléchit, avec l’appui des gestionnaires en place sur les pres-
tations que nous pouvons vous offrir. Cette constitution tardive n’a pas été favo-
rable à une évolution dans les prestations proposées par le C.E. pour 2014.
Vous êtes nombreux à nous interpeller sur les tranches QF qui n’ont pas bougé
depuis de longues années, sur la disparition en 2014 des voyages etc….
Toutefois, sachez qu’à ce jour toutes les commissions ont été constituées et
commencent d’ores et déjà à plancher sur les prestations 2015.
Malgré le retard lié à cette constitution tardive, nous sommes heureux de cons-
tater que les semaines à 50€ ont été proposées, l’innovation des semaines prin-
temps a connu un vif succès et nous nous en réjouissons, les locations été
viennent d’être lancées, les chèques vacances gratuits seront distribués en avril.
Tout ceci n’aurait pas été possible sans les gestionnaires du C.E. qui pour para-
phraser un ex Président de la République, ont fait un travail remarquable.
Nous restons, nous élus de la CGT Generali à votre écoute et nous sommes tou-
jours mobilisés pour améliorer votre quotidien que ce soit par les prestations du
C.E. ou pour défendre vos droits lors des négociations.

Le CE et les Activités Sociales et Culturelles :  des news !!

Notre collègue affecté à la Production Informatique est licencié pour des motifs qui ne sont
que des prétextes. En réalité, c’est parce qu’il avait compris que sa mission était elle aussi
menacée par le projet GIS/GTECH qu’il s’est montré solidaire des salariés Generali.
Son employeur a cru bon de le licencier pour faire plaisir à  Generali et se débarrasser d’un
importun. La DRH de Generali est parfaitement informée et fait mine de ne rien avoir à faire
dans cette histoire.

Contactez votre élu pour
toute information ou question :

SOS@CGTGENERALI.COM

Un événement grave à la Prod informatique:
licenciement d’un salarié prestataire

gréviste

Plus d’informations ?
www.cgtgenerali.com



Ce n’est pas la vocation première de la CGT de s’occuper d’affaires financières. Et l’épargne salariale en

est une. Mais cela intéresse les salariés et comme la CGT s’intéresse aux salariés, elle s’intéresse du coup

à l’épargne salariale !!!!!

Ce qui nous importe dans un accord sur l’épargne salariale, c’est la justice sociale. Nous ne voulons pas

que sa distribution aggrave les écarts de salaires.

Nous proposons :

è Une réforme du mode de calcul de la participation aux bénéfices doit être mise en place pour permettre

aux salariés d’en bénéficier, dès lors que l’entreprise fait des bénéfices ;

è Que l’épargne salariale soit investie au service du développement de l’emploi (notamment via les fonds

régionaux dont nous revendiquons la création) et l’investissement dans l’économie solidaire ;

è Une représentation majoritaire des salariés dans les conseils de surveillance des fonds communs de

placement d’entreprise (FCPE).

è Limiter le développement de ce type de « rémunération parce qu’il occasionne des pertes de recettes

massives pour la protection sociale du fait de l’exonération de cotisations.

La prochaine négociation sur l’épargne salariale débute le 20 mars. N’hésitez pas à nous faire part de vos

idées !!!!!!!!!!

Epargne salariale : un bon plan ????

Ici c’est
pas nous

La permanence de la CGT Generali
à Innovatis, au premier étage,
tous les mardis de 12h à 14 h !

Vous avez besoin de soutien ? Vous avez des suggestions ? Venez nous rencontrer !


