Retrouvez-nous sur : http://fogenerali.fr

16 novembre 2018

Notre syndicat FO demande le retrait du projet
d’évolution de l’organisation
de la Direction Infrastructure Services
C’est un projet d’une rare violence. Les ingénieurs de l’infrastructure perdent leur
activité externalisée vers une SSII ou délocalisée en Italie et en Allemagne
principalement.
Ce projet fait suite au « MOVE » de l’infrastructure et du réseau qui s’est révélé
catastrophique pour Generali France. Depuis une première réorganisation a conduit à
des incidents et interruptions de services informatiques. La Direction reconnaît ellemême ses précédents échecs mais elle persiste. Et aujourd’hui son projet est encore
pire.
La décision nous est présentée comme déjà prise ce qui est la conséquence de la
sortie de l’UES de la succursale. C’est de ce fait que la Direction de l’informatique
France capitule devant les exigences des autres filiales et la France perd l’essentiel de
ses activités.
Ce projet ne tient absolument aucun compte des intérêts des salariés. Il repose sur
l’idée totalement fausse que les compétences n’existent pas chez Generali France et
qu’il faut les chercher ailleurs.
Il est demandé aux ingénieurs français de transférer leurs connaissances et leur
savoir-faire. Et les ingénieurs français savent bien, de par leur expérience, que ni
l’Italie ni l’Allemagne ne transféreront leurs connaissances pour le peu d’activité qui
resterait en France.
Ce projet conduit les salariés à une véritable détresse, leur santé est en jeu ce qui se
manifeste déjà.
FO a demandé au CE DMSMO une expertise préalable qui a été votée à l’unanimité.
Cette expertise devra évaluer la dangerosité pour Generali et surtout pour les salariés
de ce projet sans céder aux pressions patronales.
FO prendra ses responsabilités pour défendre les salariés face à ce projet néfaste.

Pour nous joindre par mail : fogenerali@yahoo.fr - Retrouvez toutes nos informations sur nos sites : http://fogenerali.fr et http://foassurances.fr

