Pour nous contacter : fogenerali@yahoo.fr

Le 18 mai 2020

Télétravail – Activité partielle : vous avez des droits !
Pétition en soutien aux salariés du réseau de l’infrastructure informatique
Vu dans la communication interne aux salariés du 15 mai 2020
Remise en cause du volontariat pour la reprise sur site par la Direction !
FO demande l’ouverture rapide, urgente d’une négociation sur le Télétravail

Télétravail - Activité Partielle : vous avez des droits !
Pour les salariés ne pouvant pas exercer leur activité en télétravail (notamment les commerciaux RSG qui ont
repris l’activité commerciale dès le 11 mai) : si vous devez garder vos enfants qui n’ont pas pu reprendre le chemin
de l’école, si vous êtes une personne vulnérable ou si vous avez une personne vulnérable vivant avec vous dans
votre foyer (*), vous pouvez bénéficier des dispositions prévues dans le cadre du dispositif « d’activité partielle »
(dispositif anciennement nommé « chômage partiel ») et donc obtenir un arrêt de travail.
Generali prendra en charge le versement d’une indemnisation correspondante à 84% de votre salaire net (sans faire
appel à l’aide de l’Etat - nous avons revendiqué le maintien du salaire à 100% mais la Direction a refusé …).
Pour les personnes devant garder leurs enfants partiellement : ( ex. : 1 semaine sur 2 ou 2-3 jours par semaine –
en fonction parfois du rythme partiel de reprise des écoles) il est tout à fait possible que ce dispositif intègre des
périodes travaillées et des périodes chômées (ce n’est pas tout ou rien comme l’affirme la Direction de Generali).
Pour les personnes vulnérables : vous pouvez effectivement vous signaler auprès de la médecine du travail pour
obtenir un certificat d’isolement nécessaire pour bénéficier de ce type dispositif mais vous pouvez également vous
adresser à votre médecin traitant pour l’obtenir et l’adresser ensuite à l’employeur.
A noter qu’une personne âgée de 65 ans ou plus est aussi qualifiée de personne vulnérable (non-dit dans les
communications de Generali). Alors, pour connaître les critères retenus, mieux vaut consulter le décret du 5 mai
2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=id
Pour les gardes d’enfants : il suffit d’envoyer une attestation sur l’honneur à l’employeur sur ce
modèle https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/19032020-attestation-de-garde.pdf
Pour les salariés administratifs qui sont actuellement en télétravail : les différents cas de figure, énoncés plus haut
(*) peuvent être une justification supplémentaire dans le cadre de votre souhait de rester en télétravail au-delà de
la reprise prévue sur les sites le 2 juin (ou à partir du 25 mai pour les managers).

Pétition pour soutenir les salariés de l’activité réseau de l’infrastructure informatique
Déjà plus de 400 signatures en quelques jours !
Vous avez été déjà nombreux à signer cette pétition en ligne pour soutenir vos collègues qui, par l’efficacité de leur
travail ces dernières semaines, ont permis l’accès au télétravail à bon nombre d’entre nous et ont apporté la
preuve qu’il est nécessaire de conserver en interne les métiers et les compétences de cette activité stratégique.

La Direction de Generali ne doit pas maintenir ce projet d'externalisation et nous demandons le retrait
total de ce projet avec le maintien sur site de l’emploi de nos collègues !
Pour

soutenir
nos
collègues,
pour
qu’ils
puissent
conserver
leur
emploi
dans
Generali,
il
nous
faut
dont
signer
massivement
cette
pétition pour le retrait total de ce projet d’externalisation de l’activité réseau
l’infrastructure informatique !

Pour cela, il suffit de scanner le QR code ou cliquer sur ce lien :

https://cutt.ly/4t2WZHa (lien court vers la pétition)

Vu dans la communication interne aux salariés du 15/05/2020
Notre syndicat FO s’étonne de l’apparition de
cette disposition (mail au manager) qui n’a
jamais été évoquée lors des dernières
instances qui ont eu lieu avec la Direction …

Quoi qu’il en soit, avec ou sans ce mail,
aucune décharge de responsabilité ne
peut s’opérer sur le salarié !
En effet, c’est l’employeur qui est seul responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés.
C’est la raison pour laquelle la loi prévoit qu’il doit prendre des mesures de prévention et veiller à l’adaptation de
ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Une crise sanitaire est un changement de
circonstances qui doit le conduire à s’assurer que les mesures qu’il met en œuvre habituellement sont toujours
adaptées ou doivent l’être pour protéger les salariés contre les risques de contamination.

Remise en cause du volontariat pour la reprise sur site !
Sur injonction gouvernementale, les entreprises ont été incitées à conserver leurs salariés en télétravail au-delà du
11 mai et au moins pour 3 semaines supplémentaires. C’est la raison pour laquelle Generali a différé sa reprise
progressive initialement prévue le 11 mai. Cette reprise progressive dont les modalités vous ont été présentées
devait se faire sur la base du volontariat, étant entendu qu’il n’y aurait un retour sur site que de 50% de l’effectif
d’icip
septembre.

Mais lors des négociations avec les organisations syndicales, dernièrement, le discours a changé …

Dans le texte du projet d’accord et dans la communication interne du 15 mai aux salariés (envoyée par mail alors
que l’accord soumis aux organisations syndicales n’est pas encore finalisé et que la consultation en CSEC n’est
pas terminée …), il est écrit : « La reprise d’activité sur sites des équipes administratives se fera de manière
progressive pour atteindre au maximum 50 % des postes de travail à la fin de l’été et privilégiera le volontariat,
jusqu’au 10 juillet, pour les collaborateurs dont les fonctions et les conditions de travail le permettent, tout en
veillant à ne pas exposer les personnes vulnérables ».

Notre syndicat FO a demandé à la Direction que le volontariat soit GARANTI et non pas « privilégié »,
formulation qui sous-tend qu’il peut être imposé aux salariés de revenir travailler sur le site sans leur
accord … Et, … la Direction a refusé de prendre en compte cette revendication …
Par ailleurs, alors que la reprise sur site n’est prévue qu’à hauteur de 50% de l’effectif d’ici la fin de l’été, la Direction
a également borné la date de fin du « pseudo volontariat » au 10 juillet 2020, encore une nouveauté !
Notre syndicat FO a demandé à la Direction de retirer cette date … Une fois encore, la Direction a refusé de
prendre en compte cette revendication …

Sous couvert de pseudo négociations avec les organisations syndicales, la Direction de
Generali ne change pas sa méthode : elle continue d’adopter des mesures unilatérales,
nous mettant une fois de plus devant le fait accompli !
Notre syndicat FO n’acceptera pas d’être co-responsable de ces mesures et d’être complice de cette mascarade
de négociation où les principales revendications des syndicats sont systématiquement rejetées !

FO demande l’ouverture rapide d’une négociation sur le Télétravail
Trop de revendications sur le thème du Télétravail ont été ignorées, rejetées, jusqu’à présent par la
Direction, notamment en matière d’indemnisation et sur les conditions de travail en télétravail et ce, malgré de
nombreuses demandes des salariés et de certaines organisations syndicales !

C’est dès à présent qu’il faut ouvrir cette négociation et non pas au 3ème trimestre comme
le prévoit la Direction !
Pour rappel : « Les salariés n'ont pas à supporter financièrement la mise en place du télétravail, les mesures

prises en matière de santé et de sécurité au travail ne devant entraîner aucune charge financière pour les
travailleurs » - (Article L4122-2 du Code du travail) …

