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Lettre faxée au AJ.49.53".68.0?

Monsieur le rédceteur en chef .

Au mois de juin ?0Q7, j 'oi dénombré dons Les Échos 5 srt icles troitonïs, notomment, de FO
ûssurûnces. C'esf votre volonté, tràs compréhensible et professionnelle, de traiter I 'acTualité sociale
dons le secteur des ossurances ef le congrès confédéral de F0 qui vous o conduit à nous citer ou à citer
des dir igeonts à nolre propos ou bien encore à porler votre propre apprécict ion sur noTre orgonisafion.

A lo lecture de vos art icles, j 'ci  eu le sentiment d'une l igne éditoriole qui nous présente sous un jour
négalif gue j'estimc nécessaire de corriger. lout en vous signolont des erreurs factuelles.

Dons votre ort icle du 26 juin 2007, vous écrivez, en citant lc FFSA, gue FO ûssurûnces se dist ingue en
refusant toute rencontre bilotérale. Or nous venons d'âtre r€çus, le 16 mai 2007, pcr ÂIt. de lo
lûsrlinière, Président de ls FFSA. Cette rencontre bilatérole n'était pos secrèIe et je me demande
cui vsus q ainsi induit en erreur.

Dans ce mâme art icle, vous donnez une outre informcfion fausse. cette fois sous votre responsobil i té.
en aff irmonl gue nous n'ovons signé cucun sccord depuis 20 ans. C'est r idicule et inexoct.

Dons ce sacteur comme dans tout sutre, FO se donne pour ràgle de signer des oecords quond ils sont
fcvorobles oux soloriés, et nous ne les signons pos guond ils sont défavorqbles. Ainsi nous ûvons
signé les occords solariaux à lo 6À4F en 2006 mais nous avons refusé, comme tous les syndiccts
d'ai l leurs, de les signer en2OA7 cor nous ne voulions pcs entériner un recul social. Autre exemple, dans
l 'assisfance où nous avons signé deux occords irnportonts à l 'échelle de la bronehe, l 'un concernant la
journée dite de solidorité, l 'autre, les élections professionnelles.

Vous cifez égalemenl un DRH du secfeur des ossuroncas qui prétend que nous somnes dans
< I ' idéologie du conlentieux permonenl >>"

Nous sommes d'sccord pour foire ovec vous I ' invenïoire des procédures judicicires dsns lesqualles nous
sommes impligués. fl y c eu plusieurs centaines de procédures devant les prud'hommes concernont des
solariés d'AXA et de 6eneroli.Il s'ogit de scloriés qui ont perdu leur emploi à couse d'une politique
de baisse des rémunérations.
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Por oi l leurs, notre fédérct ion. lo FEC FO, a récemment eu lo chorge de trois procédures col lecl ives
importonfes dons le secteur des ossuronces qui ont toutes les trois obouti è lc condamnotion des
sociétés en couse.

Une des procédures s été introduifa contre nous pûr la MAIF gui o perdu devanl le T6I de NIORT et
devant lo Cour d'Appel de Poit iers.  Dons son orrê1, lo cour d'oppel o rcppelé un pr incipe génércl  du
droi t  du trovoi l ,  le pr incipe de faveur,  qui  impl ique gue c'est lq clouse lc plus fovoroble qui bénéf ic ie
oux  sa la r iés  même quond i l  s 'ag i t  d 'accords  concur ren ts  de  même n iveau.

L'outre procédure opposait  notre fédérot ion à AXA dont ls Direct ion refusoi l  de recuei l l i r  I 'avis des
élus des comités d'entraprise sur ses projets de restructurat ion. El le remplaçoiT cel te consuhot ion
des élus por une consultstion des syndiccts en prétendcnt que les élus risquaient de rendre un << ovis

monichéen >>. Le TGI de Poris o annulé les csnsultot ions i rrégul iàres, ce qui o été conf i rmé par lo Cour

d'Appel de Poris et lo chombre sociale de la Cour de Cossat ion. Les juges ont eqractér isé la posit ion

d'AXA commê contraire à la démocrotie.

Lo trois ième procédure est due à une ini t io l ive pr ise pcr les dir igeonts de General i .  Au ler jcnvier

2005, i ls onl  supprimé des bul leTins de salaires la menfisn de la société employeur.  Le but de ces
dir igeonfs esT évidemmenT de faci l i ter les resTructurat ions permonenles, les external isaTions ainsi  que

les mobi l i tés, en pr ivcnt les salor iés de tout r îoyen de résistcnce. Le TGI de Poris puis lo Cour d'Appel

de Paris o roppelé cux socié1és de General i  leurs obl igot ions légcles. Le dernier arrât du 31 nai 2007

les condomne à rect i f ier las bul lat ins de soloire. Oufre les sommes dues au t i t re de l 'cr t ie le 700, ces

sociétés sonf condsmnées à verser 5 000 euros de dommoges et intérêts à notre fédérofion lo

FEC-FCI.

Vous ouriez pu vérifier ces fsifs ouprès de nous.

Si ces procédures individuel les devont les prud'hommes ou col lect ives devont les fr ibunaux civi ls ont

é,1é engagé.es, ce n'est pos du fai t  d 'une idéologie quelconque. Notre syndicot FO joue son rôle en

soufenont les salor iés pr ivés d'emploi  et  en dâf endonf la droi t  du travoi l .  Vous constoTerez ou vu des

décisions judicioires que nous Evons fout s implement cai  pour foire respecter lo loi .  C'est pluïôt une

cerfoine idéologie paTronole qu'il fcut dénoncer, un véritoble ochornement contre foutes les

conlrainles, nême légoles, à l'exploitotion des solariés.

Cet achornemenl appcraît  bien dons l ' in lerview gue vous ovaz réol isé,e, le 15 juin 2007, de Germain

Ferec. le Président de lo commission socisle da lq FFSA et Djrecteur 6énérol  Délégué à 6enersl i  I  s ' i l  a

l i cenc ié  220 so la r iés  à  Çenera l i ,  c 'es t ,  se lon  lu i ,  à  couse du  dro i t  du  t rovo i l  qu i  I 'ob l ige  à  recue i l l i r

l 'occord du sclor ié qucnd i l  modif ie les contrats de trovoi i  I

Dons cette intervietrr ,  i1 répète le même discours qu' i l  assène sqns cesse. Selon lui .  lo mobi l isal ion est

très faible.  ce qui est faux. I l  quol i f ie ainsi  de << résiduel le>>i ' intersyndicale qui revendique chez

Çenersli des ougmenlotions généroles des soloires. Mois quond les syndicaTs signent la boisse de

rénunérot ion, i l  d i t  qu' i ls n 'ont << pos l 'hobifude de signer des occords ou robois>>. Touisurs selon lui ,

les ssfor iés ne sont pos demondeurs d'une ougmentol iongânârale des soloires mcis << i l  y a une diversi fé

d'ottentes >.

[n réalité, les sslariés ne sont pas dupes et ne se laissent pas décourcger, ils en ont ossez d'entendre

loujours et toujours la mâme chose. Ce que les sslariés, dons leur mojoritâ, réclament ce sont des

cugmenta?ions généroles de soloires et non des récompenses individuslisées, des droits collectifs

et non des discriminctions"
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Dans un auTre ort icle du ?7 juin 2007, vous TiTrez que I ' intéressement chez AXA et à Generoli  pâti t
d'une porTicipotion record. Comme vous I ' indiquez fort justernenT, c'est le résultot d'un aecord signé
por tous les syndicoTs sauf FO. lvlais vous écrivez gue FO est isolé à AXA, ce qui mérite une réponse de
notre port. Fn effet, c'est une cppréciation gui n'est pas fovorable à un syndicaf dont le but justement
est de rompre I ' isolevnent des soloriés pour les organiser afin de défendre leurs revendieations. Vous
avez interrogé notre délégué centrsl à AXA que vous citez correctemenf mois vous n'cvez pos publié
une infornstion importante, gui est lo signofure por 2400 solsriés d'une pétilion FO pour obtenir
des négocictions sur une sugmentatron génté,rale des solcires et une prime d'un mois de saloire ovec 1
500 € rninimum. cette pétit ion atteint cujourd'hui près de 3000 signotures.

Fo n'es? donc pcs un syndicat isolé chez AXA mois bien ptutôt un syndicot
po:ronat I nous sommes le seul syndicot à n'avoir pos signé l 'cccord qui produit
négotifs sur I ' inTéressement, nous n'ovons pos non plus signé l 'sccord sur le chèque
sommes le seul syndicot à ne pcs en bénéf icier.

indépendant du
des effets oussi
svndical et nous

L'cction de FO dans le secteur des ossurcnces ne vise pos l ' isolement, ou controire.

Nous constctons que les grèves, rnonifestolions ef pélitions se heurtent partout su mêrne refus.
comme si le potronof, dons le secteur, s'était donné le mot pour décourager les salariés. Mais cela ne
morche pas. Notre section fédérale FO des ossuronces q décidé d'orgoniser une rencontre des
délégués de touf le secfeur professionnel, le 10 jui l let à lo Bourse du Trovoil  à Poris.

Nous ne tentons pûs non plus de rûmener cette mobil isotion à notre seul syndicot. Portout où c'esI
possible, nous Sommes sons réserve dons une unité d'oction cvec d'autres syndicots. Mois noTre
syndicof FO ossume, dons tous les ccs, ses responsabililés.

Comme nous I'svons indiqué, ces articles qui portent des oppréciotions sur notre organisation
syndicale reposent sur des faits inexacts dont certoins sont de votre responsabilité. C'est
pourguoi, nous vous demondons de bien vouloir publier ou moins les quelques lignes qui suivent.

Confroirement à certaines informaf ions
<, /'idéologie du confenfieux peffianenf >;.

FO assarances n'est pas dans

FO assurances esf impliqué dans des acfiong rndividuelles devant les Prud'hommes ef dans
frois procédures collectives qui onf aboufi à la condamnafion de fulATF, AXA at êenerali.
ùans l'assurance, noas nous heurfons à un vérifable acharnemenf de certains dirigaants
contre tous les abstacles, mâmes légaux, à la réducfton du coût du fravail. €'est une
cerfaine idéologie pafronale qui provoque les conlenfieux qui fouchent des sujets d'une
brûlante actualité : le princtpe de faveur, la consulfafion régulière des élus des conifés, le
respecf des confrafs de fravail.
FO assurances a agi pour farre respecler la Loi au bénéfice des sa/ariés.

Bien entendu, je suis prât à vous rencontrer et à vous cpportar toules les précisions que vous pourr iez
souhaiter.

Veui l lez recevoir ,  ÂÂonsieur le rédocteur en chef ,  mes mei l leures sslufot ions.

Jeon-Simon Bjt ter
SecréToire de' lc secfion f édérale
des assuronces de la FFC-FO
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