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GENERALI France 
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Paris le 16 octobre 2007 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Je vous prie de trouver ci-joint le compte rendu de l’entretien que nous avons eu le 4 octobre 
2007 en présence de Mme Isabelle Malès et de Monsieur Jean-Michel Mouron. 

 

J’adresse copie de ce compte rendu à l’inspection du travail.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 
 
 
 

Jean-Simon Bitter 
Secrétaire fédéral 

 



Compte-rendu de I'entretien du 4 octoltre 2007 uvec Nlichel Estimbre

Ccltc réunion avait été provr:quée par M. Hslimbre qui avait proposé à M. Bitter un entretien
< sur des sujets vous çûncernallt ).

De tels entretiens n'ont ricn d'inhabituels entre les délégations syndicales cI le dirccteur des
relations sociales et il y a plusieurs sujets en cours pr*scntés par F0.

La déiigation F0 était compûsée de M. Bitter dé1égué synelical central I'O pour I'UHS, de
M.Mouroa délégué syndical principal FO pour l'établissement PF'O ct de Mme Malès
délégude s,vndicale centrale adjoinie FO pour l'UËS. M. lstimbre, dirçcteur des relations
socialcs dc I'UIS rrous rççel,ait dans son bureau.

Ln illroduction, M. llitier demandc à M. [slimbre de préciser quelle est la nature de ses
nouvelles fonclions dans le cadre de la nouvclle réorganisation de la R.H.

M. l,stimbre précise qu'il n'est pas mis à l'écart contrairement à la rumeur que, selon lui. FO
fait circuler. Au conTraire il élargit le champ dc ces fonclions. M. Lacderiqh alrive pour le
soulager de certaines de ces tâches el est placé sous sa responsabilité. M. Estimbre cçnservç la
tenuc dcs CCE, des CE ei negociaiions et afl-aires juridiques imporlantcs, notâmment celles
qui sont < politiques ll cûmme I'arrêt de 1a cçur d'appel mais il délègue le reste, comme par
exemple l'aflàire des CHSCT.

Après cet échange N4. Iislimbre indique quels su.iets il veut aborder.

Avec stupéfaction, nous entendcns M. Estimbre présenter les 3 sujets dans l"ordre suivant :

I - Appartement de J.S Bitter.
2 - Gestio:r de la présence dans les locaux de J.S Sittcr.
3 - Arrêt de la cour de d'appel du 3l/05/07.

I * Appartement de J.S Bilter"

Selon M. [stirlibre, \4" Bitter occupe un logement de fonction.

M. Biltcr refuse d'abordcr cetlc questir:n. ll précise à M. Estimbre qu'il est locataire d'un
appartement qui esi la propriélé de Cienerali mais sans aucun rapport avec son contrat de
Travaii. M. Bitter ajoute que Ceaerali lmmobilier est en relation âveÇ sot'r épouse pour loutt
question relative à cet appartcmcnt.

M. Estimbrc ritorque que Mrne Bitter n'esf pas saiaride de Generali et insisle pour traiter ce
sujet avec M. Bitter.

M. Bitter maintien son refus d'évoquer cette question avcc M. Estimbxr. Ce dernier déclare
alors  qu ' i l  lu i  envera un counier .

2 * ûestion de la présence dans les locaux de J.S Sittcr,

M. Ëstimbrc signale que M. Bitler est, selon lui, la seule perso ne à ne pas badger chez
fienerali. 11 prétend ne pas savoir quand M. Bitter est présent. Ainsi il ne sait pas si M. Bittçr
était en grève ie 25 septembre. Mais il a décidé de retenir laiournée dc grève. Il demande à
Mme Malès si elle était en grève ct f informe qu'elle aura aussi une retenuc d'une journée.
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M. Fstimbre semblait ê1re dans I'ignorance des attributions profbssionnelles de Mme Malès ei
de M. Bilter.

M. Bitter rappelie lcs faits : Mme Males eI lui même étaient en lbnction dans les services
généraux (MOA - mailrise d'ouvrag* infrrrmaiique). Ils ont été nrutés par I'employeur à la
Dircction informatiquc (MOE - maitriso d'æuvre informatique). Après conlestation ils ont
accepté une lbnction de veille l.eohnologique sur les outils de communicalion pour
I'entreprise. La première éTudc avail pour objet les flux RRS" les 31og, .... Celte fancTion
étant assumée en binôme par Mme Males et M. Bitter pour uîe durée correspondant à20 {'/e

d'un temps plein. Afin de cçncilier I'activité syndicale et cette mission lcurs postes de travail
sont est assimilés à ceux de s salariés nomadcs.

Leurs missions étiiicnt réalisécs pour le compte de la Direction de la commnnication, mais
sans rappotl avec e1le. 1ls rendaient compte de leur mission exclusivement à M" Pilliard,
Dirccteur informatique. Or ce dernier a quitté I'cntreprise sans qu'ils en soient informés"

Par ailleurs. M. Ë,stimhre fait également remarquer à M. Bitter qu'il ne prend pas tous ses
congés ... çomme lui du reste (il y en a de trop dit-il l)" M. Bitter çonfirme à ce propos que
tous lcs congés pris sont dÉposés.

M. Estimbre insiste cn rappelanT qu'il souhaite que le badgeage se hsse sur 1e sitr.

3 - Arrêt de la cour de doappel du 31/05i07.

M. Estimbre aborde {enfin) le sujel principal : les suilcs à donner à l'arrêt de la cour d'appel
du 31/05107 sur l'at{'aire de l'UllS Eniployeur. Il souhaitc làire ule proposilion à FO compte
tenu du fait que FO a demandé I'ouverture de négociations sur la mise rln æuvre de cet arrê1.
ll précise qu'il ouvrira des négociatiols une fois sûr qu'il peul oblenir un accord de FO sur sa
proposition.

Sapropositlon : Préciser dans un accord que ( UES AIû ) ou ( rntrepTise Cenerali > signilie
quç toulçs les sociélds de I'UES sont co-emplayçurs pour lever I'ambiguilé. Mais il n'entend
pas ref-aire les bulletins de salaire. ni renégocier tous les accords.

M. Bittcr précisc qu'aucun syndicat nr peut prii,'er un salarid de son droit à obtelir des
builetins de salaires reciifiés.

M. Ëstimbre déclare qu'il pourrait donner satislaction sâns problème aux quelques salarids
qlt le lui demanderaient. 11 y en aurait une vingtainc selon lui. Il évoque une demande qui
vienl de lui ôtre présentée aux Prucl'hommes. Il nrel FO au défi d'aller au TCI pour dénoncer
tous les accords. Ça le fait bien rire. il inagine déjà la tête des salariés à qui on annoncerait
que ious les accords ont été dénoncés .. "

ll évoque également la saisine de la IlDl'L par F(}. Il nc se bâtïra pâs non plus sur ce sujet, si
la DDTI] décide de rel,enir au Code du Travail (efïecliverner.rt, il reconnaît que l'accoi'd
ll'étant pas unanime c'est possible, i1 connaît bien le sujet ayant lui-même été à la DDTE ...)
Il ajoute que cela serait < lant mieux > en disanl qu'ainsi, il aurait donc moins de
Tcpréseniants, donc noins dc boulot et sufiouT moins de liais de cléplacement à paycr ...

M. Bitter rappclle ltls demandcs de FO. Les bulletins de salaires doivent ôtre recti{ids depuis
le i'' janvier 2005 même si les modalités sont discutables. le principe ne l'est pas. ll conlirme
à M. Ilstimbre que ËO a soutenu, dans certaines circonstances, que des sociétés composânt
I'UES pouvaient ôtre reÇonnues commç ca-employeurs. Mais il précisc que ceci ne peut pas
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se iir:ire à l"insu des salariés et que I'crnploye ur ou les évcrrtucls co-employews doiveni
*igurcr sur le bulletin de salaire.

M. Bitter rappelle que FO denrandc une négociation sur lc problème de l'inléressement. FO
considère que 1es changemenls d"employeur opérés à I'insu des salarids peuvent êtrc assimilés
à une ruplare qui permet dc débloquer l'intéressememt et la parlicipaTion.

M. Eslirnbrc répond que si cette solution devait être teteîue les salariés pcrdraient leur
anciernelé.

M. Bitter répond que l'ancienneté esl garanlie par les accords du 29.iuin 1 999 qui prévoien{
qu'elle est reÇonnue déterminée à parlir de la prcmière cmbauche dans une société du groupe.

Pour M. Istimbre cet accord n'existe plus.

M. Bitter réplique que çes accords n'ont jamais été dénoncés et continuent de vivrc. A propos
de I'intéressement, il rappcllc que la Direction avait analysé les translèrTs dans les Cllj
tomme des ruplures permellani de ddbloquer I'intdressement et môme de bénéficier d'un
double abondement.

M. lstimbre déclare ne pas ôlre responsable de cette situatian et assure qu'il ne Çomrrrettrâ
pas lui une telle cnelr. il prdcise quc de toute façon avec les futures lois Sarkozy la
parTicipation scra déblocable. fl dit qu'il n'a pas de réponse de notre avocât sïT la question de
l'application des décisions de la cour d"appel.

M. Bitter précise que notre avocat a éTé saisi oralement par téléphoue par Maître Serisay et
qu'i1 a répondu de 1a même manière. Cependant M. Bitter prendra ronlâst avrc l'flvoÇat du
syndical FO. M. ilitter répèie, qu'en âucun cas, F0 ni qui que ce soit ne peut changer
I'employeur d'un salarié sâns son accord et clue les bulletins de salaircs devroni mentionner
I'employeur même s'il s"agit de plusieurs co-employeurs (il lui donle I'exemplc de La Franee
ou encore de l'llAP)

M. Estimbrc s'y refuse, il maintient la notion d'Entreprise unique Gencrali pour tous les
salariés comme c'est écrii actuellement sur les fbuilles de paie. 11 ne comprend pas non plus
les analyses / comrnentaires dc profèsseurs ou d'avccâts sur octtt: affaire.

Les deux parlies s'accordcnt pour se revoir sur ce sujel et déterminer leurs positions le 23
oclobre 2007.

Compte-rendu établi par.lean-Michel Mouron, lsnbelle Malès ei Jeari-Simon Biltcr

Le 16 octcbre 2û07

Jean*Michel Mourol
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Trahelle Malès
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Jeari-Simon Ilitter
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