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Secflon F6derale des Assurances
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Paris. le 22 octob.e 2007

Monsieur ESTIMBRE
Directeur du dialogue dans I 'entreprise et de
I'environnement du travail
Assurance France GENFRALI
7/9 bld Haussmann
7500s pARrs

RECOMMANDEE NR

Monsieur le Directeur,

Le 4 octobre 2007, vous m'avez adress6 un courrier, en ma quali t i  de secr6taire fed6ral,  accompagne
d'un chdque de 7000 eufos que je vous retoufne par le pr6sent en courrier.

Vous m'indiquez que ce cheque de 7000 euros m'est adresse en ex6cution de l 'arr6t de la Csur
d'Appel de Paris du 31 mai 2007 qui vous a condamnd d payer 5000 euros de dommages int6r6ts et
2000 euros, au t i tre de I 'art icle 7000, d la F6deration des employes et cadres de FO (FEC-FO). Or
vous avez effectud un viremeni de la m0me somme a notre Fedefation. Nl nolle avocal, ni notte
avoue n'ont 6t6 inform6s de ces versements. J'aurals pu croire d une erreur si la procedure n'6talt  pas
si inhabiluel le.

Mais ce 4 octobre, jour de I 'envoi de votre ch6que, nous avons eu un entrei ien, dr voire init iat ive,
auquel je me suis pf6s€nt6 dans le cadre d'une d6l6gation FO. Nous avons 6te stupdfaits quand vous
avez tent6 d'exercer une pression inadmissible csntre moi et nolt .e delegation, en inleruenant a la fois
i i  propos de I 'appa.tement dans lequel je vis, donc sur ma vie privee, sur mon activi td professionnelle
et sur l 'ex6cution de l 'arrdt de la Cour d'Appel qui releve de mon activi td syndicale et vous obl ige dt
rectifier les bulletins de salaires, ce que vous refusez de faire. Nous vous avons envoye un compte
rendu 6cri t  de cet entret ien avec copie & l ' inspection du traval l .

Le 17 octoLrre vous avez tenu une reunion de conce.tal ion. Je suis interuenu pouf soutenir les
revendications d'augmentations g6n6rales des salaires. Votre r6ponse a intr igu6 notre d6l6gation FO.
[n effel. sans aucun lien avec ies suieis lraii6s, vous avez lenu le propos suivant .
< Monsieur Bitter etait, d l'6paque, reQu en haut lieu. el ce n'esf p/us le cas aujourd'hul >. Vous faisiez
manifestement al lusion d une 6ventuel le connexion entre Antoine Bernheim et moi-m6me, Jean-
Simon Bitter, une affabulal ion d6jd proferee expl ici tement en n6gociat ion.

Nou$ n'avons comp.is cette al lusion que le 19 ociobre i i  lecture d'une lettre dat6e du 16 octobre 2007
et envoyee paf RAR Ie 17 octobfe. Dans ce courrier vous osez pr6tendre que j 'occuperais, depuis
1981 , un < logement de convenance ), vous d6noncez une situation, selon vous, discriminatoire qui
durerait  depuis cette date, vous chi i frez la 169ularisation que vous pourriez reclame:- d 300 000 euros !

Vous formulez avec une mauvaise foi extraordinaire des menaces.

Je vous informe que la FEC-FO se r6serve le droit  d'engager des poufsuites p6nales en raponse a
volre lettre d' int imidation.

Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en I 'assurance de notre considdration.

F.J. :  cheque Soci6te gendrale n '  0000717

Jean-Simon BITTER
See:6taire F6d6ral
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