EN “GRÈVE DE LA FAIM
ILLIMITÉE” DEPUIS 79
JOURS SUR TWITTER
LE 29 AVRIL 2011 JEAN MARC MANACH

En conﬂit avec Générali, 16 de ses anciens conseillers sont entrés en grève de la faim
illimitée. L'un d'entre-eux la chronique sur Twitter.
Eric Pilot pesait 114 kilos. Il n’en fait plus que 85. Il ne boit plus que de l’eau, et du café. Ce
v endredi 29 av ril 2011, Stéphane Pilot en est à son 79e jour de “grève de la faim illimitée “.
V incent Prudor, Fabrice Barlet et Patrick Garlatti le sont eux aussi depuis, respectiv ement
67, 61 et 60 jours. 10 autres le sont depuis plus de 40 jours. Sur leur Twitter
(@LesanciensGPA) et leur Skyblog, les 16 grév istes de la faim décomptent le nombre de
jours, “une éternité ” :

Reste à savoir combien de temps nous pourrons tenir, et s’il faut
effectivement un drame humain pour qu’enﬁn une solution soit
trouvée.

Tous sont d’anciens conseillers commerciaux de Generali qui, en 2007, av ait licencié 222 de
ses salariés, parce qu’ils refusaient le nouv eau mode de rémunération qui leur était “propos
é“, et qui, selon eux, aurait amputé leurs rémunérations “jusqu’à 40% “.
Samedi dernier, raconte Ouest France , le seul organe de presse à s’être récemment
intéressé à son cas, il a perdu connaissance.

Le médecin est intervenu. Mais l’homme refuse toute hospitalisation de
peur que le bras de fer entamé avec l’assureur italien ne traîne encore
un peu plus…

En décembre dernier, les prud’hommes de Paris ont débouté les 86 salariés qui av aient
contesté les conditions de leurs licenciements. Une audience en appel est prév ue pour
octobre 2012, soit plus de cinq ans après les licenciements… un délai que les ex-salariés ne
v eulent pas attendre.
Les av ocats des deux parties tentent depuis de s’entendre, v isiblement péniblement à en
croire les copies des courriers scannés sur leur skyblog, pour qu’une médiation judiciaire
interv ienne rapidement.
Le directeur des ressources humaines de l’assureur a regretté « le comportement extrême
de Monsieur Pilot, qui avait déjà fait une grève de la faim en 2007 et que nous avions alors
exceptionnellement décidé d’indemniser » en complément du plan social :

Nous n’avons plus de litige aujourd’hui avec lui, il fait grève par
solidarité avec ses anciens collègues.

Ce que conﬁrme Eric Pilot :

Je ne me bats plus pour l’argent. Mais pour un peu de morale. Le
président de Generali vient de démissionner. Il aurait touché 16
millions d’euros pour son départ…

Ce v endredi, @LesAnciensGPA n’a que 23 amis sur Twitter. Et seul Ouest France et France
3 Bretagne (v oir la vidéo) se sont récemment intéressés à leur “grève de la faim illimitée “.
Photo CC by -nc-nd doodledubz collective

FRANÇOIS-XAVIER BODIN
le 29 avril 2011 - 15:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est là que le RRH qui avait embauché des gens capables de fonctionner
comme ça dans le conﬂit, il se tape la tête contre les murs…
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CFDT MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE
le 30 avril 2011 - 16:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est invraisemblable un tel mépris du groupe
Appelons à l’élargissement du soutien
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KOKOMINUTMAN
le 30 avril 2011 - 18:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je pense à toutes ces pubs bancaires où brillent de si chaleureuses familles, des
instantanés si touchant de vie.
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REGIS85
le 2 mai 2011 - 9:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ah visiblement, ce post n’était plus d’actualité quelques heures après sa
publication : c’est la “trève” de la faim en raison de l’entrée dans une période de
médiation.
http://lesanciensdegpa.skyrock.com/2997179347-Une-treve-dans-la-greve.html
C’est heureux pour tous.
Visiblement, un seul personnage semble refuser la médiation…C’est le problème de
cette surexposition de ces personnes sur le web, elles obtiennent une dimension sociale
inespérée et évidemment, ne veulent pas la perdre. Donc l’arrêt du conﬂit est
impossible pour ces “stars” éphémères.
C’est le même phénomène qu’avec la téléréalité. A part que là, c’est pas les producteurs
de TV les vecteurs de la popularité articiﬁcelle, ce sont les sites participatifs comme
owni et mediapart.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

PILOT
le 2 mai 2011 - 15:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je suis le premier gréviste de la faim (82 jours)
http://info.francetelevisions.fr/?idvideo=cafe_cafe1_HD_2245_rennes_20110429_soir3_665_29042011204528_F3
Moi je ne m’arrêtes pas et Vincenzo CAMPISANO dans le nord non plus.
Nous estimons que c’est un effet d’annonce et que pour l’instant aucune proposition
chiffrée et écrite n’est sur la table.
Je bute aussi sur l’escroquerie au charges sociales et au déclaration ARRCO que
pratiquait Générali avec la Bénédiction de L’ACOSS et l’URSSAF.
152 millions d’€ sur 10 ans !

je pense que beaucoup d’entreprises PME PMI voudraient proﬁter des mêmes
avantages. Ce n’est pas le cas c’est nous contribuables qui payeront la note.
Est-ce morale? Non
Voilà pourquoi nous sommes au moins deux à ne pas céder au chants des sirènes. et
sans engagement écrit Générali se rendra coupable de non assistance à personne en
danger.
Cordialement à tous
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PILOT
le 2 mai 2011 - 15:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Regis85
La gloire je m’en fout… La morale beaucoup moins.
Une déclaration d’intention ne se ﬁni pas par un accord.
Donnez moi la déﬁnition du mot trêve au lieu de prendre pour argent comptant tout ce
que vous lisez.
Comment faire une trêve dans une grève. Il semblerait que certains avocats dictent
leurs règles du jeu.
S’arrêter pour reprendre en cas d’échec des négociation, c’est simplement impossible
moralement.
ça Générali le sait… alors un engagement écrit et nous retournerons à l’anonymat sans
problèmes.
Ce n’est pas le cas.
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PILOT
le 2 mai 2011 - 16:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une Question REGIS 85 ?
Comment saviez vous que seul une personne continuait la gréve?
Ce n’est pas indique sur le Blog que je viens de consulter.
Donc vous êtes soit, un des deux avocats soit un des acteurs du blog lesanciendegpa,
qui cherche à discréditer quelqu’un qui le gène.(peut être une négo un peu plus avancé
que ses camarades. La faim justiﬁerait-elle les moyens.
Pas beau et pas propre… Comment j’ai pu me battre pour des gens comme vous?
Je vais donc recentrer ce débat.
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REGIS85
le 2 mai 2011 - 17:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@PILOT oulah…pas de parano. j’ai lu le compte twitter qui est indiqué dans cet
article. @lesanciensdeGPA et j’ai compris qu’il y avait une trève mais aussi un problème
avec les gens du skyblog.
je suis un pauvre internaute vendéen (pas malin mais avec du bon sens)
mais le fond de ma remarque reste le même. “quand on a connu la lumière…C’est
difﬁcile de revenir dans l’ombre.”
Courage.
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PILOT
le 2 mai 2011 - 21:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sauf qu’une lumière comme ca je m’en serai bien passé.
152 millions d’arnaque a l’urssaf et fausse déclaration à l’arrco ça ne me laisse pas
indifférent et surtout ça ne me donne pas envie de fermer ma gueule.
Alors entre syndicats véreux et assureurs arnaqueurs il n’y a que l’ombre de l’état fut il
de droite ou de gauche.
Mais tout a un prix alors je vous laisse la TV réalité et je garde mes idees
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KOKOMINUTMAN
le 8 mai 2011 - 19:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Régis85
C’est quand tu veux que tu t’excuses..
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CONSTANT
le 1 septembre 2011 - 10:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Nous notre problème c’est une voisine depuis deux ans qui nous pourrissent la
vie a nous et tout l’escalier.Nous avons 61 ans et 62 ans .
Les hlm les ont mis au tribunal ,et elle se vente d’avoir gagner et que si l’on veut la
mettre dehors,ils devrons lui donner 500 euros!!!!
Dernier rendez vous a l’ofﬁce aujourd’hui ,et notre dernier recourt,la grève de la fain.
je suis très determinée,maintenant a la retraite nous aspirons a un peu de repos
Bon courage a vous.
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3 pings
Immolé | eco-echos - Développement durable & autres considérations, le blog
d'Isabelle Delannoy le 29 avril 2011 - 22:14
[...] 29 avril : en faisant un tour ce soir sur Owni.fr, j’apprends que 16 anciens
conseillers de Generali font la grève de la faim, certains depuis 79 [...]

petites pépites de la semaine : revue de presse | eco-echos - Développement
durable & autres considérations, le blog d'Isabelle Delannoy le 29 avril 2011 23:21
[...] En grève de la faim depuis 79 jours en protestation contre la direction de Genrali.…
Et personne ne le sait… (Sur Owni toujours) [...]

Ecolo-Info » Entreprise » Suicide au travail: silence, circulez, y’a rien à voir ? le 1
mai 2011 - 10:35
[...] 29 avril : en faisant un tour ce soir sur Owni.fr, j’apprends que 16 anciens
conseillers de Generali font la grève de la faim, certains depuis 79 [...]

