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SOCIAL MEDIA Tous connectés avec la CGTR

Vincent PAYET
Secrétaire général

DS – DP - CE
0692 28 77 41

Evelyne MALET
C.E.

0692  86 21 36

Yohan MAILLOT
C.E.

0692  01 40 88

Fabio GRONDIN
Secrétaire général ad.

D.S. 
0692 69 75  04

Olivier NALLAMA
Trésorier

DP - CHSCT
0692 76 58 32

Thierry LOMBARDIE
Militant

0692 68 20 13

Isabelle BOYER
Militante

0693 32 99 93

Nelly RIESSER
Trésorière adjointe

0692 30 50 52

Connectez-vous sur www.cgtgroupama.fr ou www.lacgtr.fr

Accéder à notre page Facebook : LaGTR

Octobre 2018CGTR GROUPAMA OI – 144 rue du Général de Gaulle 97400 St Denis

Puis-je adhérer à la CGTR ? Faîtes le test pour le découvrir !

� Face à une direction obsédée par la baisse des frais généraux (radinerie sur les hausses de salaire,

augmentation du temps de travail) et peu encline à la reconnaissance du travail fourni par les salariés, je

suis convaincu.e que seul.e, je ne peux pas faire grand-chose mais qu’à plusieurs, on a plus de chance de

faire bouger les lignes.

� Dois-je me résigner à l’isolement et croire que tout est fichu ? Non, plutôt que de voir le verre à moitié

vide, je préfère regarder celui qui est plein. Oui, la solidarité et la fraternité existent et je suis d’accord

pour faire vivre ces valeurs avec des collègues qui ont les mêmes croyances que moi.

� J’accepte le débat et je respecte l’opinion de l’autre. J’adhère aux principes démocratiques et ce sont les

adhérents de la CGT qui décident, comme signer un accord ou non.

Ces 3 situations illustrent l’esprit CGT qui règne à Groupama, une CGT dynamique, combative, constructive.

Chacun apporte sa contribution comme il l’entend car une autre valeur que nous défendons est celle de la

Liberté.

On n’en dit pas plus, on vous laisse découvrir par vous-mêmes votre CGT.

Contactez l’un des référents CGTR qui se fera un plaisir de vous renseigner et de vous aider ou adhérer : 

scgtrgoi@gmail.com
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