
 

 

 

 

Les élus CGT de Groupama vous souhaitent, ainsi qu’ à vos proches, une belle année 2016.  

 

 

 

Un contexte revendicatif 
 

Vous avez été le 17 décembre 2015, plus de 60 % à vous mobiliser et à protester contre des 

mesures salariales insuffisantes suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2015 et contre la 

dégradation de vos conditions de travail.  

Vous n’êtes pas seuls à porter ces légitimes revend ications.  

Déjà, nos collègues de Groupama d’Oc, le 13 octobre 2015 et ceux de l’UES* Groupama Gan, 

le 7 décembre 2015 ont mené des actions similaires.  

Toutes ces initiatives sont soutenues par la CGT de  Groupama. 
 

Une CGT implantée dans le Groupe 
 

Depuis son origine, la CGT œuvre à porter des valeurs de solidarité et à renforcer les liens 

entre les salariés des différentes entreprises du groupe. Les élus de la CGT défendent ainsi 

vos intérêts, quelle que soit votre situation.  

C’est cela la force de la CGT.  
 

 Une CGT active à Groupama Loire Bretagne 
 

Vous êtes attaché(e) à ce qu’il y ait une CGT présente à Groupama Loire Bretagne. Vous avez 

comme aspiration d’être force de propositions, de défendre vos collègues et de faire aboutir 

des revendications. Cela devient possible grâce aux élections professionnelles qui se 

dérouleront au mois de mars de cette année et à votre décision personnelle de rejoindre notre 

équipe pour être candidat(e) de la CGT.  

Nous vous en remercions par avance.  

Contactez-nous pour que nous puissions en échanger ensemble !  

 

*l’UES regroupe Groupama SA, Groupama Supports et Services, Gan assurances, Groupama Gan Vie, Gan Prévoyance et Gan Patrimoine. 

 

 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE MARS 2016 

Devenez candidat(e) de la CGT 

Avec enthousiasme, nous exprimons le vœu d’une présence CGT auprès des 

salariés de Groupama Loire Bretagne.  

Cela devient possible grâce aux élections professio nnelles.  Lisez plutôt... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vous disposez d’un solide accompagnement du collectif national CGT Groupama : 
� Formations à la réussite de l’exercice de vos mandats,  
� Préparation de vos dossiers avec des élus CGT expérimentés, 
� Journées d’accompagnement régulières à Rennes ou à Paris selon vos choix, 
� Mise en contact avec le réseau CGT du Groupe Groupama (caisses régionales, filiales 

Gan et autres entités du Groupe telles que G2S, Groupama Assurance-Crédit, 

Groupama Banque/CGT Orange….), 
� Accueil au sein des Unions Départementales de la CGT du périmètre de Groupama 

Loire Bretagne, 
� Accès à nos ressources documentaires,  
� Conseils juridiques et sociales avec l’appui de notre réseau d’avocats si nécessaire. 

Vous disposez également d’un crédit d’heures mensuel pour exercer vos mandats et vos 

objectifs professionnels sont adaptés en conséquence. 
 

Contactez-nous pour en savoir plus! 
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Etre candidat(e) CGT - Pourquoi faire ? 

AGIR EN DELEGATION DU PERSONNEL (DP) 
 

La Délégation du Personnel est une instance dans laquelle vous représentez, en votre qualité d’élu(e),  

les salariés lors des réunions mensuelles organisées avec la Direction. 

Vous portez ainsi les réclamations individuelles et collectives des salariés auprès de la Direction. 

VOS RESSOURCES CGT 
 

AGIR AU COMITE D’ENTREPRISE (CE) 
 

Le CE est une instance centrale au sein de l’entreprise. Les élus débattent des dossiers d’ordre économique et 

social (marche de l’entreprise, réorganisations, formation…) et rendent des avis circonstanciés.  
Les élus décident et votent les activités sociales et culturelles. 

VIVRE UNE FORTE EXPERIENCE HUMAINE ET SOCIALE ! 
 

Au-delà des différentes instances dans lesquelles vous interviendrez, être à la CGT, c’est aussi redécouvrir les 

valeurs de la solidarité et de la fraternité et redonner le vrai sens du terme Mutualiste. 
Les idées fusent, les projets sont nombreux, les débats sont animés. Chacun apporte son savoir et ses 

compétences aux autres, l’entraide se révèle être une force au service du collectif.  

Thierry DUVERNAY 
01 70 94 26 95 

Jean Noël FLIS 
01.44.56.28.77 

Alain CHATEAU 
02 99 29 98 72 


