
Vous avez des idées, vous êtes motivé(e), vous êtes ouvert(e) au monde, vous aimez

partager. Ne cherchez plus, prenez immédiatement du PEP’Syndical. Adhérer à la CGT !

Le PEP’Syndical est une formule recommandée aux salariés

qui ont envie de découvrir les valeurs de la CGT, le Groupe

Groupama, d’être informé(e) des enjeux majeurs, de

rencontrer des experts métier, de vivre une belle aventure.

En bref, de mettre du Peps dans votre vie pro !

Solidarité

Dynamisez votre vie professionnelle

Mettez du PEP’Syndical avec la CGT ! 

L’actualité CGT

La question débat d’Arthur 

Je suis commercial à Groupama, j’aime mon travail et 

mes sociétaires. Pour les satisfaire, je n’hésite pas à 

terminer tard le soir même si je ne suis pas payé car 

ma hiérarchie ne veut pas entendre parler d’heures 

supplémentaires. Ma famille en pâtit puisque je la vois 

moins. 

Je me sens coincé car ma charge de travail ne diminue 

pas, au contraire et mes objectifs augmentent. 

La biscuiterie Jeannette à Colombelles (14)

En décembre 2013, Marie-Claire Menuet ne savait pas

comment annoncer à sa famille la nouvelle de son

licenciement. 4 ans plus tard, Marie-Claire a retrouvé

son poste. C’est grâce à la lutte menée par les

« Jeannette » lesquelles campèrent jour et nuit

pendant presque un an dans leur usine pour sauver

leur outil de travail. Leur résistance suscita un élan de

solidarité qui les porte encore aujourd’hui.

« Maintenant, il faut regarder de l’avant ! » décrète

Marie-Claire, l’une des chevilles ouvrières et

adhérente à la CGT depuis un bail.

Une lecture pour les aficionados : « Les Jeannette »,

éditions Cahiers du Temps, décembre 2017, 20 €

Que fais-tu à la CGT ?

Je suis  membre au Comité de Groupe et Trésorier 

du CE de Groupama SA. 

Pourquoi as-tu choisi la CGT ?

Je voulais adhérer à un syndicat qui œuvre à 

défendre réellement les salariés avec de véritables 

valeurs humaines. 

Quel métier exerces-tu ?

Je suis chargé de mission à la Direction Pilotage et 

Résultats Groupe / Filiales internationales. 

Un message pour nos collègues de GCM ?

En adhérant à la CGT, vous allez rencontrer de 

nombreux collègues d’autres entités du groupe et 

partager les informations utiles ensemble.  

C’est ce que j’aime à la CGT. 

N’hésitez pas à me contacter. Le plus important, si 

vous partagez nos valeurs de Solidarité, de 

Fraternité et de Liberté, c’est de commencer par 

nous connaître.  

michel.ledu@groupama.com

Portrait d’un militant CGT

Michel LE DU

La CGT signe l’avenant « Qualité de Vie au Travail » du 15 décembre 2017

Comme nos revendications majeures ont été prises en compte lors des

négociations, les adhérents de la CGT ont décidé à la majorité de signer cet

avenant. Il traite principalement du droit à la déconnexion.

Il est disponible sur simple demande par mail à l’un de nos élus.

Que puis-je faire ? Quels sont mes droits ? 

…ou presque !



Une fois adhérent(e) et si vous en exprimez l’envie, vous êtes invité(e) à nos collectifs où vous 

rencontrerez d’autres collègues des entités du Groupe Groupama. Vous bénéficierez aussi de formations 

pour mieux comprendre les enjeux du Groupe et ceux de la CGT.

Ensuite, vous êtes libre de vous inscrire à des ateliers thématiques tels que la QVT, la Finance, le 

juridique…

Pour nous, l’essentiel est que chacun trouve sa place  et se sente bien au sein de notre collectif. 

Cela dépend de vos envies, de vos motivations et de vos disponibilités. 

Vos frais et vos heures sont pris en charge par la CGT. 

J’apprécie votre démarche de venir nous voir. J’ai bien envie de rejoindre votre collectif. 

Comment cela se passe-t-il ?

Non, à la CGT, vous êtes libre de vos choix. Votre adhésion est confidentielle.

Suis-je obligé(e) de consacrer du temps à la CGT si j’adhère ?

Au regard du droit, il n’y a aucun impact puisqu’il s’agit de libertés syndicales lesquelles sont protégées 

par la loi et l’accord d’entreprise (sinon, c’est de la discrimination syndicale). 

A Groupama Centre Manche, la direction s’engage aussi : 

« Le fait syndical et le rôle des représentants du personnel sont reconnus comme un facteur d’évolution 

de l’entreprise et un élément de sa réussite ».

« La mission des délégués syndicaux et des représentants élus doit pouvoir être remplie simultanément 

à l’exercice d’une activité professionnelle et à une évolution de carrière professionnelle normale ».

Extrait de l’accord de droit syndical de Groupama Centre Manche. 

Toutefois, nous vérifions que le droit est appliqué dans les entités et nous agissons immédiatement si ce 

n’est pas le cas.  Grâce au dialogue social (et l’appui de notre pool d’avocats), le cas est vite résolu.     

Ma carrière risque-t-elle d’en pâtir si je m’affiche CGT ?

Tout simplement en nous contactant par mail ou par téléphone. 

Par mail : jean-noel.flis@groupama.com

Par voie postale : Groupama – Syndicat CGT – 35 rue Jehan Fouquet – 37000 TOURS

Par téléphone : 

� Rachel DURAND-TIRVERT 06 70 94 41 62

� Jean-Noël FLIS 06 85 03 60 19 

� Gilles REBOULEAU 06 88 63 11 56

� Philippe REJEK 06 73 12 87 11

J’ai écouté mon directeur général qui m’a convaincu par son discours, d’adhérer à la CGT. 

Comment faire ?

février 2018

Visitez nos sites 

www.cgtgroupama.fr

www.ugict.fr

Demandez les, par mail à Jean-Noël.

Je n’ai pas reçu vos tracts distribués au mois de janvier ? 
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CGT GROUPAMA – 12 rue de la Boëtie Paris 8ème

Merci pour l’accueil que vous nous avez réservé dernièrement.

Voici les questions que vous nous avez posées et les réponses.


