
Ma résolution 2018

Vivre une belle expérience humaine !

La direction vous réserve quelques surprises pour la nouvelle année. La CGT aussi !

Face aux choix stratégiques improductifs de la direction et préjudiciables aux salariés,
l’arrivée d’une quatrième force syndicale à Groupama Nord Est nous parait nécessaire.
A vous d’en décider.

En nous rejoignant, vous aurez la garantie de vivre une belle expérience humaine.

Ce que nous vous proposons aujourd’hui, c’est tout simplement de découvrir la richesse
humaine de la CGT qui rassemble tous les salariés quels que soient leur statut, leur classe.

Nos militants ont chacun une spécialité professionnelle (Commercial, Gestion, RH, Actuariat,
Finance, International….) qu’ils auront plaisir à partager avec vous.

Par ailleurs, chacun de nos militants s’engage sur une cause qui lui tient à cœur (Défense des
salariés, Qualité de vie au travail, Conditions de travail, Egalité Femmes/Hommes,
Formation, Activités Sociales et Culturelles, Analyse financière, Etudes économiques…).

À la CGT, vous trouverez votre place parmi nous et vous pourrez vous investir dans les
domaines de votre choix et ce pour le plus grand bénéfice de l’ensemble des salariés.

A vous maintenant de vivre cette belle expérience !

Voici une illustration de quelques actions qui vous sont réservées :

Recevoir régulièrement les 

informations de la CGT Groupama

Bénéficier d’un Programme de 

Formation Sur-Mesure (1)

Vivre le parcours d’intégration CGT (1)

Accéder à nos conseils juridiques 

et à notre réseau d’avocats

Recevoir les invitations à nos 

collectifs CGT Groupama (1)

(journée d’études, analyses…)

Accéder à notre espace numérique

Disposer du soutien 

des militants de la CGT

Et encore plein d’autres évènements….

(la place nous manque pour tout vous décrire !)

(1) En votre qualité d’adhérent(e), les frais de repas, d’hébergement et de transport sont pris en charge par la CGT ainsi   
que les heures dédiées aux activités.   
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Bravo ! Vous avez décidé d’agir et vous avez raison. 

Pour être sûr(e) de votre choix, nous vous proposons le test suivant :

LES CONVICTIONS QUI NOUS RASSEMBLENT :

Je suis pour la défense des intérêts individuel et collectif des salariés.
Je suis contre les discriminations. 

LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT : 

SOLIDARITE : il me parait important de se soutenir les uns les autres.
FRATERNITE : j’aime travailler en toute convivialité et en bonne 

intelligence.
LIBERTE : je pense que chacun doit respecter l’opinion de l’autre 

pour nourrir le débat.  

SI VOUS AVEZ COCHE TOUTES LES CASES, LISEZ LA SUITE…  

Je partage les convictions et les valeurs de la CGT et j’aimerais 
d’abord prendre contact avec vous pour mieux vous connaître.

Je connais déjà les valeurs de la CGT, adressez-moi le bulletin 
d’adhésion.

COMMENT FAIRE ?

Soit par mail : e.yordey@groupama-ge.fr

Soit par voie postale : 
Groupama – À l’attention d’Eric Yordey – 101 route de Hausbergen – 67300 SCHILITGHEIM 

Soit par téléphone :

- Éric YORDEY : 07 87 92 48 16
- Gilles BOISSON : 06 88 19 30 21
- Jean-Noël FLIS : 06 85 03 60 19 
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