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Chers collègues,  
 
Nous, salarié(e)s des Caisses Régionales et des filiales Groupama et adhérent(e)s à la CGT, vous 
présentons tous nos vœux de réussite et de bonheur pour vous et vos proches en cette nouvelle 
année 2018. 
 
L'année 2017 fut celle de réussites syndicales où les représentant(e)s de la CGT ont pu négocier et 
signer dans un contexte difficile des accords d’entreprise, défendre avec succès les droits des 
salarié(e)s et porter avec fierté nos valeurs de Solidarité, de Fraternité et de Liberté.  
 
Pour autant, ces réussites ne doivent pas occulter les problèmes contre lesquels nous devons encore 
nous battre : l'absence répétée d’augmentation collective, les réorganisations injustifiées, les 
déménagements contraignants, l'obsession de la réduction des frais généraux de la part de la 
direction, les objectifs commerciaux démesurés et, en conséquence, le stress au travail et la hausse 
des risques psycho-sociaux... 
 
Pour cela, nous revendiquons le droit à un dialogue social constructif et utile pour l’entreprise et 
pour les salarié(e)s. Cela implique que la direction prenne en considération nos revendications 
légitimes puisque, ne l’oublions pas, nous sommes par notre travail celles et ceux qui permettent à 
l'entreprise de prospérer.  
 
La CGT n'est pour le moment pas encore présente en tant qu'organisation syndicale au sein de 
Groupama Nord Est, ce qui ne nous permet malheureusement pas de vous défendre comme nous le 
souhaiterions. Cette situation pourra changer positivement dès lors que des salarié(e)s qui 
partagent nos valeurs nous rejoindront. 
 
Ainsi, si vous souhaitez que les problèmes que vous constatez dans l'entreprise en général ou pour 
vous-même en particulier puissent trouver des solutions, rejoignez-nous :  
 

Seul(e)s, nous ne pouvons rien, alors que notre force réside dans la dynamique collective ! 
 
Nous vous invitons à partager cette correspondance avec vos collègues et nous vous remercions 
par avance de l’intérêt et de la confiance que vous nous accorderez. 
Nous vous souhaitons, d’ores et déjà, la bienvenue à la CGT. 
 
 
 
A très bientôt,  
Fraternellement vôtre,  
 
 Jean-Noël FLIS 
 Salarié Groupama et Adhérent à la CGT 
 jean-noel.flis@groupama.com 
 Tél. : 06 85 03 60 19 


