
Compte-rendu du rendez-vous du 1er Juillet entre les  

organisations syndicales et André Renaudin 

  Restez informés : Inscrivez-vous à notre newsletter:  http://ag2r-reunica.unsa.org 
Juillet 2021 

 

Dans un courrier adressé à M. Renaudin à la fin du mois de Juin, les organisations syndicales 
avaient souhaité le rencontrer  au début du mois de Septembre afin de faire un point sur la situation 
économique du Groupe. Finalement, sur la proposition du Directeur Général, la réunion a eu lieu le 
1er Juillet.   

 

La Direction a contesté les chiffres mis en avant par les organisations syndicales, légitimant la re-
vendication d’une prime (Macron ou exceptionnelle) de 1000€ pour tous. Après cette bataille de 
chiffres, la Direction a décidé que cette revendication unanime des organisations syndicales ne se-
rait pas prise en compte, et maintien sa proposition initiale ! NIET, NADA … NOUS N’AURIONS QUE 
LE VERSEMENT DE 250 EUROS, en prime MACRON pour ceux qui y sont éligibles et via une prime ex-
ceptionnelle pour les autres salariés. Par conséquent, aucune digne reconnaissance du travail 
fourni par les salariés pendant la pandémie. 
 

Suite à cet énième rendez-vous manqué, une réunion intersyndicale s’est tenue le 8 juillet. Considé-
rant que la période estivale n’était pas propice à une action syndicale coordonnée, la décision a été 
prise de nous retrouver à compter de la dernière quinzaine d’août pour décider des actions à mener 
et pour nous mettre en ordre de bataille pour la rentrée sociale de Septembre.  

A ce stade l’UNSA reste dans la perspective d’un mouvement social à cette période.  

 

Comme vous le savez peut-être déjà, une pétition a été mise en ligne pour revendiquer une prime 
pour tous de 1000€. Pour l’heure il faut continuer à la signer et à la faire signer. Vendredi matin, il y 
avait 1883 signataires, soit à peine plus de 18% des salarié.e.s du Groupe (GIE La Mondiale com-
pris). 

Si nous voulons pouvoir peser dans nos revendications, continuons à mobiliser le plus grand 
nombre de salariés possible. 

 

Pour signer la pétition, copier le lien ci-dessous dans Google Chrome (le site utilisé n’est pas compa-
tible avec la version d’internet explorer du groupe) !  

 

https://www.petitionenligne.net/prime-ag2rlm 

 

ATTENTION APRES VOTRE SIGNATURE, VOUS RECEVREZ UN COURRIEL AFIN DE LA CONFIRMER. POUR QUE CELLE-
CI SOIT EFFECTIVEMENT PRISE EN COMPTE, N’OUBLIEZ PAS DE VALIDER CE COURRIEL. 

 

https://www.petitionenligne.net/prime-ag2rlm

