
Un engagement pour le collectif :  

6 bonnes raisons de nous rejoindre  

                            Inscription  à notre newsletter : http://ag2r-reunica.unsa.org/ 

Vous êtes convaincus qu’on est plus fort collectivement, 

Vous souhaitez participer à la vie sociale de votre entreprise,    

Vous voulez enrichir vos compétences en droit du travail,  

Vous avez des idées nouvelles et vous aimeriez pouvoir les exprimer et les défendre,  

Vous savez écouter et comprendre les autres,   

Vous ambitionnez d’être pleinement acteur des changements à venir,  

    Et pourquoi pas VOUS si …  

      Alors rejoignez le collectif UNSA AG2R-REUNICA   

Notre fonctionnement interne 

 S’appuyer sur les compétences 
« métier » de nos adhérents afin de 
coller aux réalités du terrain,  

 Equilibrer le choix des négociateurs en 

assurant  la représentation de chaque  

grand bassin d’emploi du groupe, 

 Fournir à nos adhérents des comptes-
rendus de chaque réunion avec     
l’employeur (CE, Commissions de    
suivi,    négociations, ...), 

 Faire voter démocratiquement tous 

nos adhérents lors de la mise à         

signature d’un futur accord             

d’entreprise. 

Notre méthode: 

 Faire des propositions constructives, qui s’appuient 
sur un syndicalisme réformiste, réaliste, pragmatique, 

 Rechercher le plus souvent possible des projets       
intersyndicaux sans pour autant renoncer à exister           
individuellement pour défendre nos valeurs, 

 Être un fervent défenseur du pluralisme syndical,    

aucune de nos publications ne critique les positions  

des autres organisations syndicales : l’énergie            

dépensée à polémiquer étant définitivement perdue ! 

 Être attentif à la préservation de la santé mentale et         
physique des salariés et œuvrer pour le meilleur    
équilibre Vie privée—Vie Professionnelle.  

 

Le syndicalisme n’est pas nécessairement une évidence, mais être utile aux autres, 

s’impliquer dans la vie de l’entreprise, est toujours positif, utile et efficace… 

ENGAGEZ-VOUS A NOS COTES !! 

Qu’importe le degré de votre participation, en effet : 

« Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières »  

Vos contacts : isabelle.souyri@ag2rlamondiale.fr             pascal.hembert@ag2rlamondiale.fr 

Toujours de grands enjeux dans le groupe qui nous mobilisent tous : 

 La transformation des métiers avec le Digital  

 Les rapprochements et nouvelles organisations de travail  

 La Qualité de vie au travail 


