
Je vote UNSA 

    L. RUIZ     Paradis          

Vie de l’Actif   IRC  Groupe  

 Elections UES AG2R 
Du 7 avril 2021 au 16 avril 2021  

S. KADDOUR Levallois 

DIMEX   AG2R 

Pour élire des femmes et des hommes  de terrain au plus proche de mes préoccupations 

quotidiennes et pour affirmer mon attachement au pluralisme et à la diversité syndicale  

au sein de l’UES AG2R.  

Retrouvez tous nos autres candidats aux différentes élections sur notre site https://ag2r-reunica.unsa.org/ 

en consultant la rubrique « Les élections—Nos candidats ».      

J .P.  MASSIOT  Esvres  

Contrôle Interne AG2R  

F. BRAU-BOIRIE  Bayonne 

Réseau commercial AG2R 

C. BASQUIN   Levallois     

Prestations Santé. AG2R  

S. RENAUD-PINTO    Paradis                          

Contentieux IRC   Groupe  

X. BENARD   Bordeaux         

Gestion Allocataires IRC  

E. PASCALON  Strasbourg         

Activités sociales IRC 
F. HELLIO   Mulhouse         

Liquidation   IRC  

B. D’AMMASSA Lyon         

Liquidation  IRC  

 C. MISAT   Paradis          

Liquidation  IRC  

 P. LEVY     Paradis          

CRC Entreprise  IRC  

E. DEL ROSSO  Esvres  

Contrôle Interne AG2R  

P. MAHON   Strasbourg          

DIMEX    IRC   

B. GARIANO  Paradis          

Vie de l’Actif IRC AG2R 

R. IBACH  Chartres          

DOSI   AG2R 

C.  DANSARD      Lyon        

Gestion entreprises IRC 

F. HALLE   Mulhouse         

Réseau commercial AG2R 

J.H. HERISSON  Bordeaux         

Réseau commercial AG2R 

M.J. VEROT Malesherbes 

Assistante com.  AG2R  

https://ag2r-reunica.unsa.org/


- Distribuer des prestations basées sur le quo-

tient familial afin de favoriser les salariés les 

plus modestes,  

- Être exemplaire et transparent dans la ges-

tion du budget des oeuvres sociales et des 

frais de fonctionnement du CSE  

- Rechercher des partenariats avec diffé-

rents organismes pour bénéficier d’avan-

tages « de groupe ».  

1 
Défendre  
nos acquis  

et nos emplois 

2  
Pour une organisation 

qui s’adapte  
à nos contraintes 

3 
Pour une meilleure   

reconnaissance  
salariale  

et professionnelle 

4 
Nos engagements : 

Des activités sociales  
et culturelles pour tous 

4  

- Nous combattrons tous les projets de réor-

ganisations qui portent préjudice à l’emploi.  

- Nous militerons pour limiter le recours mas-

sif à la sous-traitance en préconisant la ré-

internalisation d’activités permettant  

l’embauche de nombreuses personnes au-

jourd’hui en CDD 

bonnes  raisons  de  voter UNSA 

- Réduire la plage fixe de présence obliga-
toire : 10h - 15h30 au lieu de 9h30—16h.  
 
- Elargir les conditions d’accès au télétravail 
(Temps partiel, métiers de toutes directions, 
...) en rendant plus souples ses modalités de 
mise en œuvre.  
 
- Indemniser le télétravail à minima sur la base 
du barème de l’URSSAF 
 
- Être force de proposition pour la déclinaison 

d’une politique RSE (Responsabilité sociétale 

de l’entreprise) sur chacun des sites, notam-

ment en matière de respect de l’environne-

ment 

- Une revalorisation annuelle collective à mi-
nima à hauteur de l’inflation . 
 
- Une réelle prise en compte du niveau d’ex-
pertise et des compétences dans la rémuné-
ration individuelle 
 
- Plus d’équité dans la distribution des 
primes d’objectifs individuelles notamment 
pour les bas salaires et le personnel « non 
encadrant » 
 
- Un accord d’intéressement qui s’appuie 
davantage sur les résultats opérationnels col-
lectifs plutôt que sur la capacité individuelle à 
épargner 



Je choisis un syndicat « non catégoriel » présent dans l’ensemble 
des collèges, gage de revendications dans l’intérêt du plus grand 
nombre et pas au bénéfice des seuls encadrants.     

Je veux un syndicat autonome, apte à décider seul du meilleur pour 
les salariés de l’UES AG2R, sans pression d’une fédération natio-
nale ou d’administrateurs syndiqués    

Je donne la parole à un syndicat réformiste, sensible aux évolu-
tions sociétales, économiques, et environnementales, en lui 
donnant les moyens humains pour continuer à m’ informer régu-
lièrement de l’actualité sociale du Groupe.  

Je reconnais l’intérêt du pluralisme syndical permettant un dialogue 
social riche et diversifié favorisant la recherche de compromis au dé-
triment d’un passage en force de la direction ou d’une organisation 
syndicale majoritaire      

Avec l’UNSA 

Elections professionnelles UES 

AG2R  



Notre volonté : un dialogue social constructif et permanent pour des 
négociations réussies au travers de propositions concrètes et réa-
listes sans dogmatisme ni tabou. 

Notre ligne de conduite : Être à l’écoute du terrain, attentifs et dispo-
nibles pour mieux prendre en compte vos attentes et vos besoins 
pour renforcer la qualité de vie au travail au quotidien.  

Notre incontournable : Des candidats et adhérents avec un engage-
ment moral d’exemplarité, de sincérité, et de respect de tous.   

Notre ADN : Défendre les intérêts de tous les salariés, sans distinc-
tion d’employeur ni de catégorie socio-professionnelle, en privilégiant 
l’intérêt général au détriment de l’intérêt particulier.  

 L’intégrité 

La proximité 

L’efficacité 

L’équité 

A L’UNSA  
on s’occupe de moi  

    C. CHEVALLEREAU                 

La Rochelle                            

Réseau Commercial AG2R 

E. FLORIO  Levallois      

Prestations santé AG2R 

S. MICHELOT  Paradis                           

Gestion Allocataires IRC 

E. DONNIOU   Levallois      

3DM   AG2R    

J. JATHIERE  Levallois 

Prestations santé AG2R 

K. MASSART   Levallois  

3DM   AG2R  


