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• Rétrospective 2021, quelle année !!! 
• L’enquête UNSA qualité de vie au travail 
• Projet SKY(FALL) 2022 
• Le quizz : les réponses  
• FLUCTUAT NEC MERGITUR 

Cette année là, les Beatles ne chantaient pas pour la première fois. 
Le nouveau bureau de l’UNSA a pris sa part dans toutes les commissions, les avis à donner et négociations. 

Et que de négociations …. 

• Intéressement 

• NAO 

• Télétravail  

• Accords relatifs à l'aménagement du temps de travail et à la rémunération des collaborateurs des CRC 

• Qualité de Vie au Travail  

• Accord relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 

• Accord Santé Prévoyance  

• Négociation sur l’usage des outils informatiques et de communication AG2R 

• Avenant de prorogation de l’accord sur l’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’un congé de fin de 

carrière 

 

Constat pour l’année 2021, en mai nous vous parlions déjà d’une  MASCARADE DE NEGOCIATION lors de la NAO. 
Amer constat en cette fin d’année de la forme de toutes ces négociations durant cette année, d’une part constat que le 

mot négociation tel que défini dans le Petit Larousse n’est plus de mise. 

RESTROSPECTIVE SUR 2021 : QUELLE ANNEE !!! 



Exception lors de notre der des ders, ce mardi 21 décembre où pendant ces dernières heures de négociation de 
l’année sur le télétravail nous nous sommes enfin senti plus en harmonie avec la définition du Petit Larousse. 
D’autre part, même si le CDG prend des décisions en son sein concernant la politique du groupe, dans un sys-
tème paritaire qui est le notre et part respect des organisations syndicales la moindre des choses c’est a mini-
ma d’attendre les avis émis par les OS avant de publier d’une façon ou d’une autre leur décision ! 
 
Que de déception pour l’UNSA et les salariés ne pas avoir obtenu gain de cause sur toutes nos propositions 
source d’amélioration de la qualité de vie au travail …….. 
 

SOMMES NOUS VRAIMENT TOUJOURS DANS UN SYSTÈME PARITAIRE !!! 

Les principaux motifs d’insatisfaction identifiés dans le cadre de cette enquête sont : 

 

• La rémunération (56% non satisfaits de leur salaire, 23% trouvent leurs objectifs non réalisables). 

 

• La charge de travail  (38% considèrent charge de travail trop importante, 34% travaillent hors horaire 
encadrés par le badgeage). 

 

• L’évolution professionnelle (74% considèrent que les critères d’évolution sont inéquitable, 46%   redou-
tent de perdre leur emploi, 61% souhaiteraient changer de poste ou évoluer). 

 

• Le climat d’entreprise, confort (53% ont été victimes ou témoins tensions psychologiques, non renseigne-
ment des données de catégorisation de l’enquête par crainte, 36% reconnaissent ne pas pouvoir se con-
centrer au calme lors de l’exécution de tâches importantes). 

 

• L’équilibre vie pro / vie perso (34% considèrent que leur travail empiète sur leur vie privée, 15% emmè-
nent du travail à la maison (soir et vacances)). 

 

La relation avec la hiérarchie, l’ergonomie du poste de travail  (Excepté le bruit) et le matériel utilisé et 
l’ambiance dans les équipes sont plutôt des motifs de satisfaction. 

RESTITUTION ENQUETE QVT 

Retrouvez notre enquête dans sa totalité  : 

 https://ag2r-reunica.unsa.org/nos-publications/article/enquete-unsa-qvt-2021 



Même si les élus au CSE ont émis majoritairement un avis favorable au projet Sky, Découvrez pourquoi les élus UNSA ont 

émis un avis défavorable.    

CSE AG2R SKY 2022 : AVIS NEGATIF POUR L’UNSA 

Vous l’attendiez tous voici les réponses aux questionnaire du mois dernier. 

  

1/ les représentants de proximité sont là pour vous représenter au niveau local.  

2/ le comité d’entreprise est devenu le Comité Social et Economique. 

3/ avant chaque élection, chaque organisation syndicale fait sa profession de foi. 

4/ Le CHSCT est devenu le CSSCT 

5/ le délégué syndical local 

6/ Pour vous représenter nous utilisons nos heures de délégation. 

7/ le comité de rédaction se réunit pour mettre en ligne les articles 

8/ Il s’agit du télétravail, et un accord vient d’être signé pour les 3 prochaines années. 

9/ l’avenant, par exemple celui qui a été signé cet été pour modifier l’accord initial de télétravail  

10/ le syndicat. 

LE QUIZ LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL : LES REPONSES 

Retrouvez notre avis dans sa totalité  : 

https://ag2r-reunica.unsa.org/actualites-du-groupe-49/article/projet-sky 



Fin d’année, comme au commencement,  mouvementée… 

2021 s’achève. 

On serait bien tenté de dire qu’on en a marre, qu’on veut que cela cesse, qu’on veut 
retrouver le « avant ». 

Mais choisissons de faire une pause ! 

Ça sert à ça Noël, retrouver cette lueur enfantine qui scintille et qui nous éblouit jusqu’à en 
faire oublier l’espace d’un instant les difficultés passées et à venir. 

L’UNSA vous souhaite de profiter de vos instants de fête en famille, avec les amis, chez 
vous ,à la mer ou à la montagne ou en escale. 

Le contexte est particulier mais l’objectif reste le même : se laisser porter par « la trêve » et 
les rêves. 

« Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal : c'est le courage de continuer qui compte.». 
Winston Churchill 

Joyeuses fêtes à toutes et tous !  

A lire ALICE aux pays des merveilles et Bis repetita 

Sur notre site internet : https://ag2r-reunica.unsa.org 

FLUCTUAT NEC MERGITUR 


