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DU 15 AU 22 MARS 2016 

MERCI DE VoTER ! 
 

CHOISIR LA CFDT, C’EST PERMETTRE À LA 
1ère ORGANISATION SYNDICALE DE GROUPAMA 
LOIRE BRETAGNE D’AGIR EFFICACEMENT POUR PLUS 
DE RÉSULTATS !  

« LA CFDT M’INFORME ET ME CONSEILLE » 

Sébastien, Télé-gestionnaire 
Groupama, vient d’adhérer à la 
CFDT et prend peu à peu 
connaissance de ses nouveaux 
avantages : des réunions 
d’informations régulières, un 
site Internet dédié, des 

échanges directs avec les élus CFDT et la certitude que ses droits 
seront bien défendus. 
« C’est suite à une discussion à la pause avec Christophe, Délégué 
Syndical, que je me suis décidé. J’ai choisi le syndicat qui me 
semble le plus à même de faire avancer les choses. Il débat sur les 
sujets importants et participe activement à la négociation des 
accords, informe régulièrement les adhérents et les salariés. » 
Sébastien a vite pris conscience de l’intérêt qu’il pouvait retirer en 
tant qu’adhérent CFDT. Il fait aujourd’hui partie d’un collectif qui 
regroupe plus de 470 salariés sur tout le territoire. 
 

DES ÉLU(E)S RESPONSABLES QUI 

TRAVAILLENT AU QUOTIDIEN SUR  

TOUS LES SITES, AU SIÉGE, SUR LE 

RÉSEAU ET DANS TOUS LES MÉ  TIERS.
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DU CONCRET CES 3 DERNIÈRES ANNÉES ! 
 
Vos élus CFDT sont actifs et impliqués 
dans le dialogue social à Groupama Loire 
Bretagne. Tout au long du dernier 
mandat, ils ont été force de propositions 
et ont obtenu des résultats dans différents 
domaines comme, par exemple :  
Télétravail : Négociation pour faire perdurer l’accord sur le sujet. 
Travail de nuit : Signature de l’accord avec compensations pour 
les salariés. 
Frais de vie : Sous l’impulsion de la CFDT, la direction a augmenté 
la participation employeur sur la restauration collective, les 
chèques déjeuner pour les conseillers commerciaux et le forfait 
pour les salariés itinérants. Augmentation de l’indemnité 
kilométrique avec passage de 0,38 à 0,44 €/kms à effet du 
01/01/2016 (Alignement sur le régime administrateur). 
Intéressement : Négociation d’un mécanisme d’abondement 
jusqu’à 750 €. 
 

POURQUOI CHOISIR NOTRE ÉQUIPE ? 
Ce que l’on vous promet, on le fera ! 

La CFDT est une équipe unie et solidaire 
d’élu(e)s de tous les sites et de tous les métiers. 
Notre force réside dans notre capacité à 
négocier pour faire avancer l’entreprise et 
protéger les salariés. Nous sommes sur tous les 
fronts : réorganisations, stratégie, négociations, 
conditions de travail, activités sociales et 

culturelles. Nous travaillons tous les dossiers en profondeur afin 
d’être un interlocuteur qui pèse dans les décisions. Nous savons 
négocier et signer des accords mais nous sommes également 
capables de dire NON à la Direction quand vos droits sont en 
danger. 
Lors de la prochaine mandature, la CFDT s’engagera à vos côtés pour :  

ü Défendre votre pouvoir d’achat 
ü Améliorer vos conditions de travail 
ü Valoriser de véritables parcours professionnels 
ü Construire de nouveaux droits (temps partiel à 90 %...) 


