
Témoignage : le syndicalisme à la mode UNSA 

 Une opportunité d’élargir son horizon professionnel 

 Inscription à la newsletter : https://www.ag2rlamondiale-unsa.org/          Nous  contacter : unsa@ag2rlamondiale.fr  

Pour renforcer son équipe syndicale afin de faire face à de nombreux départs (Démissions, Départs en retraite ou en congé de 

fin carrière), L’UNSA lance une campagne de recrutement sur les différents sites du Groupe. Nous recherchons des personnes 

qui souhaitent s’investir dans le dialogue social, tant au niveau local qu’au niveau national.  

En tant qu’organisation syndicale représentative, nous avons des postes disponibles de délégués syndicaux régionaux, de dé-

légués syndicaux centraux adjoints et de représentants de proximité. Des crédits d’heures mensuels sont octroyés pour cha-

cun de ces mandats permettant de travailler sur les nombreux sujets du ressort des représentants du personnel. Ces postes 

permettent aussi de participer aux négociations nationales des accords d’entreprise qui impactent le quotidien de milliers de 

salarié.e.s.        

Si vous souhaitez devenir acteur et ne plus rester spectateur, Rejoignez notre équipe. Si vous hésitez, lisez le témoignage ci-

dessous d’une militante qui nous a rejoint l’année dernière et qui s’est particulièrement investie dans les négociations en 

cours sur la qualité de vie au travail.  

« Depuis mon arrivée au sein du groupe il y a 10 ans, j’occupe une fonction de gestionnaire au sein d’un service Retraite pour 

les particuliers. Passionnée par mon métier, j’ai pu constater, au regard des évolutions d’outils et d’organisation, que la qualité 

de service que nous devons aux futurs retraités s’est fortement dégradée. Cette situation anxiogène, conjuguée à une certaine 

routine qui s’est progressivement transformée en lassitude, m’ont amené à réfléchir à mon devenir au sein du Groupe. N’étant 

pas géographiquement mobile qui plus est sur un site « mono-activité », peu d’opportunités se sont présentées. Il y a un peu 

plus d’un an, trouver une nouvelle source de motivation et élargir mon horizon professionnel était devenu « vital » pour moi. 

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de franchir le pas, en me syndiquant à l’UNSA et en m’investissant dans le dialogue so-

cial en étant force de proposition. Echanger avec des « nouveaux » collègues sur des problématiques radicalement différentes 

de celles de mon métier a été un enrichissement personnel au-delà de ce que j’espérais et il y a une légitime satisfaction à dé-

fendre les intérêts des salarié.e.s. face à la Direction. Et puis, ma crainte de ne pouvoir assumer à la fois les contraintes de mon 

métier avec celles de ma fonction de représentant du personnel s’est rapidement dissipée, mon manager ayant adapté ma 

charge de travail et mes objectifs en tenant compte de mes différents mandats. Enfin, j’ai été super bien accueillie au sein la 

section UNSA et surtout j’ai été mis dans « le concret » immédiatement ! ».  

Si comme cette personne, vous souhaitez :  

• élargir votre horizon professionnel,  

• casser une certaine routine qui s’installe inévitablement face au manque d’opportunité « pour pouvoir faire autre 

chose » sur votre site de rattachement,  

• être force de proposition pour améliorer le plus possible les conditions de travail et la rémunération des salarié.e.s de 

l’UES AG2R en participant aux prochaines négociations : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, Négo-

ciation annuelle sur les salaires , …  

 

Alors, franchissez le pas et rejoignez L’UNSA !!!  

Pour tout renseignement, contactez le représentant syndical UNSA au CSE de l’UES AG2R :  

• Par courriel à l’adresse suivante : jeanpaul.massiot@ag2rlamondiale.fr  

• Par téléphone au 06.28.18.98.78.  
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