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LE SNAP s’est peu exprimé ces derniers temps, laissant le loisir à tous 

de débuter les règlements de compte d’usage  

 

 

 

 

Pourquoi cette retenue ? Parce que nous sommes pour l’évolution, 

certes , mais avec un traitement adéquat de la transition, ce que nous 

n’observons pas.  Nous souhaitons que ces mutations se fassent en 

conscience pour les uns et en toute connaissance de cause pour les 

autres. 

C’est parti pour : 

Pour mémoire , le SNAP UNSA c’est : 
- CARDIF : abstention 
- Parcours soc : contre (les seuls) 
- Négo Mutuelle santé 2018 : abstention (les seuls) , 
toutes les autres OS sont pour malgré une hausse impor-
tante de tarif 
- AG2R : suivi, comme tous, de la résolution CE 
"abstention". Sinon nous aurions  voté contre 
- Parcours MPJ : contre 
- Parcours IME : abstention 
- Smart : abstention  
- Télétravail : pour 
- Enregistrement des appels : contre 

http://www.lesnap.com/
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 Or , trop de règles du jeu sont changées en cours de partie et nous            

connaissons déjà la   
 

Déjà des premiers retours nous alertent : 



  
 

Attention aux possibles fausses bonnes idées au nom du renouveau et 

de la modernité du dialogue social. La représentation du personnel, ça 

ne se rationnalise pas !  

A vouloir tout « professionnaliser », on vide de sa substance l’objet 

même de ces mandats !  

Nous craignons une nouvelle bulle d’entre-gens 

qui décident, entre eux , de ce qui est bon, pour 

nous !  

 

Sans jugement de valeur, aucun, notre inquiétude porte principalement 

sur une recherche systématique de consensus, qui parfois, n’existera 

pas, contrairement aux ambitions affichées ! 
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Conseiller En Assurance niveau 2 
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Responsable d’Agence niveau 2  
à Maubeuge (59) 
 
LORRILLARD Patricia 
Responsable Groupe d’Agences  
du 93 
 
MORKOWSKI Christophe  
Responsable d’Agence niveau 2  
à Pavillon sous Bois (93) 
 
ROUSSEAU-LOCHON Marie-Laure 
Responsable d’Agence niveau 2  
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Gestionnaire Sinistre niveau 1  
sur PGS ST LAZARE 
 
BOUILLOUX Éric 
Gestionnaire Sinistre niveau 3  
sur PGS ST PRIEST 
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Gestionnaire Sinistre niveau 2  
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