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Nous n’avons pas fait de démarchage intempestif sur vos sites ni de propagande en          
distribuant des gadgets publicitaires pour obtenir vos voix, ni été le relais de rumeurs pour 
discréditer les autres candidats et ne vous ferons surtout pas de fausses promesses.  

Nous comptons sur 10 % de vos voix, non pas pour assouvir des intérêts personnels ou une 
soif de pouvoir, mais pour continuer ce que nous avons commencé en 1999. 

Notre engagement est de continuer d’être : à votre écoute, vos côtés, sur le terrain,     
constructifs, force de propositions, accompagnateurs, vigilants, réactifs, impliqués au sein 
de toutes les instances où vos votes nous permettrons de siéger. 

Comme vous le savez déjà nos axes prioritaires ont été, sont et seront : 

- des accords d’entreprise pour améliorer votre quotidien 

- des conditions de travail en phase avec la réalité du terrain (horaires,  aménagement des 
sites, rémunérations...) 

- des prestations du CE équitables et en adéquation avec vos attentes, tout en priorisant 
les prestations pour le salariés et les enfants) 

- des questions dérangeantes, interpellantes mais constructives et sans animosité sur votre 
vérité quotidienne 

- être vigilants sur les sujets touchant l’organisation de l’entreprise et la santé de celle-ci 

- être à votre écoute  

- être force de proposition en mettant toujours l’humain au centre de nos  préoccupations 
et revendications au sein de toutes les instances 

- être présents et actifs au sein de ces mêmes instances. 

Les mandats que vous nous confierez sont très importants, et nous les prenons avec        
sérieux, notre engagement n’a pas d’intérêt personnel mais collectif.  

Nous n’avons pas l’intention de vous faire prendre des vessies pour des lanternes.  

 

Nous sommes dans le respect des mandats, des fonctions, des actions et de       
l’Humain. 

http://www.lesnap.com/


 

Nous tenons à notre indépendance, tant dans les décisions et positions adoptées que dans 
nos actions. Celles-ci sont prises démocratiquement de façon collégiale, en tenant compte 
de la réalité du terrain et des expériences de chacun de nos membres.  

Nous ne bénéficions d’aucun réseau, principalement en central. Pour clarifier,  l’étanchéité 
de certaines informations dites de source sûre et surtout  discrétionnaires s’arrête à nos 
portes mais ne les franchit pas contrairement à d’autres semble t’il…. 

Notre réactivité peut parfois en pâtir et nous faire passer pour des Candide. Notre       
singularité  depuis 1999 est que nous sommes « nés » en région et non à ROUEN, en nous 
revendiquant « résolument réseaux commerciaux » (notre marque de fabrique de l’époque). 
Nous avons étendu notre périmètre de convaincus mais pas notre carnet mondain… 

Notre force vient également de la diversité des métiers de nos membres (DGARC, DGAIS, 
DGAP ET IME…) et de notre volonté de rester dans la réalité du terrain (le plus possible à 
nos postes de travail). 

Certains s’imaginent que c’est une sinécure… sachez que cet engagement impacte nos vies 
personnelles et nos rythmes de travail. 

Ce n’est pas un engagement pris à la légère, car ce sont de lourdes responsabilités qui nous 
incombent (la signature d’un accord d’entreprise peut influer sur la vie de tous les           
employés, comme par exemple l’accord des 35 heures) 

Nous ne sommes pas là pour vous faire des promesses, ni de l’épicerie, nous ne sommes pas 
des « surhommes », mais vous pouvez compter sur nous pour défendre aux mieux vos       
intérêts et pour respecter les mandats que vous nous confierez. 

 

 

BELLOT-PATURET Frédéric 
 

Gestionnaire Sinistre niveau 1  
sur PGS ST LAZARE 
 

COTI Mireille 
GAUTHIER Sophie 
 

Gestionnaires Sinistre niveau 2  
sur PGS ST PRIEST 
 

BOUILLOUX Éric 
 

Gestionnaire Sinistre niveau 3  
sur PGS ST PRIEST 
 

DGAIS 

 

MAURICE Géraldine (Lyon saxe) 

Conseiller En Assurance niveau 1 
 
 

CARPENTIER Frédéric (Meaux) 
Conseiller En Assurance niveau 2 
 

MAGRIT Sylvia (Cavaillon) 
Responsable d’Agence niveau 2  
 

LEMOINE Philippe (Maubeuge) 
LECOIN Éric (Châteaudun) 
MORKOWSKI Christophe (IDF) 
Responsables d’Agence niveau 1  
 
LORRILLARD Patricia 
Responsable Groupe d’Agences  
du 93 
 

DGARC 

 

TURBAN Corinne 
 

Responsable Equipe Téléphonique 
sur Paris St Lazare  
 

DGARC 

DEPLECHIN Valentine  
 

Chargée de Mission Production 
sur Paris St Lazare 
 

DGAP 

LE BRUN Magali 
 

Gestionnaire Sinistre sur 
Paris 8ème 
 

IME 


