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SNI2A CFE-CGC : RETOUR SUR LE
SÉMINAIRE ANNIVERSAIRE 10+1
Du 12 au 15 octobre dernier, le SNI2A CFE-CGC accueillait
pendant une semaine, 250 participants pour son séminaire
anniversaire qui s’est tenu au village Camarguais dans le sud
de la France. Cet événement tant attendu, aussi bien pour les
organisateurs que par les invités, a permis de nombreuses rencontres et retrouvailles.

La Présidente du SNI2A CFE-CGC Valérie Gayte, a ouvert ce
séminaire avec une plénière rythmée et un message fort en
exprimant la joie de se retrouver après deux ans sans événements due à la situation sanitaire. Différents sujets ont été
abordés tels que l’accord AGIRC ARRCO, la revalorisation des
salaires, l’assurance chômage, le télétravail et bien d’autres...
Alain Delpech a pris la suite en présentant les différents partenaires : Access-cibles, Advango, AG2R La Mondiale, Agrica
Prévoyance, Aésio Mutuelle, Alinéa, Axia Consultants, Eole Loisirs, Èlior, LHH et VYV, présents à Arles afin d’échanger avec les
participants et les renseigner sur leurs activités et services.

L’actrice Blandine Métayer a également fait la surprise aux invités en interprétant sa pièce de théâtre « Je suis Top » qui met
en scène une femme devenue Top manager. Une pièce qui
traite de la parité, des stéréotypes, des différences « HommesFemmes », le « plafond de verre »et des difficultés pour une

femme de parvenir à un poste à haute responsabilité dans une
entreprise. Sa pièce a réussi à captiver le public présent à Arles.
Une intervention qui a interpellé aussi bien la gente féminine
que masculine.
Le SNI2A a pu interviewer quelques-uns de ses adhérents qui
ont assistés à la pièce. Voici leurs témoignages : « Percutant »,
« Original et bien pensé », « Un très bon choix pour nous les
hommes et qui aide à prendre conscience de ce que vivent
les femmes tous les jours », « Ce n’est pas toujours évident à
entendre lorsque l’on est un homme », « Un excellent choix,
tout n’est pas blanc ou noir, l’actrice reste entre les deux, elle
sait montrer les défauts des hommes mais également ceux des
femmes », « Top ! Même avec humour, les messages peuvent
être passés », « Un bon moment de détente et le reflet de la
réalité dans le milieu professionnel des exemples très parlants
pour se rendre compte de ce que subissent les salariés ».
L’actrice Blandine Métayer a également prit énormément de
plaisir à se produire devant les adhérents du SNI2A qui ont pu
échanger avec cette dernière juste après son spectacle.
Pour clore cette plénière, le club des DS s’est réuni avec la participation des partenaires.

La soirée des régions qui est un événement phare du SNI2A n’a
pas manqué une nouvelle fois de mettre en avant les valeurs
d’échange et de partage du syndicat. Chaque personne est venue représenter sa région et ses coutumes et faire découvrir
les produits locaux. Un véritable bonheur pour les yeux et les
papilles.
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Après des mois de travail, Lara Agman chargée de communication au sein du SNI2A ainsi que l’Agence Step’com ont présenté
ensemble le nouveau site internet du syndicat. Un site modernisé et repensé afin d’aider les militants et délégués syndicaux
au quotidien dans leurs missions syndicales.

Dès le lendemain matin, les choses sérieuses ont commencé
pour nos participants qui se sont tous rendus dans leur salle
respective afin de suivre la formation qu’ils avaient choisie. Car
pour le SNI2A, un militant bien formé est un militant qui saura
mettre à profit les techniques apprises, profiter de l’expérience
des autres pour mieux négocier et adapter son jugement.
Pour rappel, voici les différentes formations syndicales que le
SNI2A a proposé aux militants pour ce séminaire anniversaire :
Ouverture sur le syndicalisme, Harcèlement et discrimination,
Initiation aux missions santé, sécurité et conditions de travail
des membres du CSE, Accord de méthode : Risques et Opportunités, Les négociations annuelles obligatoires, Santé &
Prévoyance, Le CSE - Comité Social Économique, RSE & développement durable – niveau 1, Le système de retraite et les dispositifs conventionnels et Épargne Salariale – Niveau 1.
Les formations ont été bénéfiques pour nos militants puisque
98,7% d’entre eux ont le sentiment d’avoir appris quelque
chose et 79,5% d’entre eux sont très satisfaits des échanges
qu’ils ont pu avoir avec leur formateur. Le traitement de l’information est de 74,5% avec une bonne pertinence des outils
transmis. Une longue liste nous a d’ores et déjà été transmise
avec de nouveaux sujets que les participants aimeraient voir
traités lors du prochain séminaire.

La plénière de clôture a été quant à elle riche en émotion. La
Présidente du SNI2A Valérie Gayte, accompagnée du secrétaire
général Michel Coudougnès et du Vice-Président Jean-Marc
Hyra se sont retrouvés pour jouer une scénette retraçant la
création et les débuts du SNI2A. Une découverte pour certains
et des souvenirs pour d’autres.

Pas de séminaire sans une équipe investie tout au long de l’année et c’est sous les applaudissements et la chanson « À côté
de toi » des Enfoirés que la Présidente a accueilli et remercié
sur scène le conseil d’administration. Un moment convivial et
très touchant.
Une plénière très riche en interventions et invités d’honneurs
avec le Président confédéral de la CFE-CGC François Hommeril,
le Secrétaire Général de la CFE-CGC Gérard Mardiné, le secrétaire Fédéral de la Fédération CFE-CGC Agro Stéphane Bigeu
ainsi que Thierry Farraut Président de la Fédération CFE-CGC
Agro.
Mais la soirée ne s’est pas arrêtée là ! Le SNI2A a donné rendez-vous aux invités dans les arènes de la manade pour une
animation surprise et un apéritif avant de retourner dans la
salle pour le dîner et la remise de disques d’or aux futurs retraités.

Le vendredi, les militants ont quitté les uns après les autres le
village Camarguais après cette longue semaine de formation.
Comme l’a dit la Présidente lors de son discours de clôture, les
au revoir sont toujours tristes mais les retrouvailles sont encore
plus belles et l’équipe du SNI2A a déjà hâte de retrouver ses
adhérents l’an prochain. Toute l’équipe remercie à nouveau les
nombreuses personnes qui se sont déplacées pour cet événement, les formateurs ainsi que les partenaires et surtout tous
ceux qui ont participé et aidé à faire de cet événement une
réussite !
Suivez-nous sur les réseaux pour ne pas manquer notre actualité !

Ensemble on va plus loin
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INTERVIEW DE VALÉRIE GAYTE :
PRÉSIDENTE DU SNI2A CFE-CGC
Le séminaire est un moment important pour les militants mais il l’est également pour la Présidente du SNI2A CFE-CGC Valérie Gayte. Comme chaque
année, elle est très investie dans l’organisation de cet événement qui lui tient
à coeur. Pour rappel, Le SNI2A à célébré ses 10 ans l’année dernière. Valérie
a prit le temps de répondre à nos questions sur ce séminaire qui a marqué
les esprits :
Le séminaire vient de se terminer, il y a déjà eu
beaucoup de retours positifs, quel est ton ressenti sur l’événement ?
J’ai été ravie de pouvoir, enfin, échanger de vive voix avec nos
adhérents et au regard du retour du questionnaire de satisfaction, il me semble que ce sentiment à été largement partagé
! Les formations ont été un réel succès, donc objectif atteint !
Un autre point de satisfaction est l’implication de toute l’équipe
du Staff qui s’est investie énormément durant ces quatres jours
pour que les participants se sentent bien, un grand merci à eux
!

Tu as eu l’occasion de faire beaucoup de séminaires au sein du SNI2A pourquoi celui d’Arles
est particulier ?
Alors oui, j’ai fait tous les séminaires depuis le début de la création du SNI2A. Celui d’Arles était particulier puisqu’il fêtait nos
10 ans, plus exactement 10 ans +1 puisque l’an dernier nous
n’avons pas pu le réaliser en raison de la pandémie. Il était donc
spécial à ce titre-là, mais aussi car il se situait en Camargue qui
est ma région d’origine. Cela a été pour moi l’occasion de faire
découvrir nos traditions. De plus, c’était la première fois où l’on
accueillait autant de participants et que le séminaire se déroulait sur 4 jours. Ce format a été très intéressant mais malheu-

reusement, il sera difficile de le refaire ainsi chaque année au
regard des moyens qu’il faut mettre en œuvre.
La crise sanitaire a privé les militants ainsi que
l’équipe du SNI2A de rencontres physiques pendant 2 ans, elle a également repoussé le séminaire anniversaire. En tant que Présidente, il y
a t-il eu une pression dans l’organisation de cet
événement ?
Effectivement, la crise sanitaire a coupé le lien physique que
l’on pouvait avoir régulièrement dans le cadre de notre Conseil
d’Administration et de nos Bureaux. Ceci dit, on a très vite mis
en place des visios, ce qui a permis de garder quand même
le contact entre nous et de poursuivre le fonctionnement du
syndicat. En ce qui concerne le séminaire, cela a été compliqué
pour fixer une date, on ne savait pas si nous allions être dans le
creux d’une vague de l’épidémie ou pas, si nous aurions les autorisations pour réunir autant de personnes, bref nous avons
dû le reporter à 2 reprises ! Sinon, je n’ai pas eu de pression
pire qu’un séminaire normal. Nous avions juste à cœur que
ce soit une vraie réussite car cela faisait deux ans que l’on ne
s’était pas vu. Mais pour chaque séminaire la pression reste la
même parce que l’on a envie que tout le monde se retrouve,
que les formations soient de qualité et que la soirée des régions soit réussie.
En quoi les partenaires sont importants pour ce
genre d’événement ?
Les partenaires sont importants parce qu’ils nous amènent
une expertise nécessaire à notre travail de militant, de représentant des salariés dans l’entreprise. Ils nous apportent de
la compétence et de l’argumentation dans nos interventions
et dans nos négociations. Mais ils sont également importants
car sans leur participation, ça ne serait pas possible d’offrir le
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même niveau d’animation et de lieu à nos participants. De plus,
toute l’année nous sommes seulement en contact par mail ou
téléphone : c’est alors important pour les délégués syndicaux
de pouvoir discuter de vive voix avec eux. C’est aussi l’occasion
pour ceux qui ne les connaissent pas de pouvoir les découvrir
et de convenir des projets à réaliser ensemble.
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Quel a été le/les moments forts selon toi ?
Le spectacle de Blandine Métayer était pour moi un moment
très fort car nous avons pu aborder le sujet du sexisme en entreprise, thème qui me tient particulièrement à cœur. Avec «
Je suis Top ! » Blandine nous a offert un spectacle de qualité qui
a permis à tous les participants de comprendre que parfois le
sexisme n’est même pas conscient et qu’il fait partie de notre
quotidien, c’est ce que l’on appelle le sexisme ordinaire.
Ensuite, le deuxième moment qui a été
fort pour moi, c’était bien évidemment
la soirée des régions qui est notre « mini
salon de l’agriculture » et dont nous
sommes très fiers. Cette soirée avait
pour objectif, lors de sa création, de
faire se rencontrer les militants de sociétés différentes mais habitant la même
région. On peut dire que cette année,
cette soirée a été particulièrement réussie aussi bien en termes de gastronomie
que de convivialité ! Pour finir et non des moindres, les différentes formations dispensées par nos partenaires et le Centre
de Formation Syndicale de la CFE-CGC sont à chaque fois un
moment privilégié et nous avons pu notamment le constater
dans le recueil de satisfaction qui félicitaient les formateurs
pour la qualité des formations dispensées. Ceci est un atout
énorme pour nous et c’est ce qui fait, je pense, la formule du
séminaire.

Comment se déroule un tel événement en termes
d’organisation ?
C’est quelque chose que l’on prépare longtemps à l’avance,
c’est-à-dire au moins un an avant ! On commence à réfléchir
au lieu, au nombre de formations que l’on souhaite mettre
en place. C’est un programme qui se construit avec le centre
de formation syndicale de la Confédération, avec la plupart du temps Catarina,
de l’agence Hé Ho Liens, qui nous accompagne sur la partie communication
et avec l’équipe du Bureau et du Conseil
d’Administration du SNI2A. Il y a également un point important : l’organisation logistique. Sans la mobilisation de
l’équipe du Conseil d’Administration, on
ne pourrait pas faire un tel événement
car cela demande, en amont et pendant
le séminaire, une très grande mobilisation des acteurs.

« LE PROCHAIN
SÉMINAIRE
AURA LIEU
DU 15 AU 17 JUIN
AU BORD DE MER »

Quand aura lieu le prochain séminaire ?
Alors on ne peut pas toujours tout dévoiler… Ce que l’on peut
dire, c’est qu’il aura lieu du 15 au 17 juin, au bord de la mer,
dans le sud-ouest ! Nous contacterons tous les adhérents en
janvier pour les inscriptions !

Il y a t-il eu des regrets ou des choses que tu aurais pu appréhender différemment ?
On peut dire qu’il y a eu trop de vent, je pense que ce sera le
sentiment de tout le monde à Arles ! Sinon, je n’ai pas de regret, cela peut paraître prétentieux mais je pense que l’objectif
a été atteint, c’est-à-dire de permettre à nos participants, qui
ne se connaissaient pas et qui habitent parfois dans la même
région, de se rencontrer et d’échanger. Ce qui me rend le plus
fière est que notre séminaire est devenu un rendez-vous attendu de la part de nos adhérents.

Ensemble on va plus loin
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À quoi peuvent s’attendre les adhérents pour le
prochain séminaire ?
Le prochain séminaire sera particulier puisque ce sera un séminaire et en même temps un congrès électif. Mon mandat arrive
à échéance en 2022 et je vais donc laisser ma place à une nouvelle équipe afin de me consacrer à mon rôle de Coordinatrice
SNI2A chez Nestlé et à la nouvelle mission qui m’a été confiée
par la CFE-CGC au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) depuis le mois de Juin.
Ce sera très certainement un séminaire plein d’émotions car
après 12 ans passées à la tête du syndicat, je vais laisser un peu
mon “bébé” mais je suis convaincue que la nouvelle équipe
saura continuer de faire grandir le SNI2A ! Je n’ai aucun doute
la-dessus !
Un mot pour les militants présents cette année ?
J’ai adoré leur bienveillance,
j’ai adoré voir pétiller leurs
yeux à chaque fois qu’on leur
proposait quelque chose et j’ai
adoré leur participation positive. Je les ai également trouvé très assidus dans leurs formations. Je me rends compte
que depuis toutes ces années,
le séminaire est en réalité ma
récompense. Au départ, je le
voyais plutôt comme une récompense pour les adhérents
et les personnes qui pouvaient
y participer. Mais à la fin de
chaque séminaire, de voir tout
le monde heureux, c’est ce qui
me fait me sentir réellement
bien et qui donne du sens à mon engagement.

Je pense qu’il y a certainement une problématique de connaissances au niveau du dispositif de formation. D’ailleurs, c’est
ce qu’il va falloir que l’on s’attache à faire dans les prochaines
années. En effet, chaque adhérent et chaque salarié peut bénéficier de 12 jours de formation syndicale par an. Les gens
doivent en être conscients, après tout dépend effectivement
des moyens que leur CSE met à leur disposition mais il faut
que dans le doute ils nous interpellent pour étudier leur proproblématique et trouver des
solutions car se former est essentiel, c’est même un devoir
lorsque l’on souhaite représenter les salariés. Enfin, je
leur dirais que pour voir réellement ce qu’est un syndicalisme
constructif et de dialogue, il
faut absolument venir au séminaire. C’est là où on se rend
compte que nous sommes des
militants qui s’impliquent pour
représenter au mieux les salariés mais que nous défendons
aussi nos entreprises. Cela s’appelle œuvrer pour un dialogue
social constructif ! Le séminaire
est aussi un moment où les adhérents peuvent confronter
leurs problématiques, que cela
soit lors des formations ou lors des moments de convivialité.
Ils en profitent pour comparer les meilleures pratiques sociales
des Industries Agro et pourront ainsi s’en inspirer à leur tour
dans leur propre entreprise. Venir au séminaire c’est agrandir
son réseau, c’est faire connaissance avec les autres élus et délégués syndicaux et c’est nouer des contacts avec nos experts
partenaires. C’est un réel moment de partage où la bonne humeur et la bienveillance sont de mise !

« VENIR AU SÉMINAIRE
C’EST AGRANDIR
SON RÉSEAU, C’EST FAIRE
CONNAISSANCE
AVEC LES AUTRES ÉLUS
ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
ET C’EST NOUER DES
CONTACTS AVEC NOS
EXPERTS PARTENAIRES. »

Comment mobiliser et inciter les adhérents qui
n’ont pas participé cette année ou qui n’ont pas
encore eu l’occasion de faire des séminaires
avec le SNI2A de tenter l’expérience ?

Interview de Valérie Gayte réalisée dans les locaux du
SNI2A CFE-CGC rue du Rocher le 16 novembre 2021

Ensemble on va plus loin
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INTERVIEW PARTENAIRES ET
INVITÉS CFE-CGC

Les partenaires du SNI2A ont été présents toutes la semaine à Arles afin de présenter leurs prestations en direct auprès des Délégués Syndicaux et Elus CSE du SNI2A CFE-CGC. Le syndicat a
également eu l’honneur d’accueillir le Président confédéral de la CFE-CGC François Hommeril, le
Secrétaire Général de la CFE-CGC Gérard Mardiné, le secrétaire Fédéral de la Fédération CFE-CGC
Agro Stéphane Bigeu ainsi que Thierry Farraut Président de la Fédération CFE-CGC Agro.
Voici leurs témoignages:
Que pensez-vous de l’ambiance ?
LHH : Moi en tout cas je suis ravi de l’accueil que l’on réserve
aux prestataires, je trouve cela très agréable, nous sommes
très bien accueillis et intégrés dans les équipes. Les soirées
sont extrêmement sympas et on a vraiment l’impression de
faire partie de la famille SNI2A.

ment employé d’entreprise, je suis salarié et en même temps
syndiqué, j’ai la vision des deux côtés et cela nous permet
vraiment d’échanger en profondeur et de voir les problèmes
que l’on peut avoir dans les différentes entreprises et on se
sent moins seul.

Patrick Agman

AG2R La Mondiale spécialiste de
la protection sociale et patrimoniale en France

Sébastien Tillon

Cabinet LHH spécialisé dans le
replacement des collaborateurs

Pourquoi le séminaire du SNI2A est-il important ?

Gérard Mardiné : C’est un moment de réflexion, de partage d’expérience, de réseautage entre militants donc c’est
très important de se rencontrer, surtout après la période que
l’on a connue pendant plus d’un an où tout le monde a dû
rester chez soi.

Axia Consultants : C’est important car sans organisation syndicale les représentants des salariés ne peuvent pas
s’organiser, se former pour jouer leur rôle et le SNI2A est une
organisation syndicale qui représente les cadres et les TAM
et qui est nécessaire pour eux et aux représentants du personnel pour qu’ils puissent jouer leur rôle correctement.

Prosper Gayibor

Cabinet Axia Consultants
Spécialistes experts comptables

Gérard Mardiné

Secrétaire Général de la CFE-CGC

François Hommeril : C’est important comme tous les
séminaires qui rassemblent les militants qui viennent de partout en France, qui ont beaucoup d’histoires à se raconter,
à partager. C’est la convivialité de ce moment là, qui rempli
d’énergie tout le monde et cette énergie là on en a besoin
tous les jours pour recharger les batteries.

LHH : Pour partager nos valeurs d’engagement, de dialogue sociale. Rencontrer les élus et délégués syndicaux et
apporter notre aide et expertise.
AG2R La Mondiale : C’est un séminaire qui existe depuis des années et il permet aux gens de se retrouver, d’avoir
des échanges sur des idées, sur ce qu’il se passe dans les entreprises. Personnellement, cela fait 10 ans que je le fais et
chaque année c’est enrichissant. De mon côté, je suis égale-

Ensemble on va plus loin
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CFE-CGC

NOVEMBRE
2 ans après le dernier séminaire, que ressentez-vous à l’idée de participer à notre événement ?
AG2R La Mondiale : Le fait d’avoir pu participer à nouveau au séminaire suite à la crise sanitaire qu’il y a eu puisque
cela fait 2 ans qu’il n’y a pas eu de séminaire, c’est quelque
chose que j’ai trouvé « top ». Je reprends l’expression top
pour la simple et bonne raison que moi-même étant commercial dans une entreprise, cela faisait 2 ans que j’avais perdu le
contact avec les gens, il n’y avait pratiquement plus de vie sociale et le séminaire du SNI2A doit être le 3ème événement
auquel je peux participer. En tant que partenaire et tant que
commercial je revis car il y a à nouveau un lien social qui se
crée avec les gens mais également avec les entreprises.
Que vous apporte ce partenariat avec le SNI2A
et que pensez-vous apporter en tant que partenaire ?
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sentants, pleins d’entreprises et ils viennent avec leurs expériences et ils échangent entres eux. Cet échange là en plus de
la formation est vraiment enrichissant. Je viens pour répondre
aux questions techniques et derrière ce sont les attitudes, ce à
quoi chacun a été confronté dans son travail de représentant
du personnel et de négociateur.
Quel a été votre meilleur souvenir avec le SNI2A
?
Stéphane Bigeu : Je connais le SNI2A seulement depuis
mon arrivée à la confédération. Les premières personnes que
j’ai rencontré sont Valérie et Michel. Le meilleur souvenir a été
qu’ils m’ont fait un magnifique accueil au niveau de la Fédération. Valérie est secrétaire générale de notre Fédération et elle
a été de suite présente sur les questions que je pouvais avoir à
lui poser notamment concernant son périmètre car celui de la
transformation m’était inconnu. C’est un souvenir récent mais
qui me restera car l’accueil était vraiment inoubliable.

VYV : Nous pouvons apporter notre expertise sur des sujets
liés à la protection sociale et à l’inverse le SNI2A peut nous apporter des contacts dans l’industrie de l’Agro-Alimentaire.

Stéphane Bigeu

Secrétaire Fédéral de la
Fédération CFE-CGC Agro

Patrick Massard

Groupe Vyv 1er acteur mutualiste
de santé et de protection sociale
en France
Aesio Mutuelle : Le SNI2A m’apporte énormément
puisque aujourd’hui vous êtes sur un secteur d’activité qui est
quand même ultra conséquent et très dynamique même au
delà du COVID, les industries Agro-Alimentaires ont été très
fortement sollicitées pendant le confinement et aujourd’hui
cela nous permet d’avoir accès à un certain panel d’entreprises
importantes pour que nous puissions en retour apporter notre
expertise et notre accompagnement dans le cadre d’un éventuel appel d’offre au niveau de toutes ces entreprises.

Christian Andrade

François Hommeril : Le meilleur souvenir que j’ai lorsque
je viens au SNI2A, c’est le sourire des gens, la chaleur des
échanges et personnellement j’adore les histoires que l’on
raconte, les histoires sur le travail, que l’on a vécues et qui se
partagent. Beaucoup de fous rires et parfois des propos plus
sérieux. On arrive à mettre de la distance sur les problèmes
pour avoir plus de facilité pour les aborder ensuite.
3 mots pour décrire le SNI2A
Elior : Travail, Convivialité, et Partage.
Aesio Mutuelle : Bienveillance, Famille et Amitié.
Axia Consultants : Dynamisme, Cadre et Organisation.
LHH : Bonne humeur, Professionnalisme et Engagement.
AG2R La Mondiale : Il ne devrait pas y en avoir 3, il devrait y en avoir 30. Échange, Convivialité et Sincérité.

Aesio Mutuelle complémentaire
santé

Luc Lebaupin
Que vous apporte votre rôle de formateur ?
Axia Consultants : La formation que je fais est en lien
avec la négociation des rémunérations. Ce qui est vraiment
enrichissant ce sont les échanges, car il y a pleins de repré-

Ensemble
onon
va va
plus
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Ensemble
plus
loin

Elior, restaurateur de référence
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INTERVIEW ADHÉRENTS, DÉLÉGUÉS
SYNDICAUX ET ELUS CSE SNI2A CFE-CGC
Si vous avez encore des doutes concernant les séminaires SNI2A, quelques-uns de nos adhérents se
sont prêtés au jeu du micro-trottoir et ont répondus à nos questions :

Comment ressentez-vous l’ambiance ?

Antoine Rivière (Purina)
L’ambiance est super ! Très familiale, festive mais surtout très
bienveillante car nous sommes tous là pour travailler et s’entraider et je pense que c’est une expérience unique.

Natacha Thioux (Nespresso)
Oui je me sens écouté. J’ai la chance de travailler et de donner des rapports régulièrement à Valérie et elle est toujours là
pour nous entendre et nous donner tous ses conseils et c’est
vraiment agréable.

Laurent Dutillet (Barilla)
Si on parle du séminaire, c’est vraiment une ambiance chaleureuse. On a vraiment une impression d’appartenance au syndicat donc c’est vraiment très agréable et je découvre pleins de
nouveaux outils et on est bien accompagné.

Laurent Jourdat (Mondelez)
Au sein de mon syndicat, je me sens écouté, je me sens accompagné et j’aimerais qu’il en soit de même avec les gens de la
direction que je rencontre dans le cadre de mes missions de
syndicaliste.

Jamal El Badraoui (Nestlé)
L’ambiance est excellente. Il y a vraiment une ambiance de
« travail » lors des formations. On sent que les personnes sont
investies et qu’elles ne sont pas là que pour passer du bon
temps et c’est aussi quelque chose que je ressens quand je
travaille avec les personnes du CSE de l’équipe CFE-CGC. Nous
travaillons dur et nous sommes capable de faire la part des
choses. Lors des soirées, il y a aussi une super ambiance.
Vous sentez-vous écouté ?

Que pouvez-vous dire aux personnes qui n’osent
pas participer aux séminaires et faire des formations ?

Antoine Rivière (Purina)
Je pense déjà au travail que vous faites de filmer et de témoigner ce qu’il s’y passe. Cela peut aider les adhérents à se rendre
compte que c’est super intéressant de venir, qu’ils vont pouvoir être formé et pouvoir échanger sur des problématiques
qui nous concerne tous. Ils vont se sentir un peu moins seuls,
ils vont trouver de l’info et trouver des idées pour mieux appréhender certains problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans
leur direction. Et je peux rajouter qu’on est une grande famille
et qu’on s’entraide.

Daniel Laurent (Danone)
Je pense que l’on a cette chance d’être écouté au SNI2A. Dans
les diverses instances dans lesquelles j’interviens, que ce soit
au comité de groupe ou ailleurs nous sommes au plus près
des dirigeants du SNI2A, c’est mon cas et effectivement nous
sommes bien écoutés.
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Ambre Courtade (Cofigéo)
Je pense qu’il faut oser, Moi, c’est mon 3ème séminaire donc
forcément je reviens toujours avec plaisir. Il faut au moins venir une fois pour être sûr de revenir. Il faut venir pour pouvoir
rencontrer de nouvelles personnes et dans tous les cas on n’a
qu’une envie, c’est de revenir à nouveau ! Il faut franchir le pas
de se dire “Je viens me former” car dans votre vie de tous les
jours, cela va vous aider.
Pourquoi le séminaire du SNI2A est-il si important ?

Frédéric Buisson (Volvic)
Cela permet de voir les collègues de tous les autres sites et de
discuter un peu avec tout le monde et c’est très important. Les
formations sont aussi importantes mais c’est surtout de pouvoir retrouver les collègues que l’on ne voit pas le reste de l’année. Je suis chez Danone mais c’est aussi bien de pouvoir discuter avec des collègues qui ne travaillent pas dans la même
entreprise.

Véronique Descamps (Ab InBev)
C’est très important car on est disséminé dans toute la France
et on ne connaît pas forcément tous les autres collègues élus
et cela permet de se rencontrer, de se rendre compte qu’on a
les mêmes problématiques et que la personne en face nous
dise « moi j’ai fait ça, tu pourrais faire ca…». On se donne
pleins d’infos et c’est très important. On rencontre beaucoup
de monde également.

Catherine Contat-Grandperrin (Danone Waters)
Un séminaire comme celui là c’est important car cela nous
permet de développer son réseau, de pouvoir s’appuyer sur
d’autres personnes, rencontrer des gens d’autres entreprises
ou même au sein de notre propre groupe car nous sommes assez nombreux. C’est aussi pouvoir échanger sur des problématiques bien précises et de pouvoir après compter et échanger
avec les autres militants pour sur des sujets bien précis
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Ambre Courtade (Cofigéo)
Déjà c’est l’occasion de se retrouver et encore plus cette année
puis-ce que l’an dernier nous n’avons pas pu le faire et c’est
également l’occasion de faire des formations, de rencontrer
d’autres personnes venant d’autres entreprises pour pouvoir
échanger sur les savoirs faire de chacun et c’est vraiment génial.

Frédéric Antonicelli (Coca-cola)
Pour deux raisons, la première c’est qu’on apprend avec des
juristes et des formateurs des points sur le code du travail en
lien avec nos droits et nos devoirs d’élus et nous grimpons en
compétence et ensuite, c’est surtout les discussions avec les
autres entreprises pour partager nos bonnes pratiques, nos
mauvaises pratiques également ainsi que nos connaissances
pour être mieux armé face à nos dirigeants lors de négociations ou discussions CSE.
Quelle formation avez-vous suivie et la conseilleriez-vous ?

Ambre Courtade (Cofigéo)
Je suis sur la formation harcèlement et discriminations je
trouve ça super intéressant et elle est très ludique. Cela aurait
pu être un apprentissage lourd avec beaucoup de juridique,
mais finalement c’est facile de suivre. J’avais dans le passé fait
celle du contrat de travail et celle sur l’ouverture au syndicalisme et je les trouve toujours ludiques. On apprend du juridique, il y a de la théorie, de la pratique et c’est super intéressant donc bien sûr que je les recommande à tout le monde.

Frédéric Buisson (Volvic)
J’ai suivi celle sur l’initiation au syndicalisme et elle est très
bien. Cela permet d’expliquer les origines, vers où on va, ce
que l’on peut faire, on y voit les bonnes pratiques avec des sujets d’actualité donc c’est très bien.

Ensemble
onon
va va
plus
loin
Ensemble
plus
loin
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faire, j’ai à chaque fois appris pleins de choses et je me suis
senti plus à l’aise dans mon mandat d’élu.
Catherine Contat-Grandperrin (Danone Waters)
J’ai choisi la SSCT. Avec la dernière loi Macron, le CHSCT a disparu et c’est un tout autre fonctionnement donc nous étions
tous un peu perdus. Voir comment cela fonctionne me permet
donc de faire le point et de voir si je suis à la page de ce qu’il
faut faire.
Un petit mot pour tous les gens qui n’osent peutêtre pas participer à des séminaires et qui se
posent la question sur son utilité ?

Laurent Dutillet (Barilla)
Ils sont les bienvenus. C’est très convivial et très simple. Il y a
des moments où on fait des choses sérieuses sans se prendre
au sérieux et je crois que c’est aussi le principe du SNI2A et c’est
hyper agréable. On apprend pleins de choses et on rencontre
beaucoup de personnes également.

Jamal El Badraoui (Nestlé)
À part leur dire qu’il y a une super ambiance ? *rire*. Non plus
sérieusement, je trouve qu’il y a une super ambiance mais c’est
surtout super intéressant d’être formé. On ne va pas décrédibiliser la fonction, on a quand même une certaine responsabilité vis-à-vis de nos collègues en entreprise, auprès des DRH...
On est la CFE-CGC, il en va de l’image du syndicalisme et de
la CFE-CGC d’être crédible. Et comme je l’ai dit tout à l’heure
rencontrer d’autres personnes c’est important. Rester dans son
entreprise n’est pas forcément bon. Tout à l’heure, j’ai discuté
avec une personne de chez Orangina et Coca Cola par rapport
à l’épargne salariale, je suis aujourd’hui capable de voir ce que
eux ont pu négocier, et pu faire. C’est un échange qui était super constructif.

Frédéric Antonicelli (Coca-cola)
Allez-y. J’ai aussi eu cette timidité au départ de ne pas prendre
du temps sur mon temps de travail pour venir en séminaire
lors de mes premières années de mandats mais je le regrette
car effectivement les quelques derniers séminaires que j’ai pu

3 mots qui décrivent le SNI2A ?

Antoine Rivière (Purina)
Cela va paraître très mièvre mais je dirais « Liberté, égalité et
fraternité ». Je trouve que ça correspond bien aux valeurs que
l’on perd parfois et on les retrouve complètement au SNI2A.
Liberté de parole, d’agir, une égalité entre toutes les personnes
peu importe leurs différences, leurs statuts etc… Puis une fraternité car nous sommes vraiment là pour s’entraider et pour
se faire grandir.

Ambre Courtade (Cofigéo)
Dynamique, Performant et à l’écoute

Laurent Jourdat (Mondelez)
Convivialité, Sérieux et Engagement

Un mot de Thierry Farraut Président de la Fédération
CFE-CGC Agro
Pour la Fédération, le séminaire du SNI2A est un rendez-vous
essentiel pour réunir les adhérents et les former. C’est aussi un
syndicat qui avance avec détermination, tout en conservant
son esprit jeune, bienveillant. Bravo à toute l’équipe SNI2A.

Un film souvenir du
séminaire SNI2A 10+1
est en préparation
et sera envoyé à
tous les adhérents
très bientôt !!!

Ensemble on va plus loin
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LE COACHING... UNE RÉPONSE ADAPTÉE
À CE CONTEXTE ANXIOGÈNE !

Nous venons de passer une période qui restera dans l’his-

toire. Chacun d’entre nous a subi des vagues de grand stress
et d’anxiété au cours de ces derniers mois. De l’entrée en scène
du Covid 19 avec l’appréhension de l’attraper soi-même ou ses
proches, puis les affres du confinement avec le télétravail et
ses conséquences (vie de famille, relation hiérarchique, lien social avec les collègues, sentiment de distanciation sociale…) et
enfin ces rumeurs, ces échos et ces éventuelles confirmations
à la rentrée de septembre de réorganisations dans certaines
entreprises. Ouf ! Que de charges émotionnelles ! Et que dire
des potentiels risques psychosociaux en arrière plan !

Comme vous le savez, à travers les échanges entre nous, le
coaching est un outil permettant de baisser fortement cette
charge grâce à l’entretien en tête à tête sans entrave hiérar-

chique ou interférence familiale et dans une confidentialité
absolue. Je vous en rappelle ici la démarche essentielle :
C’est une relation suivie dans une période définie qui permet,
à la personne en bénéficiant, d’obtenir des résultats concrets
et mesurables dans sa vie professionnelle et personnelle. A
travers le processus de coaching elle approfondit ses connaissances et améliore ses performances. (Définition ICF)
Osez faire ce premier pas ! Intervenez pour améliorer la QVT…
proposez à vos collaborateurs et collègues via les moyens
du CSE des séances de coaching à destination des cadres et
agents de maitrise encadrant.

Alain DELPECH SNI2A
Syndicat National des Industries Agro-Alimentaire
Coach professionnel
07 86 59 56 09
alaindelpechcoach@orange.fr
Ensemble on va plus loin

ENCORE
MERCI
À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN QUOTIDIEN.

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS
secretariat.sni2a@gmail.com
01 55 30 12 53
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