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Rencontre régionale, 4 et 5 juin 2021, Sardieu - en Isère 

Récit d’Isabelle G. : « Nathalie et Laurie en tant que salariées, et Isabelle G. co-présidente faisant le lien avec le 

Réseau des Accorderies, ont retrouvé une vingtaine d’autres représentants d’Accorderies de la zone Sud-Est de la 

France. Accueillis dans cette magnifique maison avec un grand jardin, les accordeurs ont passé deux journées en 

plein air grâce à une météo clémente. 

Au programme : joie et détente !!! Le plaisir de se 

retrouver était palpable et nous avons passé de 

très bons moments, aussi bien les temps de travail 

que lors des discussions informelles et des repas. 

Nous avons même fêté deux anniversaires. Nous 

avons beaucoup ri et ça fait du bien ! 

Nous avons tout d’abord fait le point sur l’année 

écoulée dans nos Accorderies en temps de Covid. 

Puis Françoise Rahard, coordinatrice territoriale et 

Sylvie, référente Sud-Est, nous ont partagé 

quelques informations : la nouvelle structure du 

réseau qui progresse lui aussi dans la gouvernance 

participative et les 12 travaux du RAF ! Non, non, il 

ne s’agit pas des travaux d’Hercule… mais bien de 

réflexions et projets structurants pour le réseau qui 

a beaucoup grandi en 10 ans.
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Nous avons plus particulièrement abordé quatre thèmes : 

• La création d’un groupe destiné à observer les nouvelles activités dans 

les Accorderies pour voir si besoin d’évolution du cadre des Accorderies. 

• Les Richesses humaines : comment avoir un même cadre RH au niveau 

national, veiller au bien-être des salariés. 

• L’extension territoriale : création d’antennes de nos accorderies. 

• Les 10 ans des Accorderies : fête au sein des Accorderies et entre elles 

en novembre, pour commencer. 

Enfin, nous avons choisi dans quel(s) 

groupe(s) de travail du Réseau nous 

pourrions avoir envie de nous engager 

tout en restant lucides sur nos freins et 

ce qui pourrait nous faciliter les choses. 

Une affaire à suivre dès septembre ! 

Nous sommes reparties fatiguées, bronzées, 

le cerveau bouillonnant d’idées et avec un 

regain d’enthousiasme après ces longs mois 

compliqués. Autant vous le dire : nous serons 

ravies d’y retourner ! Et si vous veniez avec 

nous ? » 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


