
 

 

 

 

A VOS STYLOS !!!! 
 

 

PTT Basse-Normandie     

Syndicat  du Calvados 

55/57 avenue de la Côte de Nacre 

14000 CAEN 

 : 02 31 94 26 00  

Email :sudarmatiscaen@outlook.fr                                                                                       
                                                            

La semaine dernière nous vous avons présentez la section SUD Armatis Normandie créée pour 

vous. 

Les retours que nous avons pu avoir de certains d'entre vous ont été positifs et nous tenions à vous 
remercier de l’attention que vous avez portez à ce tract. 

Aujourd'hui les échos que nous pouvons avoir de votre part sont un manque d'actions syndicales au 
sein du site et un manque de retour sur les différents questionnaires diffusés. 

Il n'en fallait pas plus pour que l'on revienne vers vous !!! 

Nous sommes là POUR VOUS mais c'est AVEC VOUS que nous pourrons agir !!! 

Deux tracts vont vous être distribués sur les prochains jours et NOUS VOUS RENDRONS 

COMPTE !!!! 

Voici le premier destinés à classer par ordre de priorité nos actions et le second suivra sur les 
résultats de notre enquête :«  la santé au travail. » 

Sachez qu’à tout moment vous pouvez contacter les représentants du syndicat Julie PERCHEY ou 
David BOULAIS une permanence sera assurée à ce titre dont la date vous sera communiquée 

prochainement. 

 

Nom : Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E.Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Type de contrat : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date d’entrée dans l’entreprise : …………………………………………………………………………………………….. 

Site et adresse où tu travailles : Armatis caen 12/14 rue de la girafe 14000 caen 
Bulletin à retourner à Sud PTT Section centre d’appel 

57 av Côte de Nacre 14000 CAEN  

 

 



LA ROUTE A PRENDRE EST CELLE QUE VOUS 

NOUS INDIQUEREZ !!!! 

Nom, Prénom (facultatif) : 

Opération : 

Type de contrat :                         CDI                        CDD 

Horaires Aménagées ?                OUI                        NON 

Temps Partiel OUI NON Si oui quel taux ? H/semaine 

Travailleur handicapé ?               OUI                        NON 

Statut : Employé           Agent de Maîtrise                 Cadre 

 

Donnez un ordre de priorité en numérotant les actions à mener au sein du site selon vous : 

- Négociation sur les horaires aménagés 

- Amélioration des équipements (chaises, ordinateurs, etc....) 

- Accès aux avantages types tickets restos etc... 

- Augmentation des salaires 

- Autre 

Sur l'axe de priorité principal que vous aurez choisi merci de nous faire part de vos demandes, 
envies ou commentaires en quelques mots (ex : modifications de vos conditions de travail, temps 

de pause, pause déjeuné, augmentation des salaires, de X%.....) 

…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................. 

Merci de nous rendre ce questionnaire sous 48H soit en le rendant à Julie PERCHEY, David 

BOULAIS ou en le déposant dans la boite du panneau SUD situé à la cafet'. 


