CSE Septembre 2021
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Parce qu’on sait que votre temps est précieux, SUD vous fait la version
courte de la réunion CSE du mois (vous savez, le truc où vos élus
échangent avec la Direction, posent vos questions, et tout et tout…).
Pour info, la version longue est disponible à la cafét’ si ça vous tente !
Les fêtes de fin d’année : la course est lancée !
Comme chaque année, vous le savez bien, la pose des congés doit être organisée un minimum pour éviter la troisième guerre
mondiale. Pas de surprise, c’est soit Noël soit Nouvel An. Questions prio., nous avons :
●
la garde alternée de l’enfant sur décision de justice.
●
l’ancienneté.
●
la fermeture de l’entreprise du conjoint.
PS : merci de mettre à jour votre adresse, même en cas de départ ! Nan, mais vraiment ! 3 chèques Noël 2020 n’ont pas pu être
remis à leurs bénéficiaires pour la simple et bonne raison qu’ils étaient introuvables… Du coup, cette année, les chèques, ce sera
sur Internet !

Mise à jour au pays du Covid.
Fin de la prise de température sur site. A vous de vérifier et en cas de doute, d’aller faire un test.
S’il est positif… Bah déso mais vous savez quoi faire. S’il est négatif, gardez-le quand même, il servira
au service RH pour justifier de votre retard (non-rémunéré of course).

Quoi de neuf chez toi ?
ENGIE DGP : pas mal de mouvements, entre les départs sur d’autres opé. et la création d’une nouvelle équipe Intrépide.
ORANGE : ça marche toujours du tonnerre !
PACIFICA : test d’une nouvelle activité sur une dizaine de jours, à reconduire selon les résultats.
VEOLIA/ALTEN/ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS : opération Charme en cours ! Partenariat, radio, presse, porte ouverte, …. Le but ?
Recruter un max ! Et vu la réputation de la boîte, il faut bien ça !
ENGIE DCP : RIP.
ARS : RIP.

Questions pour un champion !
Marre de ne jamais être averti des ouvertures de poste ? Entre ceux qui sont sur site, ceux qui sont en TAD, ceux qui sont en CP,
ceux qui sont en arrêt…. Difficile de trouver un moyen de communication qui soit équitable pour tous… Tout le monde n’a pas
accès à Internet et les délais postaux sont trop longs. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas !

On vous attend !
Mail : sudarmatiscaen@yahoo.com
Portable : 06.74.11.93.06
Facebook : Sud armatis caen

Rejoignez SUD !

