1er Trimestre 2015

Télétravail :
La CFDT a toujours suivi ce dossier de près et elle a su convaincre la
direction de l’Agpro de généraliser le télétravail sur tout le territoire y
compris sur les 1016. En effet, suite à l’expérimentation positive de
Chaumont, et grâce à la digitalisation des outils, tout est réuni pour
permettre d’avancer encore sur le sujet. La CFDT croit en ce mode de
fonctionnement qui sera une alternative pour pérenniser les « petits
sites » dans le futur, suite aux nombreux départs.

Mars :

New PVV :
Les Agpro et Agpme continuent de travailler sur le sujet mais il n’y aura
aucune négociation. La CFDT ne peut que regretter cette décision.

15 et 16 Comité d’entreprise
23
Réunion DP

Les travaux de la cantine avancent. Un peu de retard malgré tout…. Sous peu la
pose de l’ascenseur.
A compter d’avril et pour une durée de 3 mois nos collègues de l’UPR investiront
nos bâtiments. Pour OFP la salle de réunion Congo sera inaccessible.
Une étude est en cours sur la construction d’un nouveau RIE au 100 Malraux en
remplacement de celui du 150.

Un nouveau point de restauration, le
foyer du jeune travailleur vous accueille
Pensez à vous munir de votre carte
professionnelle ainsi que la carte
Subvention Orange Majorée pour
bénéficier de la remise.
Le restaurant administratif de la Poste
reste toujours accessible..

24 et 25 Comité d’entreprise
25
CHSCT
26
Réunion DP

Avril :

Restauration Metz

Restauration Thionville

Agenda

Mai :
12 et 13 Comité d’entreprise
21
Réunion DP
Pensez à nous transmettre vos
questions DP une semaine
avant la réunion

Pack Loisirs : Il est en ligne
Chaque salarié peut utiliser 250 euros + 50 euros par ayants
droits (conjoint et enfants) pour la billetterie et les activités
sportives et culturelles.
A utiliser en remboursement sur factures ou sur le lien Meyclub
en ne payant que le montant restant à votre charge.

Aide ANCV pour les 18-25 ans, une aide pour les
vacances allant jusqu'à 150 euros. Pour connaitre les conditions,
rendez vous sur le site : www.depart1825.com
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Pour Metz et Thionville , vous aurez 5 inquiétude quant au nombre

