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Suivi de commande : Brouillard pour les salariés !!!
Lors du CCUES de juillet 2015, la directrice de l’AGPRO avait
annoncé que les suivis de commande ne seraient jamais sous traités
à 100%.
En Octobre 2016, l’AGPRO présente la fermeture des suivis de
commande dans 3 CHSCT (Grand Est, Nord de France, Ile de France)
contrairement aux engagements initiaux….
Dernier élément qui vient rajouter du flou : des recrutements sont
en cours sur les suivis de commande
La CFDT s’interroge sur la stratégie (si elle existe vraiment) de tous
les suivis de commande et interpellera la direction sur le sujet dès
le début de l’année 2017…..

Infos CE

Agenda
Visites de Janvier :
Le 6 à Mulhouse
Le 10 à Metz
Le 17 à Thionville
CE Do Est :
Les 25 et 26 janvier

Elections 2017

Vos aides du CE pour 2017 bientôt
disponibles.
Le programme de la nouvelle Année a été
voté en décembre. Vos élus de la CFDT ont
voté pour la reconduction des prestations et
des montants.
Les CESU pour janvier 2017 sont déjà en
ligne... pensez à les commander avant le 15
du mois.
Les plans CV seront disponibles à partir du 3
janvier. Nouveauté ! Vous pouvez choisir des
e-Cesu… Allez les découvrir sur le site du CE

En fin d’année auront lieux les élections de vos
délégués du personnel.
Véritable
instance
de
proximité,
ils
représentent le personnel auprès de
l’employeur. Pour ce faire, il dispose d’un
crédit d’heure mensuel et participe à des
réunions avec la direction locale. A la CFDT, ils
disposent d’un vrai réseau militant et peuvent
s’appuyer sur les structures : syndicats,
formations…
Vous êtes intéressé(e)s, contactez Thierry
RIEDINGER au : 06 82 18 22 23
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