Ça y est, elles sont là !!!
Non il ne s’agit pas de l’Assurance toujours pas, le contexte économique
Emprunteur, dont la venue est qui ne nous aide pas…. Et la dispariannoncée depuis des années…
on d’un ami cher au Canard.
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L’équipe UNSA

Non il ne s’agit pas non plus de la Proﬁtez bien de ces moments de
mutuelle Chiens/Chats que nous repos, en famille, entre amis, ressoura endons prochainement…
cez-vous, faites le plein de posi f aﬁn
Non ce ne sont pas les entre)ens de revenir prêts à con nuer votre
individuels pour la nouvelle rémuné- transforma on individuelle et donc
ra on qui auront lieu au dernier collec ve. Ce ne sera pas simple et
nous aurons besoin les uns des autres
trimestre…
pour réussir.
Non plus les structura)ons des OC
« Humaines » ☺ ou « Équipe » Mon programme : atelier chaises
longues, lecture de romans, cours de
prévues en ﬁn d’année…
grillade, gonﬂer les bouées, sor r les
Ni l’accord sur la valorisa)on de
maillots et les tongs, sieste, descente
l’Exper)se, dont la négocia on vient
d’apéros et ﬁesta. La vie est belle !!!
de débuter.
NON, il s’agit des VACANCES bien
méritées par tous après ce e année
de négocia ons, d’élec ons, de
ques ons, de réponses et de nonréponses sur la transforma on du
RSG, les structures changeantes, les
rémunéra ons remises en cause, les
nouveaux produits qui n’arrivent
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Bonnes vacances ☺ !!!
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Vos Représentants UNSA
Grand Ouest

Ile-de-France/Nord Est

Didier BRETON

Joël CUNY

Richard CASELLI

Vincent BRIATTE

Sylvain VESSOT

Franck BELLANGER

Nicolas FELON

Dominique TABARIE

Nadine REYNAUD

Samuel CASULA

Grand Est

Solange GAUTHIERJANIN
Benjamin LEYSHON Christophe LEGRAND
Pierre TRICAUD
Sylvain BERTE
Laure ROUSSEL

Gregory MARIE
Céline BOXER
Philippe CAUNEGRE
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