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Nous ne sommes pas présents dans tous les périmètres DP, car moins nombreux.
En observant la cartographie des listes de chaque Organisation Syndicale, il
existe clairement des géographies où la représentation des uns ou des autres
est plus marquée, parfois également, et c'est bien triste, au gré de certains
transferts des candidats chez des concurrents! Le mercato, c'est pas qu'au
foot!
Alors votez massivement SNAP Matmut UNSA en CE pour ceux que nous
avons convaincus, surtout lorsque
nous ne sommes pas présents en DP.
La représentativité se gagnera dans cette
instance et nous permettra malgré tout d'intervenir
pour tous en CE, voire en CHSCT et individuellement via nos mandats de
délégués syndicaux.

On compte sur vous!!!

Une pensée toute particulière pour notre Josette BOGAT, jeune retraitée
depuis le 1er Avril et qui a tant œuvré au sein de notre petite famille syndicale!
Et un petit clin d'œil aux collègues du sud qui auront été les derniers visités,
lors de notre tour de France entamé il y a deux ans déjà, et à tous ceux que
nous avons rencontrés lors de nos périples, même peu nombreux!
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DGAP
DGARC
MAURICE Géraldine
Conseiller En Assurance
niveau 1 à Lyon saxe

DEPLECHIN Valentine
Chargée de Mission Production
sur Paris St Lazare

CARPENTIER Frédéric
Conseiller En Assurance
niveau 2 à Meaux

IME

MAGRIT Sylvia
Responsable d’Agence
niveau 2 à Cavaillon

LE BRUN Magali
Gestionnaire Sinistre
sur Paris 8ème

LEMOINE Philippe
Responsable d’Agence
niveau 1 à Maubeuge

LECOIN Éric
Responsable d’Agence niveau 1
à Châteaudun
MORKOWSKI Christophe
Responsable d’Agence niveau 1
aux Pavillons sous Bois
TURBAN Corinne
Responsable Equipe Téléphonique
sur Paris St Lazare
LORRILLARD Patricia
Responsable Groupe d’Agences
du 93

DGAIS
BELLOT-PATURET Frédéric
Gestionnaire Sinistre niveau 1
sur PGS ST LAZARE
COTI Mireille
Gestionnaire Sinistre niveau 2
sur PGS ST PRIEST
GAUTHIER Sophie
Gestionnaire Sinistre niveau 2
sur PGS ST PRIEST
BOUILLOUX Éric
Gestionnaires Sinistre niveau 3
sur PGS ST PRIEST

Tous à vos clics , votez différent.
Votez

SNAP UNSA.

