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A L'ATTENTION DU RESEAU D'AGENCES

Le poumon de notre Groupe va mal.
Beaucoup semblent l'avoir oublié, mais rappelons nous que c'est celui
sans qui rien ne serait possible.
Inutile ici d'énumérer à nouveau les multiples raisons de ce malaise.
Vous en avez tous connaissance dans vos quotidiens de travail.

Sauf que personne ne fait rien pour essayer d'améliorer la situation.
Personne, sauf le SNAP UNSA qui demande depuis le CE de Mai 2019 la tenue d'une réunion
extraordinaire uniquement consacrée au Réseau d'agences
Nous connaissons parfaitement vos problématiques car nous restons fidèles à notre marque
déposée, donc fidèle à nos postes de travail !
Depuis cette date et malgré de multiples relances en CE rien n'a bougé !
La Direction essaye de différer par tous les moyens la tenue de cette réunion.

Aurait elle peur que l'on y vote une expertise du Réseau ?
Pire, sachez qu'aucune des autres organisations syndicales ne nous a soutenus en séance
dans notre démarche (lire les PV CE).
Alors à quoi bon qu’elles gesticulent en publiant des tracts du style "allo matmut bobo" ou
"attention le réseau a le blues". Ne serait-ce que de la poudre aux yeux électoraliste ?

Nous réitérons, le changement c’est demain, la transition
dans de bonnes conditions, c’est maintenant !
Vous, nos chers collègues, qui
dans très peu de temps

choisirez d’un clic (digitalisation
oblige) vos représentants
pensez y

sérieusement

!
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