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Chères et chers collègues MONDIALISTES,
2021 va laisser place à une nouvelle année que nous vous souhaitons riche
de réussite personnelle, familiale et professionnelle.
Ces fêtes de Noël sont l’occasion de vous souhaiter un temps de connexion
avec vos proches.
Je profite de ces bons vœux pour vous remercier sincèrement de votre
fidélité tout au long de cette année compliquée en raison du contexte
sanitaire Covid-19.
Vos élus CFE-CGC et moi-même vous souhaitons à nouveau d'excellentes
fêtes .
Nous vous donnons rendez-vous sur nos réseaux
sociaux, notre gazette et notre site web
CFE CGC LA MONDIALE.
A très vite,
Cyril Franches
Délégué Syndical Central

www.lamondialecfecgc.fr
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Point sur l’accord télétravail
Actualités réseau commercial – retour sur
votre arbre de noël annulé
Présentation de nos partenaires voyages
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Nouvel accord télétravail : Et la montagne accoucha d'une souris
La crise sanitaire a été un révélateur et un amplificateur des profonds changements
de nos modes de vie. Les confinements successifs nous ont obligés à nous réinventer
dans notre façon de travailler, à nous reconstruire dans notre façon de
communiquer, à imaginer les bases de nouvelles relations sociales, de nouveaux
divertissements, de nouvelles façons de consommer... Bref, à réviser notre attitude,
nos valeurs, la vision du monde dans lequel nous vivions.
Loin de la théorie de nidification, avancée par certains, ou de la destruction du tissu
social en entreprise, avancée par d'autres, nous nous sommes ouverts à trouver un
équilibre entre vie privée et professionnelle, créant ainsi un cadre de travail plus
épanouissant, moins stressant et surtout plus valorisant.
Malgré cette incoercible révolution sociétale, le 3ème jour de télétravail que nous
proposions nous a été purement et simplement refusé. Il est évident que la mise en
place d'un tel dispositif aurait des répercussions considérables sur l'occupation des
sites, la gestion des RIE, etc... et que le flex office, un temps prôné par la Direction,
est loin de voir le jour.
Gageons sur une prise de conscience de notre Groupe quant aux évolutions du monde du travail.
Nous nous contenterons d'une indemnité journalière en-deçà de l'inflation, et d'une contribution sommaire
pour l'achat d'équipement indispensable à notre activité en télétravail.
Le monde d'hier n'est plus, celui de demain est déjà là... Ne ratons pas la marche du progrès, au risque de

voir la montagne accoucher d'une souris.

www.lamondialecfecgc.fr

Décembre 2021
NEWSLETTER N°10

La GAZETTE

Le bulletin d'information officiel de vos élus CFE-CGC la Mondiale

Décembre 2021
NEWSLETTER N°10

Actualités réseau commercial

ARBRE DE NOEL 2021
FUTUROSCOPE
Bonjour à toutes et à tous, en particulier aux inscrits à l’arbre de Noël des enfants du réseau, prévu au Parc du Futuroscope les 4 et 5 décembre 2021.
Nombre d’entre vous nous ont fait part de leur totale déception, suite à l’annulation de l’événement transmise à 3 jours du rendez-vous.
Le nombre élevé d’inscrits cette année, reflète une nouvelle fois l’énorme engouement et l’attente du réseau pour cette manifestation.
Malheureusement, la Direction, Présidente du CSE, a jugé nécessaire et a pris la décision de procéder à l’annulation de tout événement de fin d’année,
risquant de mettre les collaborateurs dans des environnements où les gestes barrières ne seraient pas nécessairement aisés à respecter.
Les élus en charge de l’organisation se sont battus pour permettre le maintien de l’arbre de Noël des enfants du réseau, sachant que :
•
Le parc du Futuroscope restait ouvert au public,
•
Depuis plusieurs mois, le parc avait mis en œuvre des mesures sanitaires pour assurer la sécurité de ses visiteurs et celle de ses équipes,
•
La qualité des procédures mises en œuvre par le Parc avait été certifiée par l’AFNOR.
•
Sans oublier la grande superficie du parc, 60 hectares, qui permettait de respecter la distanciation physique.
Enfin, la Direction, connaissant l’impact moral et bien entendu financier de sa décision, a pris l’engagement de compenser la perte.
En effet, cette perte financière aurait eu, de fait, un impact sur vos prestations.
Nous n'avons aucun doute sur le fait qu’elle tiendra son engagement.
www.lamondialecfecgc.fr
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Comité d’entreprise et partenariats 2022

Pour bénéficier des meilleures offres à réserver sur Club Med
collectivités, identifiant et code d’accès à retrouver sur votre
nouveau site web du comité d’entreprise.

Appeler la centrale au 01.70.74.11.56 pour des offres depuis
plusieurs ports européens ainsi que pour procédure
d’annulation simplifiée. Jusqu’à 10% de réduction immédiate
en indiquant les identifiants proposés par votre comité
d’entreprise la Mondiale.

www.lamondialecfecgc.fr

Jusqu’à 30% de réduction via le site collectivité
http://ce.pv-holidays.com/fr-fr/login
Identifiants pour des raisons de confidentialités indiqués
sur votre espace salarié du comité d’entreprise.
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POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
En rejoignant la CFE-CGC, vous participerez à la défense active de votre emploi,
de votre métier, de votre avenir.
A la CFE-CGC, nos militants et adhérents sont des professionnels comme vous,
font les mêmes métiers que vous et rencontrent les mêmes difficultés que
vous !
Avoir des élus CFE-CGC dans votre entreprise est un geste de dialogue social
constructif et d’avenir.
Vous avez envie de faire bouger votre entreprise ? Agissez aujourd’hui pour ne
pas subir demain !

Pour ADHERER, vous pouvez vous rapprocher de vos délégués syndicaux,
ils pourront vous donner toutes les explications :
Cyril FRANCHES
Délégué Syndical Central CFE CGC LA MONDIALE (SNAPA)
Laure BERNARD
Déléguée Syndicale (SNCSA)
Patrick BENNEZON
Délégué Syndical (SNIA)
Julie LUCAS
Déléguée Syndicale (SNCSA)
Samuel PERROTTET
Délégué Syndical (SNAPA)
Stéphane OLLIVIER
Délégué Syndical (SNAPA)
Georges WAKNINE
Délégué Syndical (SNCSA)

lamondialecfecgc.fr

@cfecgc_alm
CFE-CGC La Mondiale
Cyril Franches
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ÊTRE ÉCOUTÉ ET DÉFENDU
ÊTRE INFORMÉ DES RÉALITÉS DE VOTRE ENTREPRISE
ÊTRE EN MESURE D’ANTICIPER ET PESER SUR LES DÉCISIONS DE L’EMPLOYEUR
ÊTRE ACTEUR DANS LES DÉCISIONS PRISES PAR NOTRE SECTION
ÊTRE RESPONSABLE, CONSCIENT DU RÔLE QUE JOUE L’ENTREPRISE DANS LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
ÊTRE PARTICIPATIF DANS LA VIE DU SYNDICAT
ET ENFIN, BÉNÉFICIER D’UN ENSEMBLE DE SERVICES DONT UNE PROTECTION JURIDIQUE

Faites-nous remonter toutes vos remarques et si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaitez aborder, merci de nous
envoyer un mail à l’adresse suivante cfecgc.lamondiale@yahoo.fr
www.lamondialecfecgc.fr

