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INSCRIVEZ VOS REVES DANS LES NUAGES…ET FAITES NOUS EN PART SUR
LIRRITANT@gmail.com
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« Anti-social tu perds ton sang froid, repense
à toutes ces années de service, bientôt les
années de sévices… »

49.3

Casse du code du travail : licenciements simplifiés
pour « mieux embauchés » ; accords
d’entreprises au moins disant prévalant sur les
accords de branche (article 2 El Khomeri), seule
la CFDT est en accord avec le gouvernement sur
ces mesures…A méditer !

Le chiffre du
trimestre

+ 150% de mail.net
à l’agence de
Nancy St Thiébaut

La gerbe
d’or :

La CFDT au pouvoir !!!
Merci
et bonjour
Patron…

La CFTC…pour les
adeptes du CICE….

La gerbe
de
bronze :

Le SNU…
c’est à gerber
de se retrouver
là !

DE JEAN BASSERE S
Thème de l’Emission du 1°juin 2016 :

La gerbe
d’argent :

Organisation cible 1ère partie : Itinéraire d’une psychothérapie ratée :

Toujours dans une logique de spécialisation et de faire plus pour ceux qui en ont
le plus besoin, notre DG casse un métier .
« les équipes d’orientations disparaissent, sont dissoutes.
Les psychologues et ATO seront isolés, éparpillés en APE… diviser pour mieux
régner, pour mieux manipuler... ?
....bientôt peut-être un agent de luxe à l'accueil ... pour remplacer le service
civique»

Tout est bon pour atteindre ses objectifs…
Un DAPE de la région Grand Est à ses agents :
« Si vous atteignez les chiffres…je vous invite tous au restaurant »
Une bonne idée pour redistribuer les primes d’encadrement aux agents, non ?
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Qui a dit accompagnement des
procédures ?

Les magouilles du plan 500000
-Plutôt que d’embaucher directement la personne et la
faire cotiser, utilisez son crédit chômage pour faire
tourner la roue du plan 500000…1 000 000 !
-Une embauche ? Demandez une PMSMP c’est bien…
une AFPR c’est mieux…
-Une AFPR par jour ? En forme toujours…
-AIF ? Budget open bar …jusqu’au 30/06… Après ??

Et si vous en
profitiez pour vous
détendre cet été ?

DR : ECONOMIE BUDGETAIRE
Suite à une note non diffusée au réseau, depuis Mai 2016,
les agents en formation se voient retirer automatiquement un chèque
déjeuner pour la journée, qu’ils optent ou non pour la restauration
collective prévue par l’Etablissement. On est bien sur le meilleur des 3
territoires (entre nous)

Vous avez dit QVT ?
En pleine période de repositionnement, les

Qualité de Vie au travail

agents chargés de la formation voient leur
métier évoluer. De formateurs, ils sont
passés animateurs…
Les voici « Facilitateurs »…A quand la
prochaine

étape

d’@modules » ?

« livreur

virtuel
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Grâce au projet d’organisation, soyez le
changement que vous voulez voir dans le monde.

NUMERO SPECIAL:
LES AGENTS DE LA DR ONT LA PAROLE

Jean-Eude: «Tout d'abord, je dois dire que je me sens
rassuré. C'est vraiment le maître mot : « rassurer… !
». Les seules limites de nos réalisations de demain, ce
sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui.

Jean-Pierre: « Depuis le
lancement du projet de
réorganisation, je me sens bien,
j’ai totalement confiance en
notre direction. »

Pascal: «N’ayez pas peur du
changement, saisissez les
nombreuses opportunités qui
s’offriront à vous. »

Jocelyne: « Michèle LAILLERBEAULIEU entend et comprend bien
nos inquiétudes face aux
changements. Le futur appartient à
ceux qui croient en la beauté de
leurs rêves. »

Jeannette: « Je ne me suis
jamais sentie aussi bien, j’ai le
sourire toute la journée en
pensant à mon avenir
professionnel. Un seul mot:
Merci Michèle! »

Dans le prochain numéro:
dix secrets pour booster votre carrière
Ils ont ouvert le champ des possibles: qui sont-ils?
Leur témoignage.
séminaire de la DR: retour en images sur une
journée exceptionnelle
- « Tous ensemble dans le bus »: organiser une
réunion de service dans un bus, c’est possible.

Les cinq points essentiels.

Agenda ciné de l’été…

Une doUceUr poUr l’été…
5 ESI
Plan 500 000
Mail.net/ fiche
escalade
AOSI

Accueil rénové

La couche supplémentaire :
la gâterie du mois

GPF, portefeuille
explosé

NPDE

Les indispensables de l’été pour prendre du recul…ou rester dedans !

Jean Bassères vous propose
d’aller voir le Monde de Dory
pour tout oublier…
Le nouveau CE vous propose
Camping 3…histoire de vous
habituer à vos prochaines
vacances…
Après Star
Wars…
Star
Trek…Qui
reprendra
le
rôle
chez
nous ?
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