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VOTRE DOSSIER SPECIAL :
STRESS AU TRAVAIL

Pour accéder aux articles, cliquez sur
les mots soulignés.
NOUVEAU : retrouvez toutes nos
Newsletter sur le site CFTC Manpower

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2016
Il est encore temps de nous rejoindre
pour devenir délégué du personnel et
représentez la CFTC au sein des
agences,
pour cela contactez-nous
pour vous inscrire sur nos listes.

La CFTC chez Manpower

CHIFFRES DU MOIS
123,9 millions de dollars nets de bénéfices
pour Manpower en 2015 et

2 € de participation par salariés Manpower
pour 2015 ! (non versés)

INFOS FLASH
Le 25 mai dernier ont été élus membres des CHSCT :

-

CHSCT Poitou Charente Centre :
o Antonella Aloise* (salariée permanente) et Christophe Evras (salarié intérimaire)
CHSCT Bretagne :
o Arnaud De Leymarie* (salarié permanent)
CHSCT Pays de Loire :
o Jean-Luc Contesenne (salarié intérimaire)

* coordonnées ci-dessous

Le vapotage est-il autorisé sur le lieu de travail ?
Un article concernant la cigarette électronique a été introduit dans le Code de la santé publique (article L-3511-7-1 du Code de
santé publique). Il précise que le vapotage est interdit dans les établissements scolaires, les lieux de formation et d’hébergement
des mineurs et les lieux couverts fermés à usage collectif. Un prochain décret fixera les conditions d’application de ces dispositions.
Le CFTC'Mag’Permanents vous souhaite d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous en septembre pour de
nouvelles informations !

VOS DELEGUES DU PERSONNEL CFTC DE LA REGION OUEST : réponses

aux questions posées

Antonella ALOISE - 06.10.20.37.63

Régine BAZIN - 06.88.03.69.69

antonella.aloise@sfr.fr

familybazin@free.fr

Christel CHARREAU – 06.89.54.36.09

christel.charreau@orange.fr

Arnaud de LEYMARIE - 07.81.99.50.45

arnaud.de.leymarie@orange.fr
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