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Et pour nous à l’UNSA Clemessy, voilà comment NOUS voyons
l’action des IRP :



Nous à l’ UNSA, nous pensons qu’avant tout, l’important c’est
le bien être du salarie lorsqu’il est à son travail… et nous
n’hésiterons pas, pour cette raison, a aller au delà des
clivages syndicaux … D’ailleurs, nous vous l’avons déjà
démontré, non ?



Nous, a l’unsa, nous nous engageons a ne pas attendre qu’il
soit trop tard… pour interpeler la direction par rapport à des
problèmes économiques, à des questions de charges de
travail, ou à des situations de détresse de salariés



Nous, à l’UNSA, nous savons toute l’importance de la
communication ! Nous diffusons largement toutes les
informations utiles à chacun par des tracts réactifs qui sont
immédiatement publies sur notre site unsa-clemessy.fr, où nos
adhérents trouveront également, dès leur approbation, les
pv des réunions avec la direction.
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