UNE JOURNEE A L’UNSA…
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salut Janot ! TU AS
L’air bien preoccupe,
dis-donc !
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Hmm, ben oui, j’ai un
petit souci, et je
cherche a consulter
notre convention
collective
Alors la, janot, pas de
problemes tu trouveras
ca chez dolores, a
l’unsa…
A l’unsa ??? ah oui ? et
c’est oU ? depuis que
vous avez demenage !..

Mais viens, je vais
t’y emmener, chez la
« grande » !

Toc toc…
Crrrrrrr…
Ils arrivent au local de
l’unsa, au 2eme etage
nord de c3 …

Oh, ca va…
tu sais, Mon
chef est
finalement
revenu sur
sa
notation…
(voir n°4)
Chouette
local, dis
donc !

Salut les garcons
Comment tu vas,
janot, depuis
l’autre jour ?

Eh bien oui, tu vois,
ici, tu trouveras
tous les accords
d’entreprise, le
code du travail, la
convention
collective, et tout
ce qu’il te faut si tu
te poses des
questions sur tes
droits de salarie

…et c’est ici que tous les mois, avec les copains elus de la section, on se reunit pour
preparer nos questions lors des rencontres avec la direction comme en CE, DP ou CHSCT.
Unsa Clemessy
unsa-clemessy.fr
unsa.clemessy@gmail.com
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Ah oui, j’en ai deja rencontre
de votre equipe… Cathy,
dany, patrick… et ils m’ont
bien aide sur certains
sujets, d’ailleurs !
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Normal, a l’unsa,
c’est comme ca qu’on
fonctionne !
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Hmmm… lui,
je le vois
venir…

Mais dis-donc, joel , la,
je sens le coup fourre !
tu veux m’entrainer dans
quelque chose !

Mais non, janot ! on peut franchir la porte
de l’unsa sans forcement etre sollicite
pour quelque chose. On peut y aller tout
simplement pour trouver de l’info…

Tiens, Janot,
pendant que
vous discutiez,
les gars, moi
je t’ai fait une
copie de la
convention
collective !

Merci dolly,
c’est
vraiment
sympa… Au
fait, vous
auriez aussi
l’accord
d’entreprise?

Oui, regarde , tout est
dans les classeurs
derriere toi. Tu peux
t’installer et consulter
ce que tu veux.

Super…
manque
plus qu’un
bon cafe !

Et tiens, voilà un
petit kawa pour
t’aider a
reflechir !
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