
Sujet : [CFDT] Invita on
De : <jean.rota@orange.com>
Date : 14/03/2023, 16:18
Pour : CAYLA Isabelle USC IDF <isabelle.cayla@orange.com>, LECHAT Eric USC IDF <eric.lechat@orange.com>, BOHERE David AD IDF
<david.bohere@orange.com>
Copie à : Manu <concept@monsyndicatcfdt.fr>

Bonjour à vous,

Pour votre info .

Cdt
Jean

Orange Restricted

De : CFDT Fonc ons Support Finance <erik.bjork@orange.com>
Envoyé : mardi 14 mars 2023 07:45
À : ROTA Jean DPTG/DTRHFC <jean.rota@orange.com>
Objet : [CFDT] Invita on

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LA PVM

SANS JAMAIS AVOIR OSE LE DEMANDER !

Comme chaque année, la première partie de la part variable managériale (PVM) vous sera versée avec
la paie de mars 2023. Syvie Rota et Jean-Christophe Fety, référents cadres CFDT, vous proposent une
heure d'information pour vous en expliquer toutes les subtilités, les évolutions et recueillir vos
impressions.

lundi 20 mars 2023  13h30-14h30
lundi 20 mars 2023  15h30-16h30

Vite, je réserve ma place ! (cliquer ici)

En attendant, Sylvie et Jean-Christophe vous en disent plus !

J'écoute le podcast

La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents : 610 144, des femmes
(51%), des hommes (49%), qui travaillent dans tous les secteurs professionnels, dans le
public et dans toutes les régions de France.

La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés.
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La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances religieuses ou philosophiques
tant qu’elles ne conduisent pas à la haine, au racisme, à l’exclusion.

La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à jour les revendications
pour faire face aux évolutions du marché du travail, à la précarité.

Interne CFDT Orange - Ce message et, le cas échéant, les pièces jointes sont destinés à l'usage exclusif de son
destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire, merci de prendre contact immédiatement avec l'expéditeur et de
supprimer ce message : toute lecture, exploition, ou transmission non autorisée de ce message est rigoureusement
interdite.

Photos libre de droits- Pexels

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilegiees et ne doivent donc
pas etre diffuses, exploites ou copies sans autorisation. Si vous avez recu ce message par erreur, veuillez le signaler
a l'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages electroniques etant susceptibles d'alteration,
Orange decline toute responsabilite si ce message a ete altere, deforme ou falsifie. Merci.

This message and its attachments may contain confidential or privileged information that may be protected by law;
they should not be distributed, used or copied without authorisation.
If you have received this email in error, please notify the sender and delete this message and its attachments.
As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been modified, changed or falsified.
Thank you.
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