
 

 

 

 

 

 

 

 

Chères et Chers Collègues, 

Il est des moments dans une vie d’entreprise, donc des femmes et des hommes qui la composent, des moments charnières. 

Par construction, ce sont des étapes fortes, marquantes sur la durée et chacun apprécie d’être écouté, acteur et plus 

encore moteur. 

CFE-CGC APRR, votre organisation représentative, s’engage dans l’action pour les maîtrises et cadres avec une méthode de 

travail retenue par l’équipe élue en 2017. Un projet (le plan d’action), un phasage (des actions sur les 3 ans de ce mandat), 

une méthode collaborative (avec les maîtrises et les cadres) avec un dialogue avec l’entreprise (    

L’objectif demeure double : traiter l’actualité sociale et humaine au fil de l’eau d’un côté, pousser avec persuasion les 

actions fortes sur lesquelles vous avez voté d’un autre. 

Six mois d’organisation, de discussion, de réflexion et une assemblée générale plus tard, nous engageons ces 2 actions 

déterminantes en plus des sujets de la loi travail : 

 RPS, 

 Télétravail. 

Notre force étant votre puissance, nous vous sollicitons pour structurer notre dossier, discuter avec la direction sur des 

bases solides et surtout qu’elles soient portées par des centaines de maîtrises et cadres APRR. 

Prenez connaissance des 2 actions annexées sous forme de fiches-questionnaires.                                                                   

Lisez, répondez, c’est déjà agir un peu. Ensuite, de la façon que vous souhaitez, remettez cela  à l’un de ces collègues : 

 

 

 

DS central Michel DECRAENE  06.37.97.33.46               michel.decraene@aprr.fr 

Direct. Centrales Jacques-Hervé RIFFAUD  06.70.57.51.63               jacquesherve.riffaud@aprr.fr 

DR PARIS  Thierry DECORSIER  06.07.89.94.76               thierry.decorsier@aprr.fr 

DR RHIN Yves MARY  07.87.73.13.31               yves.mary@aprr.fr 

 DR Rhône Olivier LEMAIRE  06.40.43.35.08               olivier.lemaire@aprr.fr 

 

L’équipe CFE-CGC APRR 

est sur 

http://www.cgcaprr.fr 

 

On peut tous être concernés, sans le savoir ! 

Faites un geste pour vous… LISEZ 

 

Chères et Chers Collègues, 

Il est des moments dans une vie d’entreprise, donc des femmes et des hommes qui la composent, des 

moments charnières. Par construction, ce sont des étapes fortes, marquantes sur la durée et chacun 

apprécie d’être écouté, acteur et plus encore… moteur. 

CFE-CGC APRR, votre organisation représentative, s’engage dans l’action pour les maîtrises et cadres 

avec une méthode de travail retenue par l’équipe élue en 2017. Un projet (le plan d’action), un phasage 

(des actions sur les 3 ans de ce mandat), une méthode collaborative (avec les maîtrises et les cadres) 

avec un dialogue avec l’entreprise.    

L’objectif demeure double : traiter l’actualité sociale et humaine au fil de l’eau d’un côté, pousser avec 

persuasion les actions fortes sur lesquelles vous avez voté d’un autre. 

Six mois d’organisation, de discussion, de réflexion et une assemblée générale plus tard, nous 

engageons ces 2 actions déterminantes en plus des sujets de la loi travail : 

 RPS, 

 Télétravail. 

Notre force étant votre puissance, nous vous sollicitons pour structurer notre dossier, discuter avec la 

direction sur des bases solides et surtout qu’elles soient portées par des centaines de maîtrises et 

cadres APRR. 

Prenez connaissance des 2 actions annexées sous forme de fiches-questionnaires.                                                                   

Lisez, répondez en cochant ces cases  dans les fiches annexées… c’est déjà un peu agir pour vous.  

Ensuite, de la façon que vous souhaitez, remettez cela  à l’un de ces collègues ou à celles et ceux 

proches de vous : 

 



 
 


