
LES INFOS DU CENTRE-EST  

Octobre 2019 

       Cher(e)s  Médiapostier(e)s, 

C’est avec joie que nous vous retrouvons avec un petit 
journal résolument différent en ce mois d’octobre.

En soutient à toutes les combattantes de l’ombre, votre 
petit journal CFDT, passera de l’orange au rose.

Octobre peut être désormais un mois de luttes et de 
combats ? 
Dans notre région ainsi que sur tout le territoire Français, 
les Médiapostier(e)s ont répondu présents à la journée de 
mobilisation du 9 octobre.
Une grande première dans notre Entreprise !!

Notre direction Générale, sait désormais que nous ne 
sommes pas des salariés au rabais, que  l’augmentation 
de 0,3 % et la prime insignifiante est une insulte aux 
salariés!

Notre travail doit être valorisé !

Un grand MERCI à tous  pour votre implication 

 Dans tous vos combats la CFDT toujours à vos cotés
 

Amitiés Syndicales! Rédactrice 
Béatrice JUNG-GUEMON 
Béatrice.jg.cfdt@gmail.com 
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 LE SAVIEZ-VOUS – LE SAVIEZ-VOUS – LE SAVIEZ-VOUS - LE SAVIEZ

      Un dépistage gratuit organisé tout les 2 ans  de 50  à 74 ans

Pourquoi ?

Une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le 
cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10.
C’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposées.

A qui ?

Il concerne toutes les femmes entre 50 et 74 ans, sans symptômes et n’ayant 
pas de facteurs de risque particulier autre que leur âge.
Toutefois les femmes ayant un risque élevé ou très élevé de cancer du sein, par 
exemple antécédents familiaux peuvent bénéficier d’un suivi spécifique et 
adapté à leur situation.
Depuis le 1er septembre 2016 ces femmes nécessitant un dépistage spécifique, 
pourront bénéficier d’une prise en charge à 100 %.

                                                        

                                               

                                                                                                                                
                                                          
                                                        

Pour plus d’ infos : Amelie.fr
                    Ou 
A votre centre de sécurité sociale

Et les hommes dans tout ça ?

Si dans 99% des cas c’est une 
femme qui est touchée par la 
maladie, les hommes ne sont pas 
épargnés.
Plus rare, elle touche pourtant 1 % 
de la population masculine.
 



LE PANNEAU DU CSE -LE PANNEAU DU CSE- LE PANNEAU DU CSE

C’est un panneau qui se voulait coloré, vous apportant et vous 
rapportant de bonnes choses pour vous et notre région.

Malheureusement, nos réunions du CSE sont devenues un bras de 
fer mensuel avec une direction régionale régentée par les hautes 
sphères Parisiennes.

Vos élus continuent et continueront à remonter vos difficultés 
quotidiennes, tant sur le plan personnel que professionnel et se 
battront pour faire valoir vos droits, et l’amélioration de vos conditions 
de travail, et ce jusqu’à ce que l’on soit pas seulement écoutés, mais 
ENTENDUS !!

Nous espérons bien évidement que cette situation ne perdurera pas 
et que nous arrivions enfin à reprendre un dialogue digne de ce nom

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus, la liste est affichée sur 
vos plates-formes vous pouvez la consulter. 

 

Les chèques de rentrées scolaire et

D’activités sportive te culturelles

Après les vérifications qui s’imposent,

 ils seront bientôt 

Dans vos boites au lettres.

Pour rappel, seuls  les 80 premières demandes

Seront honorées



Tes correspondants CFDT! 

Au Régional : 

Les DS Etablissement : 

Béatrice Jung-Guemon Elue CFDT au CSE                        06 60 17 33 58 

Patricia Breney Suppléante CFDT Agent de Maîtrise au CSE             06 34 25 82 84 

Eric Montourcy Représentant syndical au CSE                                     06 10 92 51 84 

Au National : 

Les DS Entreprise :, 
Pascal Boisson:  03/71/21/39/25/70   
Karine Serrat: 63/15  Karine Felletin: 89/58 

DS Centrale : 

Claudine Bringart                                                                                     06 47 70 46 32 

            
N’hésite  surtout pas à nous contacter !! 
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