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ACTUALITES :

MINUTE CSE :

Toute l’equipe CFDT du Crédit Mutuel
Anjou vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année, un Joyeux Noël et ses
Meilleurs Vœux pour l’année 2022 !!!
Soyez heureux en compagnie de vos
êtres chers et profitez de cette période
pour vous reposer et faire le plein de
doux moments.

Le projet équipe relais
La mise en place de ce
projet a été présenté au
CSE (démarrage pilote
en janvier 2022).
Cette équipe relais (ou les conseillers gèreront la
relation à distance) doit intervenir en complément
de l’équipe de remplacement actuellement présente
au CMA (accord QVT art 2-2). La CFDT valide ce
projet, envisagé pour pallier les absences de
salariés, mais rappelle l’importance que cette
équipe relais soit suffisamment dimensionnée pour
apporter un réel soutien aux équipes en place.

FOCUS :
Forfait mobilités durables
Nous en profitons pour vous rappeler
que pour profiter pleinement des fêtes :
 Fermeture anticipée des points de
ventes les 24 et 31 décembre 2021
pour une fin d’activité à 16H
 De beaux présents à venir de la part
de votre CSE préféré

Attention !!! vous avez jusqu’au
10/12/2021 pour compléter le
formulaire. Une demande simple &
dématérialisée à réaliser via LSRH
(onglet données individuelles /
forfait mobilités durables)
Pour rappel, ce forfait (400€) a été mis en place afin
d’encourager l’utilisation des modes de transport qui
permettent de diminuer les émissions polluantes et
de réduire le trafic routier : vélo, vélo électrique
personnel, covoiturage en tant que conducteur ou
passager, transport public de personnes, autres
services de mobilité partagé ; si vous êtes éligible,
n’oubliez pas de saisir le formulaire !
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