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Une réunion CSE extraordinaire a eu lieu cette après-midi. 
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plus appropriée pour vous et votre famille, même si il est 

choix entre le salaire et la santé...   

Merci à toutes et à tous pour votre confiance. 

Prenez soin de vous et de vos proches et n’oubliez pas que nous resterons 

à nos convictions : la vie, la santé et l’humain avant tout
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