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Depuis le congrès:
que s’est-il passé?

“
D

epuis le congrès, trois mois se sont écoulés, et le temps
est venu, pour les nouveaux de l’équipe dirigeante ainsi
que moi-même, de s’approprier et de régler les problèmes
les plus urgents laissés en suspens.
Maintenant que l’équipe du Siège est en place, chacun s’est attelé
à la tâche qui lui a été dévolue.
Des liens empreints de compréhension réciproque ont été renoués
avec le directeur de CPRP, M. Moussier, tandis qu’une rencontre
est prévue avec la directrice RH SNCF, Mme Delon, où seront
évoquées, entre autres, les facilités de circulation et la reconduite
du mailing.
La mission du Siège est aussi de mettre en pratique la feuille
de route votée à l’unanimité par le CAF de novembre 2015.
Parmi les nombreux éléments de cette feuille figure en bonne
position la réactualisation de notre site Internet, pour
qu’il devienne plus attractif et plus vivant, tout en englobant
les liens qui permettront de joindre les sections
ayant créé elles-mêmes leur site.
Sur les propositions du groupe de travail concerné,
nous ferons appel à un webmaster professionnel.
Voilà, chers adhérents, les premiers éléments que je vous livre,
et il va sans dire que vous serez informés au fur et à mesure
de la concrétisation de notre mission.
Bonne lecture du magazine à tous.
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