Eurométropole de Strasbourg

Assemblée générale FA-FPT

N

otre assemblée générale s’est tenue jeudi 23
avril dernier et nous remercions vivement les
personnes présentes d’avoir participé activement à la
réunion.
L’assemblée a été déplacée de l’automne au
printemps pour constituer la nouvelle équipe après les
élections professionnelles de décembre 2014.

CHS-CT

V

isite médiathèque MALRAUX : La commission
CHS-CT s’est déplacée mardi 21 avril dernier
pour constater la problématique concernant les
manipulations des robots de retours de documents.
Un bon nombre d’incohérences pratiques ont été
relevées, notamment un habillage très coûteux qui
empêche les agents concernés d’adapter leurs
postures aux actions quotidiennes et répétitives.
Quant au vestiaires, la position à ras le sol des casiers
sont réellement générateurs de TMS (Troubles
Musculo Squelettiques) pour les agents en place, dont
certain(e)s sont déjà en arrêt de travail.

La sécurité et les aspects pratiques ont
apparemment été secondaire
lors de la
construction du bâtiment...

Mutuelle France Prévoyance

(MFP)

I

l est souvent difficile de joindre cette mutuelle qui
est notre « garantie prévoyance », par téléphone.
Si vous ressentez ce problème, merci de nous le faire
savoir.
Fédération Autonome
Fonction Publique Territoriale
Syndicat Eurométropole
de Strasbourg
 03 88 36 13 79
 contact@fafpt-strasbourg.eu

Changement de version de
Windows

C

ertain(e)s d’entre vous sont en attente de
formation bureautique (Word, Excel…), ceci afin
d’être formé(e)s sur la nouvelle version d’Office, qui
sera mise à jour en cours d’année,
en même temps que Windows.
La FA-FPT espère vivement que la
hotline d’assistance et les sessions
de formations seront renforcés,
dans le but de faire face aux
changements
d’environnement
informatique des agents et de
pouvoir ainsi migrer le plus
sereinement possible.

Immeuble de la Bourse
Bureaux 101 à 104
 1 place de Lattre de Tassigny
67000 STRASBOURG
www.fafpt-strasboourg.eu
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CONTACT

NOM-PRENOM : .......................................................................................................................................................
GRADE :.......................................................................................................................................................................

SERVICE :.....................................................................................................................................................................
DOMICILE : .................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 .................................................................... @ .........................................................................................................
souhaite adhérer

souhaite rencontrer un délégué FA-FPT Ville et Eurométropole de Strasbourg
souhaite être renseigné sur les prestations de la Mutuelle-Décès

Nous sommes à votre écoute tous les jours de la semaine, de préférence
sur rendez-vous à prendre par téléphone ou par mail.

