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P
Ci simu…

Bonjour à tous,
Je souhaitais au nom de toute l’équipe SNPNC vous présenter nos meilleurs vœux de
bonheur, joie et santé. PACE E SALUTE A TUTTI E SUPRATUTTU A SALUTE…
A cette occasion, je voulais également faire un point sur la situation, notamment depuis que le
SNPNC est malgré tout ou envers et malgré tout, devenu un des syndicats représentatifs de
notre Compagnie.
Nous assurerons notre rôle de syndicat représentatif, dans la plus grande transparence, nous
vous relayerons toutes nos actions, demandes et propositions.
Pour les élections, nous avions souhaité que notre corporation PNC ait un Collège tel nos collègues
PNT, vous l’aviez d’ailleurs souhaité largement puisque 126 PNC CDI l’avaient formalisé par une
demande officielle, mais la suite vous la connaissez…
Pour autant, devons-nous renoncer ? Le PNC doit-il baisser les bras ? Doit-on abandonner
et ne plus se battre pour que le PNC se sente mieux considéré ?
Je me suis moi-même posé la question et j’y ai répondu sans hésitations…
NON ! NON ! NON !
Je pense que renoncer serait accepter que nous méritons le sort qui nous est réservé…
Alors, nous allons agir, nous battre, nous opposer quand nécessaire, dénoncer ce qui serait néfaste
pour le PNC quand il le faudra… MAIS JAMAIS NOUS NE BAISSERONS LES BRAS.
Nous travaillerons à faire en sorte que le nouveau Directoire soit au courant de nos attentes mais
aussi les nouvelles directions remaniées en ce début d’année.
Mais l’intérêt général du PNC doit être la priorité, nous avons trop souffert, de passe-droits pour
les uns au détriment des autres…
Notre action va se recentrer principalement sur notre secteur PNC, vous êtes près de la moitié des
PNC toutes bases confondues à nous faire confiance… et à vous être syndiqués auprès du
SNPNC. Nous sollicitons énormément notre syndicat et plus particulièrement le service juridique.
Etre syndiqué au SNPNC c’est aussi vous assurer en cas de litige et assurer vos intérêts.
Si vous souhaitez nous rejoindre, rien de plus simple : l’adhésion se fait en ligne sur le site du
SNPNC ou auprès de moi-même, en me contactant, 5 mn suffisent.
Nous entamerons dès le mois de février des réunions sur les bases de Figari et d’Ajaccio.
Enfin, pour nos adhérents, nous disposons de notre WHATSAPP « SNPNC XK LE GROUPE »
Rejoignez-nous si ce n’est déjà fait car nous y mettons toutes les infos et actualités
concernant notre secteur et CIE…
Dans tous les cas, vous le savez, je me tiens à votre disposition soit par mail
choriola.snpnc@gmail.com soit par tel 0652844258.
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