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Les mardis riment avec fratrie
Cette année les élus ont décidé de proposer aux agents
un Arbre de Noël exceptionnel à Disneyland Paris.
D’ores et déjà, de nombreuses familles se sont inscrites
à cet événement unique.
Dès la mise en ligne de cet événement, de nombreux agents
nous ont sollicités afin de pouvoir emmener le ou les aîné(e)s
de la famille qui ont dépassé l’âge de 13 ans.
Bonne nouvelle, les élus de la gestion pluraliste ont
décidé de répondre favorablement à cette demande à titre
exceptionnel et uniquement pour les soirées des mardis 8 et
15 décembre 2020 où il reste des places. Pour que cette
soirée soit pour vous un véritable événement familial, les
enfants nés entre 2003 et 2006 pourront accompagner
leur(s) frère(s) et sœur(s) au parc d’attractions, et ce
gratuitement.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE
MESURE, QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
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Vous êtes actuellement inscrit pour une soirée
d’un mardi (8 ou 15 décembre), vous n’avez rien
à faire. Les places supplémentaires auxquelles
vous pouvez prétendre (enfants nés entre 2003
et 2006) vous seront attribuées automatiquement
dans votre Espace Agent le 23 novembre 2020.
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Vous êtes actuellement inscrit pour la soirée du
vendredi 18 décembre, nous vous proposons
de changer votre date pour l’un des 2 mardis,
directement sur notre site internet et ce
impérativement avant le 1er novembre 2020. Dès
cette opération effectuée, vous n’avez plus rien
à faire, les places supplémentaires auxquelles
vous pouvez prétendre (enfants nés entre 2003
et 2006) vous seront attribuées automatiquement
dans votre Espace Agent le 23 novembre 2020.
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Vous n’êtes pas inscrit, dépêchez-vous Noël arrive
à grand pas.
Cliquez ici !

Plus que jamais, le Comité d’entreprise est à votre
écoute et a pour ambition de trouver des réponses à vos
sollicitations. Les élus de la gestion pluraliste espèrent que
cette mesure vous donnera entière satisfaction. Dans ce
contexte compliqué, ces soirées de Noël doivent être des
moments familiaux et profondément humains.
Vos élus du CE RATP

