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BONNE ANNEE

2016

SUD FPA te souhaite une heureuse année 2016,
qu’elle t’apporte plaisir, joie de vivre et bien évidemment la santé…
Oublie 2000, 2001,…2015, toutes ces années sombres,
et qu’il en soit fini des tracas et autres inquiétudes au travail.
Au diable la déprime et les contraintes, SUD FPA te souhaite
une année fastoche et rigolote.
« Mais c’est impossible ! On ne cesse de mesurer l’absence de prise en
compte de la réalité de notre travail et le poids croissant
d’une hiérarchie inefficace. »
Faisons foin du scepticisme ! SUD FPA a pensé à toi !
SUD FPA t’offre UBIKIT®, ta première chance pour faire face
aux soucis du quotidien.
■ Avec UBIKIT® près de toi, te voilà dès maintenant paré(e)
pour l’Afpa de demain ! Muni(e) de ton grigri, tu es prêt(e)
pour une Afpa multimodale et même plus.
Finies les difficultés à renseigner les formulaires administratifs
en menant simultanément ton travail, modulaire et mobile.
■ Avec UBIKIT®, tu te démultiplies et tu es partout à la fois !
■ Grace à UBIKIT®, ton champ de compétences est redéfini
en temps réel et ta mobilité est interstellaire
Comme tu peux le constater, nous n’avons pas fait les choses à moitié !
Accroche UBIKIT® où tu peux, dans ton bureau, dans ton atelier,
tu peux aussi le mettre autour du cou, ou dans ta voiture
pour tes longues périodes de déplacement ! L’essentiel est que tu
puisses l’invoquer chaque jour !
Qu’UBIKIT® soit toujours avec toi !

Libre à toi de penser qu’il est préférable d’agir
avec tes collègues pour défendre
les droits et les conditions de travail
des salariés. Dans ce cas n’hésite pas
à rejoindre SUD FPA.
A tous nous ne serons jamais de trop.
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