Comité d’Etablissement
Groupe PSA - Site de Mulhouse
6 avenue Konrad Adenauer - 68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 61 57 60 - Internet : www.ceplus.fr

N°01 - JANVIER 2018

S O RT I E
WEEK-E
ND

Dimanche 18 mars 2018
Départ du Site vers 6h00.
Arrivée vers 10h30 à Genève.
Journée libre au 88ème salon international de l'automobile, qui
se déroulera au GENEVA PALEXPO (ouverture de 9h à 19h).
Une édition qui promet une avalanche de premières mondiales
et européennes ainsi que de nouveaux exposants.

Déjeuner libre.
Départ de Genève vers 17h30.
Retour sur le Site vers 21h00.
Le prix comprend :
- le transport en autocar Grand Tourisme,
- l’entrée au Salon de l’Auto,
- les taxes et services.
Le prix ne comprend pas :
- le déjeuner et les boissons,
- les dépenses personnelles.

Prix par personne subventionné par CE+
tarif ayant droit par personne :

30.00 €

Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité obligatoire.

Inscription du mardi 16 janvier au lundi 29 janvier 2018
Attribution par ordre d’arrivée, priorité aux salariés JAMAIS PARTIS au Salon de l’Automobile
et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription et règlement disponibles sur www.ceplus.fr, au CE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Le paiement est à verser dès réception de la confirmation d’inscription.

Renseignements : Sylvia THIEBAUT au 03 89 61 57 66 ou 23 36 36 66

VENTE AU CE A SAUSHEIM
Lingerie pour femmes du 85A au 125H sur mesure

Jeudi 11 janvier 2018
de 9h15 à 11h45 et
de 13h00 à 16h30

Offre spéciale CE + : pour un ensemble acheté,
le 2ème bas à -50%
Soldes et grand déstockage

FERMETURE DU CE
Le CE sera exceptionnellement fermé

lundi 15 janvier 2018 le matin.

Réouverture à 13h à Sausheim et sur le Site.

Les Elus du CE et les Permanents du SASC
vous souhaitent une
bonne et heureuse année

