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Lors des dernières élections en octobre 2013, les délégués du personnel qui figuraient sur les
listes d’électorat étaient garants pour que certains points important du travail de la
délégation s’améliorent encore plus. Certains de ces points ont été atteints, d’autres se sont
seulement améliorés ; notre objectif étant la satisfaction des collaborateurs.
Deux de ces points nous tiennent particulièrement à cœur :
-

D’abord la présence de nos délégués sur les unités afin d’être plus près des
problèmes et soucis auxquels sont confrontés les collaborateurs au quotidien.

-

Ensuite la communication de la délégation du personnel. Non seulement la
communication syndicale, mais surtout la communication des actions et discussions
internes au CHNP.

Le moment est venu de vous informer sur notre travail au quotidien, tout en respectant une
confidentialité élémentaire :
-

Qu’est-ce que c’est la délégation du personnel au CHNP ?

-

Qui en fait partie ?

-

Comment fonctionne la délégation du personnel au CHNP ?

-

Quelles sont nos attributions ? Quelles sont nos devoirs ? Quelles sont nos missions ?
Quelles sont nos visions ? Quelles sont nos valeurs ?

-

Pour qui la délégation du personnel s’engage-t-elle ?

-

Quels sujets ont été d’actualité jusqu’à ce jour pour la délégation du personnel ?

-

Quelle position et avis défend la délégation du personnel concernant ces sujets
discutés ou sujets d’actualité ?

….et encore une grande panoplie d’autres questions que se posent beaucoup de
collaborateurs au CHNP.
Une grande charge de travail de la délégation est naturellement investie en interne.
Afin de regrouper tous les sujets et informations importants, nous allons publier dès lors et
ceci pendant quelques semaines sur nos missions, attributions, devoirs…etc. mais aussi sur
notre travail effectué ces dernières années jusqu’à ce jour.
Nous nous tiendrons toujours à votre disposition pour toute question supplémentaire
concernant tout sujet qui vous préoccupe ou qui éveille plus votre curiosité.
Votre Délégation du Personnel

