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Les plateaux repas continuent d’être distribués
jusqu’au 2 juin. Passée cette date, le SNCTA demande
que des Nous
plateaux
individuels
mis à
adéquate.
avions milité
lors de lacontinuent
mise en placed’être
de RECATEU
pour
qu’une
réelle
formation
soit
mise
en
place
pour
tous
les
disposition des équipes et que la cuisine demeure
contrôleurs.
fermée. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à

Instruction : retour en présentiel

La formation est vitale pour un centre comme
n’a pas été complètement
stoppée ces deux derniers mois : les enseignements
N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels
théoriques ont pu être dispensés à distance et des
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