
É G A L I T É  D E  T R A I T E M E N T  P O U R  T O U S  

 L E S  S A L A R I É S  D E  M A N P O W E R  

 
 

 
Objet : Invitation retraite D.PATFOORT - Logistique (sans hôtel) 
  

Email à  l'attention des invités "sans hébergement prévu". 
Bonjour à tous, 
 

Vous avez reçu votre invitation personnelle de la part de Jean-François DENOY pour fêter le départ à la retraite de 
Dominique PATFOORT. 
 Comme prévu, je vous communique les renseignements d'ordre pratique, merci d'en prendre connaissance dans leur intégralité. 
  
Rendez-vous le jeudi 30 janvier à 17H pour un cocktail dînatoire 
  
à l’hôtel HILTON - 1 Avenue Herrenschmidt  -  67000 Strasbourg  - Tel : 03. 88 .37. 10. 10 
  

http://www1.hilton.com/fr_FR/hi/hotel/SXBHITW-Hilton-Strasbourg-hotel/index.do 
(Ctrl clic pour ouvrir le lien) 
   

• Confirmation de présence   
Merci d’ouvrir le lien sharepoint ci-dessous pour confirmer votre présence. 
  
http://pr-sharept-02/espaces/Collaboratif/doest/Lists/Cocktail Dominique/Allitemsg.aspx 
 (Ctrl clic pour ouvrir le lien) 
 
Vous trouverez sur le sharepoint la liste des invités sans hébergement prévu. 
Votre réponse est attendue pour VENDREDI 17 JANVIER DERNIER DELAI. 
Il n'est pas prévu de relance.             
  

  Déplacement 
Frais pris en charge par la Direction. 
Dans tous les cas, nous rappelons aux conducteurs  de ne pas consommer d’alcool 
« Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ». 
  
Indemnités kilométriques : 
Merci de privilégier le covoiturage. 
Il vous faudra établir une note de frais propre à cet évènement. Supprimez votre code d’imputation habituel et taper 00230.  
 Train : Egencia imputation 00230. 
  
• Cadeau 

 

Un email sera adressé courant de cette semaine à tous les invités précisant les modalités de participation à un cadeau pour ceux qui  souhaitent y 
participer. 

 

Je reste à votre disposition pour toute question, uniquement par email (vous êtes plus de 200 invités). 
 

En espérant avoir le plaisir de vous retrouver en toute convivialité le 30 janvier, 
 

Très cordialement , 
Simone MOSSER 
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 "Les élus CFE CGC demande à Jean François Denoy si par souci d'égalité de traitement il 

organisera dorénavant ce type de festivités pour tout salarié licencié ou partant en 

retraite.  Nous sommes ravis d'apprendre qu'un salarié licencié après tant d'années de bons et 

loyaux services ait droit à de tels égards,  alors que nous sommes habitués à des gratifications 

beaucoup plus sommaires pour des carrières parfois aussi longues et méritantes.  

  

Monsieur Denoy,  vous nous demandez toujours plus d'efforts,  toujours plus d'économies !  

Combien coûteront ces agapes ? Qui les paiera ?  

  

De l'équité,  rien de plus,  c'est ce que nous, élus CFE CGC, nous vous demandons pour TOUS 

les salariés de Manpower France."  


