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Monsieur

Atelier :
|

.

.0 B de marron
.

Monsieur,

Le Lundi 33 Décembre 1963, à l'embauchée du matin, vous
trouverez accroché, au cr.sier à .narrons où vous prenez votre
marron, un nouveau ivarron portant le numéro à 4 chiffres qui
remplacera celui eue vous avez actuellement en votre possession

Votre nouveau numéro clé marron sera

Vous garderez désormais ce nouveau numéro de
que vous continuerez à travailler au Chantier.

.rron tant

Ce numéro vous a été attribué compte tenu de votre date
d'entrée au Chantier. Il remplacera, égalenent, le numéro matri-
cule oui figure sur votre carte d'identité Chantier.

Los raison qui ont motivé ce changement de marron sont les
suivantes :

1°)- Le nouveau muméro de marron ne sera plus changé, pendant
tout le terr.ps que vous travaillerez au Chantier.

Ainsi, il ne sera plus nécessaire de vous donner an nouveau
nunéro de ri^rron lorsque vous accéderez à une catégorie pro-
fessionnelle supérieure à celle que vous avez actuellement
ou lorsque vous serez muté do votre Atelier dans un autre.
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2°)- Le contrôle des .larrons par le pointeur sera plus i-cile.
Les anc iens narrons dataient d! époques diverses et avaient
diverses forces. Les nouveaux Gont tous identiques.

3°)~ Le calcul de le, paye sera facilité. En ei'i e t, les change-
ments de numéro de marron, lors d'un changement de catégo-
rie ou d'une mutation d'atelier, entraîn.v>nt parfois des
erreurs dans la paye oui seront maintenant évitées.

Paie..:.ent de le. c uatorzF.ine 25

Le pa er-eut de la ç.uatorsaiue 25, (période du 9 ou 22 Déceu-
bre), se fera encore d'après l'ancien nunéro de marron. Votre
ancien numéro sera- donc exceptionnellement, le j our de cette
paye, accroché à l'emplacement habituel cfe votre casier à raarror

Veuillez agréer? ^onsiear, 1!expression de nos sentiments
distingués.

LE DIRECTEUR DES CHANTIERS

Signé : PINTARD


