Le capital de la Holding augmente, l’action Socotec
France diminue.
Socotec France vous invite pour les petits fours.
17/01/2018

Suivant notre « One du top ten », l’augmentation du capital social de la Société
ne nous concerne pas, nous avons déjà des Plans « Epargne Entreprise » !

Merci Hervé
Formules du PEE
Fond A
Fond B
Fond C
Fond H

Avons-nous le même taux de rendement ?
2017
- 0.14 %
+ 0.19 %
+ 2.97 %
- 0.22 %

2016
+ 0.03 %
+ 0.58 %
+ 3.14 %
0%

Il disparait …

Et en plus, il se prend 52 € de pénalité sur le Dépôt de ce document par l’agent des Impôts …

On comprend mieux la tournée des popotes :
A l’occasion de la nouvelle Année, Hervé Montjotin et le Codir du Groupe Socotec viennent à
notre rencontre le 17 janvier prochain à Lesquin de 14H à 16H. Vous êtes toutes et tous
invités à partager ce moment d’échange sur le bilan 2017 et les objectifs 2018 dans le Hall
du site de Lesquin.
Dans le cadre de la nouvelle année 2018, vous êtes conviés à une rencontre en salle RhôneAlpes (Lyon) le vendredi 19 janvier 2018 de 9H30 à 11H30 avec le Comité de Direction du
groupe SOCOTEC dirigé par Hervé MONTJOTIN. Seront également présents les membres
du comité de Direction suivants : Sébastien BOTIN, Nicolas DETCHEPARE et Isabelle
HEDOUIN RUTY. Cette rencontre a pour objectif d’aborder le bilan 2017 et les objectifs
pour 2018.

Bougez-vous, adhérez au bon syndicat et défendez vos
droits !
A diffuser sans réserve. Tract en couleur sur cgtsocotec.free.fr dans la rubrique « tracts et publications »
Obligation d’affichage par les responsables de site, merci.

Avant d'imprimer ce tract, ayez une pensée pour vos pertes financières et passez sur notre site : http://cgtsocotec.free.fr/

