
 

 

 

 

 

          

  

     

   

     

  

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

        

 
      Édito de la Présidente 

 

Les travaux avancent bon train en ce 

qui concerne la construction de notre 

bâtiment, pas aussi vite que nous 

l’aurions souhaité, mais ça avance, 

c’est le principal.  

Les aléas relatifs à ce genre de 

construction, le contexte Covid, la 

difficulté de s’approvisionner en 

matériaux et les congés font que les 

délais sont décalés. A l’impossible nul 

n’est tenu, et il faut savoir se faire une 

raison. 

L’inauguration  souhaitée, 

symboliquement, pour le 8 décembre 

2021, aura lieu probablement en 

février ou mars 2022.  

J’étais impatiente comme les 

membres de notre conseil 

d’administration et le personnel de 

fournir l’outil qui permettra de 

travailler dans de meilleures 

conditions pour tout le monde. 

La rentrée elle aussi avance à grands 

pas avec des rendez vous importants 

et notamment les élections du CSE, 

prévues le 16/11/2021.  

Il y a dans ce cadre des étapes et un 

calendrier à respecter. Le CSE 

englobe différents aspects, sociaux, 

relatifs aux conditions de travail, à la 

sécurité mais également culturels et  

festifs.  

Il est également force de propositions 

mais nécessite une implication de ses 

membres et évidemment, du temps.  

C’est pour cela que je proposerai, 

lors des prochaines négociations 

avec les organisations syndicales, un 

membre titulaire et suppléant en plus. 

0dette Dauchet, Présidente 

 

 

Août   2021 
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  BONNE RETRAITE JEAN PIERRE  

Nombre de ses collègues, la 

Présidente, la direction, encadrants 

techniques et accompagnateurs 

socioprofessionnels,  sont venus au pot 

de départ organisé à Evin,  en 

l’honneur de Jean Pierre TILATTE qui a 

passé 5 années chez nous 

principalement comme chauffeur 

poids lourd. Avec son accent du sud 

caractéristique, il a souligné le plaisir 

d’avoir travaillé chez DIE. 

Occasion aussi, pour notre directeur, 

lors de sa prise de parole de rappeler 

que l’accompagnement à la retraite 

n’est pas systématique. Pour Jean 

Pierre, cela fût possible car il était sur 

un poste bien spécifique.  

 

Nous garderons un excellent souvenir 

de ton passage.  

 

 

 

   Nos magasins 

77, route d’Arras 

62320 Drocourt  

Tél : 03 59 25 05 01 
 

116, route d’Harnes 

62110 Hénin-Beaumont   

Tél : 03 59 25 05 02 

 

58, rue Mirabeau prolongée 

62141 Evin-Malmaison  

Tél : 03 21 77 06 56 
 

Ouverts du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et 13h à 18h 

et le samedi de 9h à 18h 

 

 AGENDA  

Deux rendez-vous-employeurs prévus 

pour une présentation des offres et des 

entretiens : 

23 SEPTEMBRE : à Evin, avec 

RANDSTADT INHOUSE, pour Faurecia  

En OCTOBRE : à Evin, organisé par le 

POLE  EMPLOI (Caroline STEUX) secteur 

du commerce. 

LE CHIFFRE DU MOIS : 

14,840 Tonnes de textiles partis en recyclage en août. 
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