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- La reprise du TOP 14

- La Grande Boucle en Auvergne 

- A venir / En projet 

- Les indicateurs du mois 

- La minute : CSE 

- C'est aussi la rentrée à la PAG ! 

10 000 c'est le nombre de spectateurs qui a assisté à la
rencontre entre l'ASM Clermont Auvergne et le Stade
Toulousain le 06 septembre dernier pour la reprise du
TOP 14 au Stade Marcel Michelin. Une capacité d'accueil
exceptionnellement élargie grâce aux mesures barrières
prévues par le club. Vous étiez près de 150 à être présents
avec de nouveaux postes en médiation pour effectuer la
distribution de masques et veiller au respect de la
distanciation sociale et du bon port du masque en tribune. 

La PAG prépare son
déménagement et nous
avons hâte de pouvoir vous
recevoir dans les nouveaux
locaux. 
La date de déménagement
n'est pas fixée. Les travaux
continuent de bien avancer. 

Retour sur le match du 06 septembre 

La 13ème étape du Tour de France qui s'est déroulée le 12
septembre fut une véritable étape de montagne, la plus
difficile de ce Tour si l'on se réfère au dénivelé : 4 400
mètres. Cette chevauchée dans le Massif Central, à travers
le Puy-de-Dôme  et le Cantal, ne comptait pas moins de
six ascensions avec une arrivée au Puy Mary (1783 m). 

Le saviez-vous ? 

L'étape du mois :

Le Tour de France a eu lieu
pour la première fois en 1903.
Cette année était la 107ème
édition depuis la création mais
seulement le 14ème passage
dans le Puy-de-Dôme. 

UN BON COUP
DE PÉDALE !
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Index d’égalité professionnelle *
 homme/femme pour l'année 2019

*Note sur 100 relative aux mesures des écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer . En dessous de

75 les entreprises doivent obligatoirement mettre en place des mesures.

Un projet de vacances, une envie de cinéma ou tout simplement envie de
vous faire plaisir ; rendez-vous sur votre site CE (www.ce-pagaccueil.fr ou 

www.ce-pagsurveillance.fr) pour bénéficier de vos avantages. 
Une question ? Vos élus CSE sont à votre disposition pour vous répondre !

Qui dit "septembre" dit "rentrée des classes" et nous accueillons cette année  2
nouvelles alternantes au Bureau : Anaëlle (département RH) et Audrey
(département communication). Sur site, au siège social ou par téléphone, vous
aurez probablement l'occassion de les côtoyer. 

Et du côté des indicateurs ?

En septembre 2020, vous étiez...

Et vous êtes intervenus sur...

La minute : CSE 

La rentrée à la PAG 
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Rendez-vous le mois prochain ! 
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