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On aurait pu, nous aussi, vous offrir un stylo, un bloc-notes
ou des bonbons...

vous offre son travail, sa constance, son militantisme
et ses productions locales en circuit court !

MATERIEL
DE QUALI

TE DISPON
IBLE TOUT

E L'ANNEE
!

section SUD Départementaux 35 - Hôtel du Département -
35042 Rennes Cedex

Tel : 02 99 02 39 82 - Mel : sud-departementaux@il le-et-vi laine.fr

http://www.sud-ct35.org

NOUVEAU !

Chronorestor
le logiciel qui

n 'écrête pas les

heures !

Soudostor
le poste à souder

les équipes

6 décembre
Offres spéciales
Black Thursday
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Continuez à faire confiance à votre fournisseur !



Echelle pour des
progressions de
carrière de tous·tes
les agent·es

Niveau à bulle
pour l 'égal ité
salariale
femmes/hommes

Coupe-vent pour résister
aux bourrasques des
entretiens individuels

A saisir !
Fin de série sur les
récupérateurs d'eau de
pluie de compliments

Débroussailleuse pour s'y retrouver dans le maquis
des critères de mobil ité
Fonctionne aussi sur la végétation opaque des critères de

promotions

Suite à de nombreuses demandes, nous vous
rappelons que SUD n'utilise pas de cireuse de
pompes.
Consultez un autre fournisseur.

Spécial travaux en CAP

Chaussures de sécurité pour ne pas se
laisser marcher sur les pieds

Ral longe de câble
téléphonique pour
les zones blanches
des ENS

Pince coupante
pour le droit à la
déconnexion

Ampoules pour éclairer les élu·es sur les
conditions de travai l au Département

Décapant pour oter le
vernis des multiples
réorganisations

Coupe-branche pour
tai l ler les branches
hiérarchiques inuti les
Existe en version

télescopique selon la tai l le

de l 'organigramme.

Spécial travaux en Comité Technique

Insecticide bio
efficace contre les
projets nuisibles au
service public

Spécial travaux en CHSCT

Nouveauté
La boite à outi ls
SUD pour faci l iter
les remplacements

Bidon d'essence
faute de
revalorisation des
frais de
déplacements

Gyrophare pour
activer les alertes
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je souhaite : avoir des renseignements sur Sud � adhérer à Sud �
nom : prénom :

service ou adresse :

téléphone :

mel :

date : signature :

à retourner sous enveloppe à : Section SUD Départementaux 35 - Hôtel du Département - 35042 Rennes Cedex

PROLONGATIO
NS !

ÇA CONTINUE
APRÈS L

E 6 DÉCEMBRE !

Et pour toute commande, un cadeau, au choix :
Attention : risque de rupture de stock !

Une pompe
pour regonfler
les équipes

Une batterie
qui redonne
de l 'énergie

Bon de commande à nous retourner au plus vite :

La boussole pour ne pas perdre le cap vers SUD !
Disponible en toutes saisons

L'indispensable !

Avec les agent.es du Département 35 depuis 2001

Livraison rapide et personnalisée

Code avantage : 1 543H




