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Galette des rois à Trappes
e 17 janvier 2013, l’amicale des personnels du site de Trap-

L pes a convié ses membres (actifs et retraités) à partager la

ga- lette des rois. Beaucoup ont répondu présent.
Une belle occasion aussi de permettre à un certain nombre d’an-

ciens de Trappes de retrouver leurs ex-collègues. Avec une cer-
taine nostalgie, il faut bien le dire, car du fait de la
restructura- tion de la DSO et son transfert quasi-total à
Toulouse, il ne reste plus beaucoup de personnels à Trappes.
Par contre, on peut croi- ser des personnels de l’Alma qui
délocalisés à Saint-Mandé ont l’autorisation, du fait de
l’allongement important de leur temps de transport, de venir
travailler à Trappes un ou deux jours par semaine. Lorsque
toutes les opérations de transfert et les amé- nagements de
locaux en cours auront été réalisés, nous essaie- rons de faire 
un point sur l’implantation et l’organisation des di- vers services
opérant encore sur le site historique de Trappes. Le président
de l’AAM invité n’avait pu faire le déplacement, mais nous étions
un certain nombre pour représenter notre associa- tion
d’anciens.
Il faut saluer les efforts fait par les actuels responsables de l’a-
micale des personnels de Trappes qui, dans des conditions aus-
si difficiles, arrivent à maintenir des activités extra profession-
nelles pour celles et ceux qui sont encore sur le site, activités
ou- vertes aussi à celles et ceux qui sont partis pour diverses
raisons mais qui demeurent fidèles à l’amicale des personnels
de Trap- pes en y restant membres.
Souhaitons encore de belles années à l’amicale et bon courage
à ses animateurs
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Catherine Pagnoux (présidente de l’association des personnels 
de Trappes) et Anne Madet pour l’aider à la manœuvre …


