
 

 

LE NOUVEAU SITE DU SYNMAD EST ARRIVE ! 

Dr Frédéric KAFFY, SYNMAD 
Novembre 2014 

 

Le site Internet du Synmad fait peau neuve, cette nouvelle version clarifiée et simplifiée permettra un accès 

facile à l'information syndicale que ce soit sur ordinateur classique, tablette ou téléphone portable. 

Le site se décline en six rubriques principales clivées en sous-rubriques accessibles par menu déroulant ou 

directement depuis le bas de chaque page affichée : 

• la page d'accueil où les sujets brulants du moment seront à l'affiche ; 

• la présentation et l'organigramme du Synmad ; 

• les actualités en cours ; 

• la vie professionnelle ; 

• la pratique professionnelle ; 

• la rubrique contact où vous pouvez nous faire parvenir à tout moment vos questions, remarques et 

suggestions.  

Je vous engage à vous abonner dès la page d'accueil à la newsletter du Synmad afin d'être tenu(e) au courant, 

en temps réel, de l'actualité et des mots d'ordre de votre syndicat dans la période d'instabilité qui s'annonce. 

L'accès à la totalité du site se fait grâce à un identifiant et un mot de passe qui ont été adressés à tous les 

membres du Synmad à jour de leurs cotisations.  

En vous souhaitant une bonne navigation et en restant à l'écoute de vos suggestions.  
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« Les propos exprimés n'engagent que leurs auteurs à l'exclusion de ses annonceurs » 

http://s3s.fr/l2/6TptMxeVd2/766/3930749705.html
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Pour recevoir correctement notre newsletter, il est conseillé d'ajouter notre email dans vos expéditeurs autorisés 
et/ou dans votre carnet d'adresses. Consultez l'aide en ligne.  
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004 vous disposez d'un droit 
d'accès aux informations vous concernant ainsi que, le cas échéant, d'un droit de rectification sur simple demande 
à Regifax. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, suivez ce lien. 
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