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SCISSION ES NEWCO : REPRISE DES 
NEGOCIATIONS ! 

 
 
Bonjour, 
 
Lors du Flash Pratique # 20 envoyé hier matin, nous évoquions 2 possibilités : la reprise des 
négociations ou le passage direct aux consultations Comité de Groupe, CE et CHSCT (et donc à 
un vaste conflit juridique et social garanti !) 
 
La reprise des discussions Direction-Syndicats est finalement le scénario du moment puisque 
nous venons de recevoir une invitation à une poursuite des négociations le lundi 29 août toute 
la journée. 
 
A suivre ! 



------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

Pour les informations et l’interactivité en temps réel : rendez-vous sur le Blog dans le sujet 
Scission/Fusion ES-CSC. 

 
Tous Uniques, Tous Unis ! 

 
Que vous soyez ES, EG, SW ou Fonctions Centrales 

Nous avons besoin de vous ! 
 

Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com 
 

http://cftchp.blogspot.fr/2016/05/scission-et-fusion-hpes-csc.html?commentPage=4
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adhésion%20HPE


                             

 
 
 

      L’équipe CFTC : défense, revendications et services !  
 

 
 
 

Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368 

La CFTC est 100% à votre service ! 

 

- S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE   
(Lettres d’information, Alertes et Dossiers Pratiques) 

- Accéder à nos archives et dossiers : http://cftchp.free.fr 
Fichiers protégés par mot de passe  : hpe et hpei 

- Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : 

mailto:cftchp@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Abonnement%20communications%20pratique%20HPE
http://cftchp.free.fr/


le Blog  ! 
 

Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com, 
c'est que vous vous êtes abonnés de votre plein gré aux communications de la CFTC  

et contents de l’être ! Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail  
qui ne reçoivent pas nos messages pour qu'ils s'abonnent et profitent à leur tour de nos 

informations pratiques exclusives. 
 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler  
en répondant au dernier message reçu. 

 
 

 

http://cftchp.blogspot.com/
mailto:cftchp@hpe.com

