
From: CFTC HP
Subject: Flash Pratique Elections HPEF #3 : vous avez du courrier !
Date: jeudi 22 septembre 2016 15:10:17
Attachments: image001.png

 

FLASH PRATIQUE ELECTIONS HPEF #3
VOUS AVEZ DU COURRIER !

 

Notre premier Flash Elections vous expliquait quand et comment voter, et pourquoi c’est important
 

Le second vous annonçait le lancement du site elections.cftchpe.fr
 

Il est temps d’aborder le troisième point : pour qui voter ?
 
 

 

VOTER POUR LES LISTES CE/DP CFTC, C’EST VOTER POUR
LA DEFENSE DE VOTRE EMPLOI ET DE VOTRE STATUT SOCIAL,

ET AUSSI… :
 

1.    POUR le sens de l’équipe, la diversité et la proximité 
è La preuve : 86 candidats de tous les horizons (sites, métiers,

entités…)
 

2.    POUR l’expertise dans tous les domaines de l’actualité sociale 
è La preuve : 50 spécialités et des négociateurs partout en

première ligne
 

3.    POUR un CE dynamique et exemplaire 
è La preuve : notre bilan depuis 2005 et notre programme

pour 2017
 

4.    POUR des informations et conseils vraiment pratiques
è La preuve : Alertes, Flashs, Outils, Dossiers, Blog ...
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5.    POUR la motivation, la convivialité, l’intégrité, l’efficacité, la

solidarité
è La preuve : chaque jour sur le terrain !

 
Vote par internet du mardi 27 septembre (9h) au jeudi 29

septembre (17h)
www.e-votez.net/hpf

 

Clé de vote transmise par courrier envoyé à votre
domicile

 

 
            Ne jetez pas ce courrier quand vous le recevez : rangez-le

précieusement !
Notre conseil pratique : photographiez le texte avec votre smartphone

pour l’avoir avec vous à disposition la semaine prochaine, dès le mardi 27 septembre 9h
                                                                  

 
Rendez-vous pour plus d’informations sur elections.cftchpe.fr

 

                                                                                 

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

La CFTC est 100% à votre service !

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

: le Blog  !
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www.facebook.com/CFTCHewlettPackard 

twitter.com/cftchp

Pourquoi adhérer, Avantages adhérents et Témoignages
 

 
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 !
Ou bien vous êtes télétravailleur non abonné et donc par accord d’entreprise vous recevez ce message qui est aussi un tract

distribué sur plusieurs sites
En dehors des tracts, la CFTC respecte les accords et n’envoie pas ses communications pratiques aux télétravailleurs non abonnés

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

 
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 à valeur ajoutée et souvent exclusives.
 

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