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Bonjour !
 
Vous êtes débordé en ce début d’année fiscale ou à cause d’un retour de congés mais
souhaitez quand même avoir les informations essentielles d’un coup d’œil ? Et aussi vous
exprimer, remonter des informations ou poser des questions sur n’importe quel sujet HPE ?
 
Alors rendez-vous sur le Blog pour y découvrir en temps réel la toute dernière actualité
sociale qui vous concerne :

 

C’EST NOUVEAU : C’EST SUR LE BLOG !
 
 

NAO 2017 Pathétique ! Revendications et réponses complètes
Epargne Salariale FY17 Solution pour les retardataires
FPR HPE Les évaluations à 3 notes. Nos conseils
Objectifs FY17 Nos conseils
Scission BU Software Objectif France 1er juin. Accord de méthodologie
Scission BU ES Objectif France 1er mars. Expertises. CFTC CSC en action

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C
https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/nao-hpe-2017.html
https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/epargne-salariale-fy17.html
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
http://cftchp.blogspot.fr/2015/11/objectifs.html
http://cftchp.blogspot.ca/2016/07/quelles-annonces-en-aout.html
http://cftchp.blogspot.fr/2016/05/scission-et-fusion-hpes-csc.html?commentPage=5




Et EG ? Nouveau sujet
Un PSE GPEC Out chez HPE Et le buffer de 15 ? Infos
La politique voiture Nouveau loueur

 
 

Que vous soyez ES, EG, SW, Financement ou Fonctions Centrales
Les projets de scission HPE vous concernent !

Nous avons besoin de vous !
 

Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com
 
 

 
Témoignages adhérents CFTC HPE 

 
Près de 500 adhérents HPE : pourquoi pas vous ?

 
Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com

 

                              
 
 

      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)
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http://cftchp.blogspot.fr/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=8
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion%20HPE
http://cftchp.blogspot.fr/2007/07/et-si-vous-adhriez-un-syndicat-hp.html?commentPage=2
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion%20HPE
mailto:cftchp@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Abonnement%20communications%20pratique%20HPE


-        Accéder à nos dossiers : http://www.cftchpe.fr

Si fichiers protégés : hpei (password)

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

le Blog  !
 

Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,
c'est que vous êtes abonnés 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://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
mailto:cftchp@hpe.com

