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FLASH PRATIQUE 28
SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !

Notre priorité c’est vous !
Renseignements adhésions 2017 : cftchp@hpe.com

Bonjour,
Premier Flash pratique de l’année ! L’occasion de vous présenter nos vœux et nos services personnalisés pour 2017. Et aussi vous proposer notre traditionnel grand calendrier en couleurs
si vous ne l’avez pas eu dans une de nos opérations de tractage. Il suffit pour cela de nous contacter à cftchp@hpe.com, nous nous arrangerons pour vous le remettre sur votre site ou
l’envoyer à votre domicile.
Une année calendaire 2017 sympathique au moins sur un point : il y a 6 week-ends de 3 jours ! En effet, cinq jours chômés tombent un lundi et un le vendredi…
Nous formulons également un vœu particulier pour cette nouvelle année pleine de remous et de changements : ne restez pas isolé et rejoignez-nous dès ce mois de janvier.
Face aux défis sociaux venant de la Corporation et aux scissions à répétition, l’adhésion CFTC est une garantie de défense efficace de vos intérêts collectifs et individuels. En 2017 et audelà, quelle que soit votre future société.
Nous croyons plus que jamais à la nécessité vitale de développer l'entraide et la solidarité. En adhérant à la CFTC, vous bénéficierez de services additionnels et rejoindrez le plus grand
réseau social qui existe (près de 600 membres !) et qui continue de travailler étroitement ensemble malgré les scissions afin de faire face à l’actualité sociale de nos entreprises HPE, HPI,
ES et SW Newco et au-delà ALESF (devenu EITSF) et CDS.
Alors n’hésitez plus : contactez-nous !
Place maintenant aux services 2017 que nous vous proposons :

Exclusif ! L’équipe CFTC vous offre une aide 100% personnalisée avec nos spécialistes sur plus de 50 sujets différents, quelle que soit votre entreprise
actuelle ou future :
AIDE À LA CARRIÈRE
Bilan de compétences, Conseil en Evolution Professionnelle, Entretien Professionnel, Formation (CPF, VAE, CIF, VAP, période de professionnalisation, MOOC), charge de travail,
conseil en développement individuel, employabilité, entretien d’évaluation, mobilité interne, GPEC, contestation d’évaluation ou d’objectifs, passage cadre, promotion,
repositionnement...
AVANTAGES SOCIAUX
Tous les types de congés, épargne salariale, comptes épargne temps, primes, logement, prévoyance-santé, parentalité (maternité, paternité, solidarité familiale…), politique voiture,
retraite, CE…
TRAVAIL
Accords et politiques d’entreprise, boîtes salariales, classification professionnelle, bulletin de salaire, conditions de travail, déplacements, heures supplémentaires, astreintes,
interventions planifiées, minima conventionnels, lettres d’objectifs, évaluations, plans de commissionnement, temps de travail, temps partiel, travail atypique, télétravail, travail
planifié, chômage interne, redéploiement…
ET AUSSI…
Aide sociale, maladie (courte ou longue), handicap (visible et invisible), congé sabbatique, MVES, conseil juridique, création d’entreprise, développement durable, rupture
conventionnelle, licenciement, fiscalité, équité professionnelle, discrimination, harcèlement, projets humanitaires…
Conservez ce document et testez-nous le jour où vous en aurez besoin

Pour entrer en contact avec un de nos spécialistes, rien de plus simple : cftchp@hpe.com

CFTC HPE : bien plus qu’un syndicat !

                    Courriel : cftchp@hpe.com

Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC est 100% à votre service !
S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE
(Flash pratiques et Alertes)
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 !
Interlocuteurs :
www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,
c'est que vous êtes abonné aux communications de la CFTC et content 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.

