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Tout savoir sur les scissions
en cours !

 

 
Que vous soyez salarié ES, Software ou HPE Remain : vous

êtes concerné par les scissions !

Votre équipe CFTC est là pour vous aider à y voir plus clair et
répondre à vos questions

 
Venez échanger avec nous lors du prochain Café CFTC !

 
 

BOULOGNE lundi 6 mars- Salle BISCAYNE 7ème étage côté
jardin (près du CE) – Entre 12h et 14h

 
Des experts CFTC seront présents, notez cette date sur votre

agenda
et venez quand vous voulez avec vos questions sur ce sujet

ou n’importe quel autre de l’actualité sociale 2017
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Tout savoir sur les scissions en cours !











Que vous soyez salarié ES, Software ou HPE Remain : vous êtes concerné par les scissions !


Votre équipe CFTC est là pour vous aider à y voir plus clair et répondre à vos questions





Venez échanger avec nous lors du prochain Café CFTC !








BOULOGNE lundi 6 mars- Salle BISCAYNE 7ème étage côté jardin (près du CE) – Entre 12h et 14h





Des experts CFTC seront présents, notez cette date sur votre agenda 


et venez quand vous voulez avec vos questions sur ce sujet 


ou n’importe quel autre de l’actualité sociale 2017








Si vous êtes intéressé mais absent, rendez-vous avec nos spécialistes sur le Blog ou en répondant à ce message !














                                                          





Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC !





Spécial scissions : adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu !





Renseignements : cftchp@hpe.com 
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Si vous êtes intéressé mais absent, rendez-vous avec nos spécialistes
sur le Blog ou en répondant à ce message !

 
 

                                                         

 
Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC !

 
Spécial scissions : adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu !

 
Renseignements : cftchp@hpe.com

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

La CFTC est 100% à votre service !

 
 

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
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