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                                                                                          SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS
DE LA CFTC !

 
 

NUMERO III
SPECIAL ELECTIONS !

 
Bonjour !
 
A l’occasion des élections Entco des 26 et 27 septembre par internet, première étape essentielle pour la
défense de votre emploi et votre statut social dans notre nouvelle société, l’équipe CFTC vous présente
dans ce numéro sa profession de foi électorale en avant-première.
 

LES ELECTIONS : QUAND ET COMMENT ?
 

Vote par internet du mardi 26 septembre (10h) au mercredi 27
septembre (15h) sur www.e-votez.net/entco

 
Clé de vote transmise par courrier envoyé à votre domicile

 

 
Ne jetez pas ce courrier quand vous le recevrez : rangez-le précieusement !

 
Notre conseil pratique : photographiez le texte avec votre smartphone

pour l’avoir avec vous à disposition la semaine prochaine et en cas de second tour
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Toutes les informations sur le processus électoral sont sur le Blog, sujet Elections Entco 
 
Important ! Si vous avez une absence planifiée entre le mardi 26 septembre (après 10h) et le mercredi 27
septembre (avant 15h), sans connexion internet, demandez avant ce lundi 18 septembre 12h votre kit de
vote par correspondance à Karina Sabard.
 
 
 

L’IMPORTANCE DE VOTER MAIS AUSSI D’ADHERER
 

Dans la situation actuelle, se croiser les bras en espérant des jours meilleurs n’est pas la meilleure solution.
L’union fait la force : la meilleure façon de faire respecter les accords signés et faire face aux événements
sociaux qui nous attendent, c’est de voter massivement et d’adhérer à un syndicat.
 
Adhérer à la CFTC, c’est choisir un syndicat qui a fait ses preuves chez HPE mais aussi rejoindre un réseau
social exceptionnel. Avec une organisation de tout premier plan (des groupes de travail,  des programmes
d’aides aux salariés, de nombreuses spécialités, une mutualisation des ressources et un engagement de
soutien de la CFTC HPE sur la durée).
 
Pour à peine 1 euro par semaine, vous serez mieux informé et vous pourrez davantage participer à la vie
sociale Micro Focus Entco. Tout en bénéficiant de services additionnels. Le bon moment pour adhérer,
c’est maintenant !
 
Pour cela, n’attendez pas davantage : prenez contact en répondant simplement à ce message

                      
 

LA PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS CFTC !
 

https://cftchp.blogspot.fr/2017/09/elections-entco.html
mailto:karina.sabard@hpe.com?subject=demand%20du%20kit%20de%20vote%20par%20correspondance




 
A bientôt pour le prochain numéro de FOCUS !

 



 

 
Un syndicat + un réseau social :

choisissez la CFTC Entco Microfocus!
 
 

Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 
 

La CFTC est 100% à votre service !

 
S’abonner aux communications

pratiques de la CFTC
(Focus Entco)

                            
Accéder à nos dossiers :

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 abonné aux communications de la CFTC Entco et content de l’être !
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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.

 

 
 

 


