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  SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS VOLONTAIRES AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !  
 

 
Bonjour !
 
Bonne nouvelle : le travail incessant des spécialistes santé de la CFTC (Françoise Montfollet, Laurence
Crozier-Langlois, Frédéric Goupil) vis-à-vis de la Direction et de Mercer depuis notre communication du
31  octobre  a  fini  par  payer  :  en  complément  du  mail  de  relance,  nous  demandions  avec  insistance
l’envoi d’un mail de confirmation à chaque salarié qui a souscrit à la sur-complémentaire santé 2018.
Pas besoin de vérifier par vous-même en janvier, c’est chose faite ! …
 
En  effet,  si  vous  avez  reçu  ce  mail  de  ‘Mailing-info-Mercer’  vendredi  dernier  en  début  d’après-midi,
comme 82% des salariés, vous bénéficierez de la couverture maximale possible en 2018 :
 
" Madame, Monsieur,
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer la bonne prise en compte de votre demande d’adhésion à
l’option sur complémentaire à compter du 1er janvier 2018.
 
Cette adhésion est référencée sous le numéro de contrat : 352/685533 (si HPF) ou 685535 (si
CCF)/00000/BS.
 
La terminaison BS du numéro de contrat permet d’identifier que vous êtes bien affilié aux régimes Base
et Sur complémentaire.
 
A compter du 1er janvier 2018, vous retrouverez cette précision dans votre espace dédié et personnel
sur notre site : www.mercernet.fr
 
 
Si vous ne  l’avez pas reçu car vous êtes dans  les 18%, notre conseil est d’envoyer cette semaine par
courrier  le  bulletin  que  vous  trouverez  sur  notre  site  en  seconde  partie  de  la  page  après  nos
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explications  :  http://www.cftchpe.fr/2017/10/31/souscrire-ou-pas-flash-cftc-hpe-special-mutelle-
sante-2018
 
Attention : si vous faites le choix de ne pas prendre l’option sur complémentaire car vous pensez être
couvert par la complémentaire de votre conjoint alors il faut bien vérifier que votre conjoint ait
également une option sur complémentaire famille (attention aux options qui ne couvrent que le
salarié). Et si c’est le cas vérifier également le niveau de couverture de la sur complémentaire. La
complémentaire de votre conjoint sans option sur complémentaire ne couvrira pas les dépassements
en hospitalisation et pour les visites spécialistes.  Une économie de quelques euros par mois pourrait
devenir catastrophique en cas d’hospitalisation avec des dépassements qui peuvent atteindre des
montants très élevés.
 
 
è Sujet Blog : Mutuelle Santé HPE 2018 La CFTC obtient l’envoi du mail de confirmation

Mercer.
 
Et c’est pas fini…
 
è Si  vous  constatez  sur  votre  bulletin  de  paie  du  24  décembre  que  vous  n’avez  pas  souscrit  à

l’abondement épargne salariale 2018, rendez-vous sur :
Epargne Salariale HPE FY18 Plan B 
 

è Dernier jour du mois pour saisir vos frais sur EEM : 20 décembre
 
 
Bonne semaine !
 
 

Annonce d’un plan de départs volontaires HPE 2018 Nouveau sujet !
HPE Next Immanquables #12 et # 13
Epargne Salariale HPE FY18 Plan B pour les retardataires
Mutuelle Santé HPE 2018 La CFTC obtient l’envoi du mail de
confirmation Mercer
NAO HPE 2018 Quelques bonnes nouvelles
Objectifs FY18 Les conseils CFTC
HPE PSE GPEC Out Le coin des acceptés
HPE Politique voiture Vos questions, les réponses !
Congés HPE Ceux à prendre en fin d’année + jour de pont 2018
Forum France-Canada sur l’aide aux salariés Un formidable succès. La
video !

 
 

 
Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC HPE !  

 

http://www.cftchpe.fr/2017/10/31/souscrire-ou-pas-flash-cftc-hpe-special-mutelle-sante-2018
http://www.cftchpe.fr/2017/10/31/souscrire-ou-pas-flash-cftc-hpe-special-mutelle-sante-2018
http://cftchp.blogspot.co.uk/2017/04/prevoyance-sante-hpe-et-sw-quel-regime.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/11/epargne-salariale-hpe-fy18.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html
https://cftchp.blogspot.fr/2017/09/hpe-next.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/11/epargne-salariale-hpe-fy18.html
http://cftchp.blogspot.co.uk/2017/04/prevoyance-sante-hpe-et-sw-quel-regime.html
https://cftchp.blogspot.fr/2017/10/negociations-annuelles-obligatoires-hpe.html
http://cftchp.blogspot.co.uk/2015/11/objectifs.html
http://cftchp.blogspot.co.uk/2017/04/hpe-remain-un-projet-de-pse-gpec-out.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.co.uk/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=10
http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html


                                                                                                    Je me renseigne
sur l’adhésion CFTC             

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

La CFTC HPE est 100% à votre service !

 
                       
                                                                                                                        S’abonner aux
communications pratiques de la CFTC HPE 

(Immanquables,
Flash et Dossiers Pratiques)

 
  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  !

 
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 vous êtes abonné volontairement aux communications de l’équipe CFTC HPE.
 

Nous ne pratiquons pas l’abonnement forcé par défaut :
la CFTC HPE respecte les règles, l’éthique syndicale et vos boites mails !
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Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler

 
 


