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

 

 
  Bonjour !
 
L’équipe CFTC HPE est heureuse de continuer à vous offrir tout au long de l’année 2018

une aide 100% personnalisée avec nos spécialistes sur plus de 50 sujets différents :
 

Aide à la carrière
Bilan de compétences, Conseil en Evolution Professionnelle, Entretien Professionnel, Formation
(CPF,  VAE,  CIF,  période  de  professionnalisation,  MOOC),  charge  de  travail,  conseil  en
développement  individuel,  employabilité,  entretien  d’évaluation,  mobilité  interne,  GPEC,
Plan  de  Départs  Volontaires  2018,  contestation  d’évaluation  ou  d’objectifs,  sales  letter,
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, Comité d’Entreprise…

 

Travail
Accords  et  politiques  d’entreprise,  boîtes  salariales,  classification  professionnelle,  bulletin  de
salaire, imposition à la source, conditions  de  travail,  déplacements,  heures  supplémentaires,
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astreintes,  interventions  planifiées,  minima  conventionnels,  lettres  d’objectifs,  évaluation,
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, renseignement adhésion CFTC …

 
 

Voici les 10 services les plus demandés actuellement :
 
-          Renseignement ou demande d’adhésion CFTC
-          Bulletin Epargne Salariale 2018
-          Bulletin sur-complémentaire Mercer santé 2018
-          Contestation de sa note 2017
-          Simulateur GPEC Out 2018 (version 7.0)
-          Suspension de contrat (Congé sabbatique, MVES) ou négociation individuelle de

départ
-          Boites salariales 2018 (outil CFTC de postionnement dit « percentile »)
-          Politique voiture
-          Entretien professionnel obligatoire 2018
-          Arrêt de Travail ou souffrance professionnelle/personnelle (programmes dédiés CFTC

HPE)
 
 

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

 
 
 

                        

 
Blog : cftchp.blogspot.com    Intranet/extranet : cftchpe.fr

 
Abonnements infos pratiques et adhésions : cftchp@hpe.com
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L’ACTUALITE SOCIALE SUR LE BLOG INTERACTIF
 

Négociation du plan de départs volontaires HPE 2018 La
réunion du 20 décembre. Celles de janvier
HPE Next Immanquables # 14
Epargne Salariale HPE FY18 Plan B pour les retardataires
Mutuelle Santé HPE 2018 Charger son attestation Mercer
2018
Entretien Professionnel Nos conseils
NAO HPE 2018 Quelques bonnes nouvelles
Objectifs FY18 Les conseils CFTC
HPE PSE Le coin des acceptés GPEC Out
HPE Politique voiture Vos questions, les réponses !
Congés HPE Jour de pont 2018
Forum France-Canada sur l’aide aux salariés Un formidable
succès. La vidéo !

 
Un syndicat + des services + un réseau social :

choisissez la CFTC HPE en 2018 !  
 

è   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.
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Nous ne pratiquons pas l’abonnement forcé par défaut :

la CFTC HPE respecte les règles, l’éthique syndicale et vos boites mails !
 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
 


