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Importance: High

Spécialement pour les abonnés volontaires aux communications de la CFTC HPE : pas de spam !
 

 
 

L’annonce soudaine du regroupement et de la fermeture de Boulogne et surtout des Ulis est
une déflagration dans l’histoire d’HP en France. Dans un an minimum, le déplacement sur un
nouvel immeuble en construction dans le centre de Puteaux (immeuble SENSE) signifie
quelques gagnants et beaucoup de perdants parmi les salariés. Joyeux Noël et bonne année !
 
Nous pensons tout particulièrement à toutes celles et ceux qui se retrouveront dans des
situations plus difficiles ou même impossibles (transports, argent, contraintes familiales…).
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C
https://immobilier.jll.fr/location-bureaux/bureaux-a-louer-puteaux-92800-40593





Résistance et négociation : l’équipe CFTC HPE a l’expertise et l’organisation nécessaire pour
faire face à ce projet. Mais nous le ferons pas seuls.
 
Vous pouvez vous aussi nous aider et contribuer aux stratégies intersyndicales qui se
mettront en place : témoignez de ce que signifie pour vous cette annonce. De visu, par
courriel (cftchp@hpe.com) ou dans le nouveau sujet du Blog (cftchp.blogspot.com). Nous
répondrons aussi à vos questions.
 
Nous tenons aussi à votre disposition, pour toutes celles et ceux qui souhaitent exprimer leur
inquiétude ou leur mécontentement, ces autocollants « Touche pas à mon site » dans notre
permanence des Ulis près du CE et sous notre panneau d’affichage près de la Kfet. Quelle que
soit votre sensibilité syndicale :
 

 
 
Adhérez dès maintenant pour 2019 au premier syndicat HPE pour une meilleure information
et peser sur le projet. Renseignements : cftchp@hpe.com

 
 

               
 

Equipe CFTC HPE : bien plus qu’un syndicat !
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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 !

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

 
 

mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
mailto:cftchp@hpe.com

