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Importance: High

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

RESULTATS DU SONDAGE !

 

 
Bonjour,
 
Tout d’abord un grand merci pour  toutes celles et ceux qui ont eu  le  temps de  répondre au sondage CFTC. Nous
n’avons sollicité que les salariés concernés directement (ce sont les abonnés à nos communications de Boulogne, des
Ulis et également de Nantes en raison de leur proximité relative des Ulis). Les résultats de notre sondage devraient
intéresser une audience plus large.
 
L’objectif était d’avoir une vision efficace du ressenti des salariés directement concernés par l’annonce de fermeture
des 2 sites de Boulogne et des Ulis et  du  regroupement  sur  Puteaux  (92)  afin d’avoir  les éléments  indispensables
pour commencer à négocier aujourd’hui. Voici les résultats :

 

        Boulogne % Les Ulis % Total %
Négatif 31 35% 59 29% 90 31%

Très négatif 10 11% 89 44% 99 34%
Positif 19 21% 15 7% 34 12%

Très positif 18 20% 11 5% 29 10%
Sans impact 11 12% 27 13% 38 13%

Total 89 201 290  
Participation site 32%  56%  45%  

 

Que peut-on en déduire ?
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Notre sondage était très simple et totalement sécurisé : voter plusieurs fois était impossible (un seul vote par salarié
pris en compte).
 
Le taux de participation de 56% de l’effectif des Ulis en un peu plus de 24h est remarquable, alors même que la CFTC
ne pratique pas le spam et donc ne touche pas les salariés qui ne sont pas abonnés à nos communications. Pour
Boulogne, 32 % de l’effectif rattaché au site et qui répond est un bon résultat.
 
Ce qui peut surprendre certains, c’est le nombre d’impacts négatifs remontés à Boulogne (35%). Et 11 % de très
négatifs. Soit 46% ayant répondu négativement, pour 41% d’opinions positives.
 

L’ampleur de l’impact négatif aux Ulis (29%) et surtout très négatif (44%) est massif. Soit 73% de remontées
négatives contre 14% de remontées positives.
 
En ce qui concerne Nantes, la participation est de 38% de l’effectif avec un résultat équilibré entre le positif et le
négatif.
 
Certains diront que celles et ceux qui votent sont les plus motivés et que les silencieux n’ont pas de problèmes avec
le projet annoncé. Disons plutôt que celles et ceux qui se sont exprimés ont eu le temps de lire notre communication
et répondre. Autrement dit, parce que nous avons l’expérience de ces sondages : le score des non votants aurait
été sans doute assez proche de celui des votants.
 

Même avec les réponses qui manquent, près de 200 salariés annoncent déjà être pénalisés dont plus de la moitié
très lourdement !

 



 
 

Et maintenant ? Résistance et négociation !
 
La première réunion de négociation avec  la Direction commence dans quelques  instants. Dès  le début nous avons
haussé le ton et comme annoncé, les négociateurs CFTC (Jean-Paul Vouiller, Frédéric Goupil, Françoise Montfollet et
Marc de Filippis) arrivent préparés. Avec 5 priorités :
 

·       Les impacts financiers individuels
·       Le temps perdu selon son domicile et son moyen de transport
·       Les déséquilibres familiaux selon sa situation personnelle
·       La désorganisation prévisible des business units les plus touchées aux Ulis, poumon du back office HPE
·       Les  aménagements  des  futurs  espaces  collectifs  (surtout  à  ce  stade  pour  celles  et  ceux  qui  ont  répondu

positivement)
 
Nous ferons des propositions réalistes sur chacun de ces thèmes conformément aux nombreux échanges que nous
avons eu avec les salariés concernés.
 
Continuez de vous exprimer !
 
Nous avons besoin de vous entendre sur les conséquences concrètes de cette annonce, qu’elles soient positives ou
négatives. Témoignez de ce que cela signifie pour vous personnellement : de visu, par courriel (cftchp@hpe.com) ou
dans le sujet du Blog : Projet de fermeture-regroupement Les Ulis/Boulogne . Nous vous y tiendrons informés
régulièrement et répondrons aussi à vos questions.
 
Tous les avis sont les bienvenus et ils sont importants pour peser sur les consultations et les négociations. Ils aideront
à définir des stratégies communes pour toutes les réunions suivantes.
 
 

C’est le bon moment pour adhérer au premier syndicat d’HPE. 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
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