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Importance: High
Sensitivity: Personal

Invitation Spéciale pour les abonnés Les Ulis-Boulogne aux communications de la CFTC HPE !
 

ASSEMBLEE GENERALE ACCORD DE METHODOLOGIE
(FERMETURE LES ULIS/BOULOGNE + GPEC + REPRÉSENTATION DU

PERSONNEL)
 

 
Bonjour !
 
C’était devenu indispensable : pour aider les salariés impactés par le projet de fermeture
des Ulis et de Boulogne à y voir enfin clair, la CFTC HPE (syndicat majoritaire sur les 2 sites)
organise une Assemblée Générale demain mardi 15 janvier 13h-14h Salle Chicago aux Ulis
 
Voici l’agenda de la réunion :
 

·       Le travail réalisé dès l’annonce du 7 décembre 2018
·       Le résultat du sondage CFTC et son utilisation
·       Le déroulement des négociations de décembre et janvier
·       Les mesures d’accompagnement obtenues
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ASSEMBLEE GENERALE ACCORD DE METHODOLOGIE


(Fermeture les Ulis/Boulogne + GPEC + Représentation du personnel)





Agenda 





			Le travail réalisé dès l’annonce du 7 décembre 2018


			Le résultat du sondage CFTC


			Le déroulement des négociations de décembre et janvier


			Les mesures d’accompagnement obtenues


			Le calendrier prévisionnel des mois à venir


			Questions/Réponses


			Et maintenant ?





















·       Le calendrier prévisionnel des mois à venir
·       Questions/Réponses
·       Et maintenant ?

 
Réservez le rendez-vous exceptionnel ci-joint avec la fonction ‘copy to my calendar’ !
 
Si  vous  ne  pouvez  pas  être  présent,  nous  avons  prévu  d’envoyer  la  présentation  aux
abonnés à nos communications dès mardi après-midi
 
Pour poser une question ou émettre un avis, rien de plus facile :
 
1/ Allez dans le sujet du Blog : Projet de fermeture-regroupement Les Ulis/Boulogne
 
2/ Ou cliquez sur cftchp@hpe.com 
 
 
 

Adhérez pour cesser de subir et être encore mieux informé !
Renseignements : cftchp@hpe.com

 

 

 

Equipe CFTC HPE : bien plus qu’un syndicat !
 

https://cftchp.blogspot.com/2018/12/projet-de-fermeture-regroupement-les.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=question%20accord
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


 
            

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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