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

 
SPECIAL FPR 2019 !

 

 
Bonjour !
 
Le saviez-vous ? L’aide à  l’entretien  d’évaluation  est  le  tout  premier  service  aux  salariés  lancé  par
l’équipe CFTC HP en 2002. Nous avons aujourd’hui plus de 50 spécialités pour vous aider chaque jour
mais  cela  reste  un  de  nos  grands  domaines  d’expertises.  La  preuve  avec  ce  nouveau  dossier
pratique !
 
Comme vous le savez, les notes dans les évaluations disparaissent définitivement à partir de cette
année. Cela se pratique déjà chez HP Inc par exemple et dans beaucoup d’autres sociétés (Dell, Cisco,
Microsoft, Accenture…). Le système d’évaluation change donc en 2019 avec la fin des notations, mais
pas seulement !
 
Nous  nous  dirigeons  selon  le  discours  officiel  vers  « un renforcement des approches managériales
tournées vers le coaching, le développement du salarié et un dialogue régulier ». Rien que ça ! Nous
verrons dans ce dossier pratique que la réalité est un peu différente… Nous surveillons également
de près les changements annoncés hier sur les feedbacks car ceux-ci sont strictement encadrés en
France. Comme en Allemagne et en Autriche d’ailleurs.
 
A noter : les élus CFTC ont joué un rôle particulier dans ces consultations en étant les seuls à
défendre point par point les dispositions de l’accord de 2015 qui a mis fin aux procès sur le
système d’évaluation. Et en s’assurant de leur intégration dans le processus FPR 2019 pour la
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France.
 
Quelles  sont  les  changements  et  les  conséquences  pour  vous  au-delà  du  discours  officiel  de  la
Direction ?  Quels sont les conseils des spécialistes CFTC HPE ?
 
Découvrez-le  dans  le  nouveau  Dossier  Pratique  FPR  2019  désormais  en  ligne  sur
http://www.hpe.cftchpe.fr/dossiers-pratiques !
 
Voici le sommaire :
 

LES 6 THEMES ESSENTIELS
 
1/ Les Objectifs
 
2/ Les Entretiens d’Evaluation
 
3/ Les Feedback
 
4/ Les augmentations et bonus
 
5/ La procédure de contestation de l’évaluation de fin d’année
 
6/ Le Plan de retour à la performance
 
 

ET AUSSI…
 
1/ Préparer son entretien d’évaluation !
 
2/ Commenter ses objectifs et son évaluation
 
3/ Les sites de référence HPE
 
Rendez-vous pour vos commentaires et questions dans le sujet du Blog : FPR HPE 
 
Contactez-nous en cas de problème ! Un simple courriel à cftchp@hpe.com suffit pour activer l’aide
de nos spécialistes.
 
 
Pour  accéder  à  tous  nos  dossiers  pratiques,  rendez-vous  sur  http://www.hpe.cftchpe.fr/dossiers-
pratiques/  (Mot de passe hpei quand demandé).
 

Dossier CFTC FPR FY19 (février 2019) Nouveau !
Dossiers CFTC Retraite (février 2019) Nouveau !
Agirc-Arcco ce qui change en 2019 
Présentation Assemblée Générale CFTC IDF Mesures Déménagement (janvier 2019) 
HPF – Accord de méthodologie (16 janvier 2019) 
HPCCF – Accord de méthodologie (16 janvier 2019) 

http://www.hpe.cftchpe.fr/dossiers-pratiques/
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
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http://www.hpe.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-Pratique-CFTCHPE-FPR2019.pdf
http://www.hpe.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-retraite.pdf
http://www.hpe.cftchpe.fr/agirc-et-arrco-ce-qui-change-en-2019/
http://www.hpe.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2019/01/AGCFTCIDF2019.pdf
http://www.hpe.cftchpe.fr/hpf-accord-de-methodologie-16-janvier-2019/
http://www.hpe.cftchpe.fr/hpccf-accord-de-methodologie-16-janvier-2019/


Mini Guide CFTC Concur (version 5 – novembre 2018) 
Fiche pratique adhérent CFTC : protection juridique 
Formation professionnelle : quoi de neuf en 2019 ? 
Spécial congés évènements familiaux (novembre 2018) 

              …
 
 
Notre société continue de se transformer. Adhérez vous aussi à la CFTC, premier syndicat HPE, tout
en bénéficiant de nombreuses informations et services supplémentaires !
 
 

Pour encore plus d’informations et de services :
 

Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 

 
            

Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !

http://www.hpe.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2018/12/Mini-guide-Concur-v5.pdf
http://www.hpe.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2018/12/Synth%C3%A8se-protection-juridique-CFTC.pdf
http://www.hpe.cftchpe.fr/formation-professionnel/
http://www.hpe.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2018/11/DOSSIER-PRATIQUE-CFTC-HPE-CONGES-SPECIAUXnov2018.pdf
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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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