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Envie de crêpes mais aussi d’infos récentes (politique

voiture, GPEC, plans de com, objectifs, Concur,
déménagement…) ?

 
Venez échanger avec nous lors d’une crêpe party !

 
BOULOGNE lundi 11 février à partir de 17h

Salle Tuileries 1 : 8ème étage côté jardin
 

Des élus et experts CFTC HPE seront présents, notez cette date sur votre
agenda et venez quand vous voulez !

 
 

Si vous êtes intéressé mais absent, rendez-vous avec nos spécialistes sur le
Blog ou en répondant à ce message avec vos questions !
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Crêpe party !

		From

		Vouiller, Jean-Paul

		To

		Vouiller, Jean-Paul

		Recipients

		jean-paul_vouiller@hpe.com



        


Envie de crêpes mais aussi d’infos récentes (politique voiture, GPEC, plans de com, objectifs, Concur, déménagement…) ? 








Venez échanger avec nous lors d’une crêpe party !





BOULOGNE lundi 11 février à partir de 17h


Salle Tuileries 1 : 8ème étage côté jardin 





Des élus et experts CFTC HPE seront présents, notez cette date sur votre agenda et venez quand vous voulez !








Si vous êtes intéressé mais absent, rendez-vous avec nos spécialistes sur le Blog ou en répondant à ce message avec vos questions !
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      Et pour encore plus d’informations, d’avantages et de services :
 

è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 

            
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
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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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