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

#31 (fIN MAI 2019)
 

Bonjour !
 
Où en sommes-nous des principaux sujets de l’actualité sociale ?
 
Vous trouverez dans ce numéro spécial 15 réponses à vos principales questions, spécialement rédigées pour vous par les spécialistes de l’équipe CFTC HPE.
 
Vous allez apprendre de nouvelles choses qui vous concernent directement, bonne lecture en une ou plusieurs fois selon votre temps disponible !
 
 

1/ Que retenir des 5 annonces d’Antonio Neri en faveur des salariés ?

 
Ce n’est pas la première fois qu’Antonio surprend. Souvenez-vous de cette annonce en mai 2018 :

•       Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : 10 jours ouvrés au lieu de 3

•       Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, du concubin : 10 jours ouvrés au lieu de 3

•       Décès d’un enfant : 10 jours ouvrés au lieu de 5

 
Parmi les 5 nouvelles mesures annoncées pour tenter de prendre en compte les nécessités personnelles (familiales notamment), celle qui concernera le plus de monde est 
le ‘Wellness Fridays’ : un départ 3h plus tôt un vendredi par mois.
 
Sa déclinaison en France sera la suivante : autorisation de ne pas travailler et se déconnecter l’après-midi du 2ème vendredi de chaque mois qui est donc offert (à
partir de 14h et dès le 14 juin 2019).  Pas besoin de faire de saisie Eetime. Tous les salariés HPE en CDI ou CDD (temps plein ou temps partiel + apprentis) ainsi que les
stagiaires sont concernés.
 
A noter : impossible de choisir un autre moment, c’est à prendre ou à laisser. Sauf si votre manager vous demande pour raison de service de prendre un autre jour.  Nous
avons demandé de clarifier complètement ce point dans tous les cas de figure possibles.
 
Les cadeaux sont bons à prendre. Vos premiers retours sont que celui-ci aurait eu une valeur bien plus grande avec le libre choix de cette demi-journée.
 
Autre annonce, le ‘Parental Leave’  (CDI avec un an d’ancienneté nécessaire) : 6 mois d’absence rémunérée (= 26 semaines) après une naissance ou une adoption, à
prendre dans les 12 mois en une ou deux fois.  Une annonce qui concerne aussi bien le père que la mère !
 
Comme il existe déjà des dispositifs chez HPE en France, celui-ci sera adapté pour les naissances ou adoptions à partir de Q4 (1er août) : il intègrera les congés maternité et
paternité légaux postérieurs à la naissance ou l’adoption.
     
2 autres mesures (Parental transition Support : temps partiel pour s’occuper d’un nouveau-né jusqu’à 2 ans et demi supplémentaires) et (Retirement Transition Support,
temps partiel un an avant la retraite) ne seront pas appliquées car selon la Direction elles n’apportent rien de plus aux mesures temps partielles qui sont déjà possibles
légalement et dans nos accords temps de travail.

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C








 
Pour rendre ces 2 temps partiels attractifs par rapport à l’existant en France, il faudrait des mesures de temps partiels aidés que la CFTC réclame chaque année dans les
NAO.
 
Enfin la dernière mesure (Career Reboot) est pour faciliter une réinsertion après une absence  longue période et ne concerne pour l’instant que les US et probablement
l’Inde sous forme de projets pilotes.
 
Il n’y a aucun projet de déclinaison en France pour l’instant au-delà des dispositifs classiques de retour au travail.
 
Sujet Blog : HPE Next 
 
Spécialiste : Jean-Paul Vouiller

 

2/ Quoi d’autre à retenir venant de la Corporation ?

 
- Le succès de Vivatech et d’Elisabeth Moreno
 
Vivatech est devenu un événement mondial incontournable. En plus d’Antonio Neri, une autre personnalité HPE a fait le déplacement : Elisabeth Moreno. Connaissez-
vous cette Cap-verdienne, ex Dell et Lenovo qui a rejoint notre société en 2017, récompensée en avril 2019 du Trophée d’Excellence de la Compétitivité Africaine ? Non ?
Elle a fait forte impression à Vivatech :
 
Et si je trouvais un mentor ? Les conseils pour bien démarrer sa vie pro
« Ce sont les thèmes de la conférence à laquelle participait, Elisabeth Moreno DG de Hewlett Packard Afrique, en qualité de speaker. Cette figure de l’Empowerment a
livré les enseignements qu’elle a tiré de sa brillante carrière en expliquant comment éviter les écueils qui se dressent devant chacun d'entre nous. Une conférence
incroyable de sagesse et d'enseignements d'une femme au parcours exceptionnel qui met la bienveillance au service d'un management éclairé »
 
Et pour faire bonne mesure,  HPE a cosigné l’engagement “Tech for Diversity”, ayant pour objectif de promouvoir 30% de femmes à des postes de management ou de
direction d’ici à 2022. Il était temps !
 
 
Nous vous conseillons cet excellent compte-rendu couvrant largement Vivatech, en plus de celui que vous avez reçu hier sur la contribution HPE :
https://www.linkedin.com/pulse/je-suis-allé-à-vivatech-2019-et-vous-raconte-steve-moradel
 
 
- Le rachat de Cray qui renforce de façon spectaculaire l’activité HPC
 
A noter : le vice-président EMEA de Cray est un français : https://www.cray.com/company/regional-executives
 
- L’annonce des résultats Q2 : bénéfice au-dessus des prévisions, chiffre d’affaire en dessous. Et un responsable désigné : nos activités aux US.
 

 
A noter : EMEA pèse plus désormais que la zone Amérique…
 
- La réorganisation CMS : les  annonces récentes de changement dans le management de l’activité sont un sujet de préoccupation pour la CFTC au moment où la France
commençait à obtenir des embauches d’apprentis et de CDI côté CCF. Conséquences de cette réorganisation à suivre de très près.
 
- Le All Employee Meeting du 5 juin : en direct du stade de Tottenham (quelles annonces sur les bonus VPB et PFR du premiers semestre ?).
A noter : Tottenham joue la finale de la ligue des champions contre Liverpool le 1er juin à Madrid
 
             
Sujet Blog : HPE Next 
 
 
3/ NextGenIT phase 2 prend du retard, quelle est la nouvelle date ?
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Concur et Ariba n’étaient que l’apéritif : le déploiement d’un seul ERP (S4/Hana) au lieu de 10 et du nouvel outil OSV (Order Status et Visibility) est une toute autre
histoire…
 
Les enjeux du choc de simplification, fiabilité et rapidité promis aux salariés, clients et partenaires sont colossaux puisque cela concerne les commandes, les livraisons, la
facturation, les contrats, la gestion des projets, les prix, les devis, le reporting…
 
Des dizaines de salariés en France sont impliqués dans le développement et nous remontent l’énorme pression qu’ils subissent.
 
Le début du déploiement de la phase 2 était prévu en juin, il est question maintenant de septembre ou octobre. Pas forcément une mauvaise nouvelle car le plantage est
interdit !
 
Sujet Blog : HPE Next 
 
 
4/ Quoi de neuf côté Puteaux ?

 
La livraison du bâtiment prend du retard (fin septembre au lieu de mi-septembre). Du coup le déménagement est maintenant programmé pour janvier et février 2020 au plus
tôt.
Les résultats et recommandations des 2 expertises demandées seront prochainement discutées dans les CHSCT et les CE. Merci pour votre participation à ces enquêtes !
 
A noter : HPE a entamé des négociations avec 3 acquéreurs potentiels pour le site des Ulis, mais impossible d’en savoir plus. Nous mettons la pression pour connaitre le
prix de vente demandé.
 
En discussion actuellement : les attributions de places de parking, les navettes, les mesures d’incitation financière au covoiturage Klaxit (nous avons demandé la production
des règles Urssaf qui, selon la Direction, ne permettraient de motiver que les détenteurs de véhicules personnels).
 
Sujet Blog : Le projet de fermeture-regroupement Les Ulis/Boulogne
 
Spécialistes : Jean-Paul Vouiller, Philippe de Craene, Nathalie Forge, Serge (Siavash) Daneshmand, Valérie Ingouf, Laurent Lhoste…
 
 

 
5/ Et du côté des plans de départs volontaires HPEF et CCF ?

 
Fin du volontariat HPEF : le 31 mai 18h.
 
Les informations préliminaires confirment nos prévisions initiales : même si on finit par atteindre les 78 dossiers déposés (environ 50 actuellement), il n’y aura qu’une
quarantaine de volontaires acceptés en raison du ciblage très élevé des emplois en décroissance visés par sous-business. Réponse vers le 20 juin.
 
Fin du volontariat HPECCF : 4 juillet
 
Et avant cela en fin de mois l’approbation attendue de la Direccte. Réponse aux candidatures mi-juillet
 
Sujet Blog : HPE Next 
 
Spécialistes : Frédéric Goupil (HPEF), Françoise Montfollet (HPECCF)
 

 
6/ Quel est le résultat de votre appel à témoignages ?
 
Mercer
 
2 mois de chaos et ce n’est pas fini, mais les salariés qui nous ont communiqué leurs problèmes de devis et de remboursement ne le regrettent pas : nos escalades ont été
efficaces. Il est encore temps de nous solliciter !
 
L’échec de la migration informatique de Mercer fin mars a été suivi de quantité d’autres problèmes bien résumés sur le Blog.
 
Le pire pourrait toutefois être derrière nous. Nous avons demandé la communication du contrat de services passé avec Mercer.
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- Sujet Blog : Mutuelle
 
- Spécialistes : Françoise Montfollet (HPECCF), Laurence Crozier-Langlois (HPEF)
 
IT
 
Là aussi nous avons pu aider un certain nombre d’entre vous, notamment sur le problème de saisies de mot de passe à répétition. Vos témoignages ont une valeur
inestimable pour remonter les problèmes et aussi obtenir de nouveau un support de proximité et de qualité. A suivre !
 
- Sujet Blog : HPE Next 
 
- Spécialistes : Fréderic Block (HPEF), Andi Dajlani (HPECCF)
 
Développement durable
 
Plusieurs témoignages et propositions serviront dans le cadre de notre défi CFTC Développement Durable, ils seront transmis à l’équipe HPE Cares.
 
- Sujet Blog : Développement Durable
 
- Spécialistes : Marc de Filippis (HPECCF), Philippe de Craene (HPEF)
 
Si vous avez d’autres problèmes ou soucis, quel que soit le sujet n’hésitez pas à nous contacter en répondant à cet Immanquable Spécial Questions-Réponses !
 
 
7/ Des nouvelles du B3N2 à Grenoble ?

 
Les travaux d’aménagement de la phase 2 vont pouvoir commencer suite à l’avis du CHSCT.
 
L’objectif de cette deuxième étape est de résoudre les principaux problèmes survenus suite aux controverses de la phase 1 liés au regroupement sur un seul bâtiment et un
seul étage de plus de 350 salariés. Avec uniformisation de l’environnement de travail selon les nouvelles normes Corp.
 
Vos témoignages très précis récoltés par la CFTC dès le mois d’octobre 2018 ont largement contribué au réveil des principaux acteurs du dossier et permis d’exercer la
pression nécessaire pour que cette phase 2 ait lieu et bénéficie d’un budget supplémentaire.
 
100% des problèmes ne seront pas réglés pour autant mais il est temps de passer à autre chose : d’autres défis sur Grenoble nous attendent certainement.
 
 
- Sujet Blog : HPE Next 
 
- Spécialiste : Andi Dajlani
 
 
8/ Devons-nous travailler le 31 mai ?

NON si vous êtes forfait jour ! Sauf raison de service (accord ou demande du management nécessaire pour le reporter) : c’est un jour de pont à saisir dans Eetime.
 
Pour les modes horaires, il est conseillé de poser un jour de congés.
 
Et comme certains nous le demandent chaque année : ne travaillez pas le lundi de Pentecôte (10 juin), ce serait dommage de se déplacer pour rien !
 
Sujet Blog : HPE : les congés à prendre et à épargner 
 
Spécialiste : Jean-Paul Vouiller
 

 
9/ Début juin,  j’aurai de nouveaux congés dans Eetime. Lesquels ?

 
Les nouveaux CP, RTT, Jours de Fractionnement et Congés Ancienneté de la période juin 2019-mai 2020 vont faire leur apparition dans Eetime vers le 5 juin. Et aussi les
nouveaux CET.
 
Explication : début juin votre CET3 de fin mai se vide pour aller remplir votre CET1. Et un nouveau CET3 apparait. Vous n’avez rien à faire, c’est automatique.
 
Le maximum qui arrivera sur vos CET selon ce qu’il vous reste fin mai est :
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Si vous êtes HPEF
- 7 jours RTT (qui iront sur votre CET3)
- 2 jours de fractionnement (->CET3)
- 1 jour d'ancienneté, porté à 3 jours d’ancienneté si vous avez plus de 50 ans au 31 mai 2019 (-> CET3)
- D’éventuels repos compensateurs acquis sur la période 1er juin Y-1 – 31 mai Y non pris (compteur « Récup ») : dans le compteur CET1

Si vous êtes HPECCF
- 7 jours RTT (qui iront sur votre CET3)
- 2 jours de fractionnement forfait jour (-> CET3)
- 3 jours d'ancienneté (-> CET3)
- 3 CP (-> CET2)
- D’éventuels repos compensateurs acquis sur la période 1er juin Y-1 – 31 mai Y non pris (compteur « Récup ») : dans le compteur CET1
 
A noter : vous pouvez vous faire payer les CET3 mais ceux-ci sont imposables comme un salaire. En octobre, les CET1 puis 3 sont transférables à hauteur de 10 jours sur
votre Perco sans imposition sur le revenu.
 
Sujet Blog : HPE : les congés à prendre et à épargner 
 
Spécialiste : Jean-Paul Vouiller
 
 

10/ Comment la CFTC agit sur les problèmes remontés par les salariés sur les opérations Pointnext ?

 
La situation sur le terrain, particulièrement depuis un an, est alarmante et le sujet s’invite régulièrement en CE et CHSCT. Nous agissons collectivement dans le cadre de ces
instances.
 
Considérablement aidée par les témoignages de nos adhérents, en 2018 la CFTC avait rédigé une liste de 21 questions et commentaires et fait également des suggestions
d’amélioration.
 
En septembre dernier nous écrivions : « le retour à la normal nécessite un plan d’action complet et crédible, des embauches et de la fidélisation. Il faut une meilleure
organisation et des ressources basées en France au plus près des clients. C’est pour cela que nous nous emparons de ce problème. Si rien n’est fait, les résultats souffriront
eux aussi, en plus des salariés ».
 
Force est de constater que l’obtention d’un plan d’embauches et de passation avec les salariés qui partiront avec le nouveau plan (nouveauté 2019) ne suffira pas pour régler
tous les problèmes : il est donc nécessaire de passer à l’étape suivante.
 
C’est pourquoi le CE HPEF vient de lancer un droit d’alerte économique voté à l’unanimité, tel que prévu dans le Code du Travail.
 
Selon les spécialistes Pointnext CFTC HPEF, l’expertise externe confiée au cabinet Sextant devrait permettre de poursuivre 5 objectifs :
 
-            Connaitre l’origine des problèmes et leur ampleur précise, avec les conséquences clients, salariés, économiques…
-            Leur donner la visibilité nécessaire : ce que ne font pas les enquêtes de satisfaction clients qui pour nous ne reflètent pas la réalité
-            S’assurer que les mesures mises en place et envisagées par la Direction Pointnext sont pertinentes
-            Déterminer les moyens et actions possibles pour résoudre ces difficultés
-            Faire des propositions allant dans le sens des intérêts de salariés
 
Spécialistes CFTC HPE du défi Pointnext HPEF : Frédéric Goupil, Jean-Paul Vouiller, Dominique Coquelin…
 

 

11/ Où en est-on du feuilleton sur l’augmentation de l’avantage en nature et la politique voiture ?

 
La Direction (Global Fleet en fait) n’a pas encore fourni la moindre réponse aux calculs demandés par les salariés pour février et mars (les bulletins de paie de mars et avril).
Mais cela ne devrait plus trop tarder si vous en avez fait la demande. Vous avez actuellement le bulletin de paie de mai pour compléter le schmilblick.
 
L’intérêt d’écrire à globalfleet@hpe.com est le suivant : recevoir (être patient !) le coût global des composants de la base de calcul de l’AVN comprenant la location,
l'entretien, l'assurance et le carburant utilisé. Ainsi que la valeur TTC du véhicule servant au plafonnement de l’AVN (limité à 12 % de la valeur d'achat TTC du véhicule si
le véhicule a moins de 5 ans).
 
Pour la CFTC, vos témoignages montrent que beaucoup de montants apparus sur les bulletins de paie de mars sont trop élevés, ceux d’avril semblant plus proches de la
réalité.
 
Nous continuons donc de demander une parfaite visibilité pour chaque salarié, la communication du calcul et de chaque plafond ainsi qu’une correction des erreurs le cas
échéant.
 
A noter : un changement dans l’offre de véhicules proposés se profile. La direction sonde très sommairement quelques équipes sur de nouveaux modèles : il devrait donc y
avoir du neuf prochainement. La CFTC a demandé l’implication de la commission voiture des CE dans ces choix qui se font en catimini.
 
 
Sujet Blog : HPE Politique voiture
 
Animateur CFTC HPE : Serge (Siavash) Daneshmand

 

 

https://cftchp.blogspot.com/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
mailto:jean-paul.vouiller@hpe.com
mailto:frederic.goupil@hpe.com
mailto:jean-paul.vouiller@hpe.com
mailto:dominique.coquelin@hpe.com
mailto:globalfleet@hpe.com
https://cftchp.blogspot.co.uk/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=10
mailto:s.daneshmand@hpe.com


12/ Y aura-t’il des rattrapages égalité professionnelle en 2019 ?

 
La CFTC a obtenu qu’une réunion de la commission de suivi de l’accord ait lieu le 27 mai pour travailler sur les augmentations 2019.
 
Objectif : discuter du calcul des rattrapages qui, le cas échéant, devraient apparaitre dans le bulletin de salaire du 24 juin.
 
En attendant la publication obligatoire le 1er septembre du fameux index de l’égalité femmes-hommes chez HPEF et HPECCF !
 
Sujet Blog : L'accord égalité professionnelle HPE
 
Vos représentants CFTC dans la commission égalité professionnelle :
HPEF : Nathalie Forge, Laurence Crozier-Langlois
HPECCF : Françoise Montfollet, Bruno Cornec, Marc de Filippis, Marie-Paule Odini
 
 

13/ Quel avenir pour le site de Lyon-Villefontaine (Isle d’Abeau) ?

 

2 dossiers nous occupent concernant ce site historique où HPE est simple locataire de DXC depuis la séparation :

 

- La perte de l’activité de formation européenne, transférée prochainement à Böblingen

 

- Le réaménagement avec investissement ou le changement de site pour les 80 salariés directement concernés (à fin avril 2019 le site compte 41 CDI CCF et 33 HPEF).

 

Inutile de vous dire que la CFTC est au four et au moulin sur ce double dossier ! Et que nous échangeons régulièrement avec nos collègues de DXC qui ne sont pas certains
de rester sur le site à l’horizon 1 an et demi.

 
Spécialiste CFTC HPE : Françoise Montfollet
 
 

14/ Comment la CFTC prépare t’elle le passage au CSE en fin d’année ?

 
La disparition des CE, DP et CHSCT avec le passage au CSE représente un défi de taille dans toutes les sociétés (faire plus avec moins).
 
Cela concerne les salariés puisque le risque est une dégradation de la qualité de représentation, d’’information, de défense et de services auxquels vous êtes habitués depuis
une vingtaine d’année !
 
L’équipe CFTC HPE relève le défi et se prépare de 2 façons :
 
- Enormément de formations depuis un an sur la gestion de la transition
- Négociation d’accords sur la future représentation du personnel pour limiter les dégâts
 
L’accord concernant HPEF a été signé à l’unanimité et devrait permettre de faire un travail collectif convenable à partir de décembre 2019, après les élections.
 
Par contre, sur HPECCF nous ferons le maximum mais ce sera plus difficile car l’accord est clairement un niveau en dessous de ce qui aurait dû être obtenu.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/index-de-l-egalite-femmes-hommes-comment-le-calculer
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De la nécessité de prévoir les conséquences possibles en cas de refus de signature d’un accord
 
Puisque l’accord de méthodologie HPE CCF de janvier 2019 n’avait pas été validé (il manquait au moins une signature syndicale), la DRH a utilisé la situation à son
avantage pour retirer 7 dispositions favorables au futur CSE HPECCF qui avaient été accordées en janvier…
 
L’absence de ces 7 mesures rendra la mission de vos futurs élus du CSE CCF encore plus compliquée pour vous servir et vous défendre comme il faut à partir de décembre
2019. Chaque salarié  peut comprendre que cela l'impactera aussi : moins de représentants, moins d'heures pour effectuer le travail et en conséquence moins de possibilité de
vous informer correctement et de vous défendre sur les aspects collectifs comme particuliers.
 
Un autre syndicat a déjà signé l’accord de transition au CSE. L’absence d’une deuxième signature le rendant majoritaire ferait le jeu de la Direction avec des conséquences
encore plus graves (le minimum légal est pire !). La validation majoritaire de l’accord CCF n’est malheureusement plus une option : la signature CFTC limitera les dégâts.
 
 
 

15/ Quand aurons-nous de nouveau un CE Européen ?

 
Le CE Européen a cessé de fonctionner il y a près de 6 ans, il va reprendre prochainement.
 
Nous avons besoin du retour de cette instance pour un meilleur échange entre les syndicats des différents pays et pour mieux faire face en cas de projets défavorables aux
salariés avant qu’ils arrivent dans les pays.
 
Et à propos des élections européennes, voici la tribune de la CFTC pour une Europe sociale, écologique et solidaire : https://www.cftc.fr/actualites/europe-sociale-
ecologique-solidaire
 
Spécialiste CFTC HPE : Andi Dajlani
 
 

 

BON A SAVOIR !
 

                                                           

Quels sont les services spécialement offerts par l’équipe CFTC HPE aux adhérent(e)s ?
 
La liste est longue ! Ce qui explique une note de satisfaction actuelle et constante de 18 sur 20 avec un fort taux d’adhésion et de fidélisation.
 
En voici un bref aperçu : il existe 2 grands niveaux de services supplémentaires quand on devient adhérent, services qui rendent au final dérisoire la cotisation payée (3 à 6 €
nets par mois) :
 
A/ Services spécifiquement équipe CFTC HPE
 

•       Informations exclusives (courriels, téléconférences mensuelles d’1h chrono, espace adhérents sur le site cftchpe.fr, université annuelle…).
•       Interactivité sans limites avec nos spécialistes dans plus de 50 domaines et sur les 20 défis qui vous concernent

•       Des formations exceptionnelles comme le programme international pour devenir aidant de proximité (prochaines dates 2-3 juillet Ida. 2-3 octobre aux Ulis)

·       L’accès au plus grand réseau social de la société 
 
B/ Services Fédération de la Métallurgie et Confédération  CFTC 
 

·       Information, assistance et protection juridique individuelle (Macif)            

·       Protection sociale (Prévoyance Humanis) d’une valeur de 5000 Euros

·       JuriAssistance (fiches juridiques et courriers-types professionnels ou privés)

·       Mutuelle pour les fins de Congés de Mobilité et les retraités

·       Magazines et dossiers pratiques.

·       Espace adhérent et formations en ligne.

·       Formations présentielles gratuites
 
Pas encore convaincu ? Alors lisez juste ces 3 témoignages de nouveaux adhérents HPE :

Un collectif bien structuré et solidaire, une dynamique d’équipe, des valeurs humaines, une volonté d’aller de l’avant, un esprit positif et constructif. On ne se sent plus seul

https://www.cftc.fr/actualites/europe-sociale-ecologique-solidaire
https://www.cftc.fr/actualites/europe-sociale-ecologique-solidaire
mailto:andi.dajlani@hpe.com
http://www.cftchpe.fr/
https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html


face à notre employeur et vraiment accueilli. 

Une équipe sympathique très dévouée et prête à aider les employés avec une forte compétence.
 
Je trouve les réponses aux questions que je me pose et le support dans les moments difficiles : j’ai trouvé une équipe formidable, des élus qui défendent les salariés……Je
ne trouve rien de négatif.
 
Notre société continue de se transformer. Adhérez-vous aussi à l’équipe CFTC HPE tout en bénéficiant d’informations et services supplémentaires !
 

Un syndicat + un réseau social et des services : choisissez la CFTC HPE !
 

Renseignements : cftchp@hpe.com
 
 
 

CALENDRIER SOCIAL
 

23/5 : CHSCT Les Ulis. Annonce des résultats Q2
27/5 : DP CCF. Commission Egalité Professionnelle
28/5 : CHSCT Les Ulis + Boulogne. CHSCT Lyon-Ida

5/6 : Conseil de Surveillance de l’Epargne Salariale

6/6 : CHSCT Les Ulis, Boulogne, Ida

11/6 : DP et CE HPEF
 

 

LE BLOG INTERACTIF
 

 
HPE Next : Achat de Cray. Les mesures Antonio Neri (Wellness Fridays etc…)
HPE : Le projet Aon en remplacement de Mercer. Les problèmes depuis fin mars
HPE Politique voiture Le passage à l’AVN 40%. Enquête Exclusive. Réponses DP
HPECCF Négociation RCC GPEC Out Accord signé ! Volontariat jusqu’au 4 juillet
HPEF : GPEC Out Accord HPEF validé, volontariat jusque fin mai
Le coin du fisc Split DXC/MFocus : premiers remboursements. IR 2018 : les CET
HPE : les congés à prendre et à épargner 2019-2020. Le jour de pont
Développement Durable Nouveau sujet !

 

 

 
Et si la CFTC devenait votre prochain syndicat ?

 
Renseignements : cftchp@hpe.com

 

 
 

             
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)

mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion
https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=3
https://cftchp.blogspot.com/2019/04/hpe-le-projet-aon-en-remplacement-de.html
https://cftchp.blogspot.com/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=11
https://cftchp.blogspot.com/2019/03/hpe-ccf-le-projet-2019-de-rupture.html
https://cftchp.blogspot.com/2019/01/hpef-le-projet-2019-de-rupture.html
https://cftchp.blogspot.com/2017/03/split-de-laction-hpe-impact-fiscal-dxc.html?commentPage=2
https://cftchp.blogspot.com/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.com/2019/05/developpement-durable.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE


 
Accéder à nos dossiers : http://www.hpe.cftchpe.fr

Si fichiers protégés : hpei (password)

Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  !

 

Interlocuteurs : http://www.hpe.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc-hpe/

 
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

 
Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et un droit à la portabilité relativement
à l’ensemble des données  vous concernant.  Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données via cette adresse mail : cftchp@hpe.com.

 
 
 
 

 

Jean-Paul Vouiller
Délégué Syndical National
Equipe CFTC Hewlett Packard Enterprise (HPECCF-HPEF)
06 7577 4368

   
 

UN SYNDICAT + DES SERVICES + UN RESEAU SOCIAL : CHOISISSEZ LA CFTC !

http://cftchp.blogspot.com (blog)

http://www.cftchpe.fr (intranet/extranet)

http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques

www.facebook.com/CFTCHewlettPackard 

http://www.dse.cftchpe.fr (programme d’aide de proximité France-Canada)

Abonnez-vous aux communications pratiques de la CFTC HPE !

Consultez  Pourquoi adhérer-Avantages adhérents-Témoignages
 
Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel qu'en cas de nécessité
________________________________________________________________________________________________________
 

Nota : Les informations contenues dans ce message sont exclusivement destinées aux personnes nommées ci-dessus et peuvent contenir des données confidentielles ou protégées. Une erreur de transmission n'entraîne aucune renonciation à la confidentialité de ces données. Si
vous  n'êtes pas le destinataire prévu de ce message, vous êtes informés que vous ne devez pas l'utiliser, le divulguer ou le copier, sous quelque forme que ce soit. Si vous avez reçu ce courrier électronique par erreur, merci de le supprimer ainsi que ses éventuelles copies et
d'informer immédiatement l'expéditeur.

_________________________________________________________________________
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