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

 

3 Changements dans la politique voiture !
 

Bonjour !

Voici un résumé des 3 principaux changements pour une mise en œuvre prévue la semaine
du 16 septembre au plus tôt :

1.      L’abandon du diesel : que des moteurs essence 

2.      La durée de location : 48 mois et/ou 100 000 km au lieu de 36 mois et/ou
90 000 km

3.      Renault remplacé par Volkswagen !

Les nouveaux modèles de référence seront la Golf 1.0 TSI 115 BVM6 (catégorie 1) et
la Tiguan CONFORT 1.5 TSI 150 BVM6 (catégorie 2).

Equipements de série : Radio a/c Bluetooth, PS, Régulateur de vitesse, ABS et ESP,
Climatisation, Airbags, Radars de recul arrière, Technologie angle mort rétroviseurs et
reconnaissance de la signalétique de circulation.
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A noter :

·       Des modèles hybrides et même tout électriques sont à
l’étude (la e-golf est citée).

·       Si vous choisissez la « Car Allowance » plutôt qu’une
voiture de fonction, vous pourrez choisir  une    voiture
essence ce qui était impossible avant

Et toujours :

·       LeasePlan nouveau gestionnaire unique

·       Maintien de BMW pour les catégories 3 et 4 (modèles référence : BMW 320i
et BMW X3 xDrive20i)

·       Possibilité de s’éloigner des modèles référence (upgrade ou équivalent) mais
le choix dans le configurateur sera restreint aux marques VW et BMW.

·       Si vous avez une reconnaissance handicap, vous pouvez bénéficier d’aménagements
particuliers dans le cadre de l’accord handicap actuel.

Il y a du positif et du négatif dans cette annonce. Et beaucoup
d’interrogations  :  pas  de  constructeurs  français  type  Renault
ou  PSA,  modèles  de  référence  choisis,  autres  modèles
accessibles,  conséquences sur les pneumatiques, sur l’AVN…

La CFTC regrette que ces changements aient été réalisés sans
aucun travail amont avec la commission voiture des CE. Nous
estimons  qu’il  s’agit  d’une  première  étape.  C’est  pourquoi
nous  avons  besoin  de  vos  réactions  pour  alimenter  un
ensemble de propositions. Objectif : faire entendre votre voix
et continuer à faire évoluer la politique voiture.

Merci de commenter et poser vos questions sur le Blog dans
le sujet Politique voiture ou en répondant à cette
communication.    

 

Pour mémoire (Immanquables CFTC HPE Spécial Rentrée du lundi 26 août) : nous venons
d’apprendre que la paie reçoit trop tard l’intégralité des informations d’achat de carburant
carte Shell pour établir chaque mois un AVN exact correspondant strictement aux achats du
mois précédent  ! Ce qui explique  les anomalies que vous nous  remontez. Le  feuilleton de
l’AVN se poursuit donc, la possibilité envisagée serait la mise en place d’un délai de 2 mois
au lieu d’un pour le calcul de l’AVN. A suivre !
 
Spécialiste : Serge (Siavash) Daneshmand 

 
 

Notre société continue de se transformer. Adhérez-vous aussi à l’équipe CFTC HPE tout en
bénéficiant d’informations et services supplémentaires !
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Un syndicat + un réseau social et des services : choisissez la CFTC HPE !

 
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)
 

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
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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.
 
 
 
 
 

http://cftchp.blogspot.com/
http://www.hpe.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc-hpe/
http://www.hpe.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc-hpe/
mailto:cftchp@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com

