
Spécialement pour les abonnés volontaires aux communications de l’équipe CFTC HPE
Pas de spam !

Bonjour !

Comme vous le savez désormais, dans moins de 2 semaines (lundi 18 et mardi 19 novembre), vous
pourrez choisir par vote électronique vos représentants au sein de la nouvelle instance CSE pour les 4
prochaines années.

L’équipe des candidates et candidats CFTC HPE a sélectionné pour vous 8 citations et 5 vidéos afin de
rompre la monotonie des campagnes électorales classiques. Nous répondons également à vos
premières questions sur les élections.

Voici la quatrième maxime :

1/ Pourquoi ce choix ?

Parce que la principale signature de la CFTC est « La Vie à Défendre ».

Et  parce  que  cette  citation  de  Maya  Angelou  (poétesse,  écrivain,  actrice  et  militante  afro-
américaine pour les droits civiques) raisonne en nous particulièrement.
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2/ La preuve !
 
ü  L’équipe  CFTC  HPE  a  la  particularité  d’être  organisée  solidairement  en  réseau  social  sur

l’ensemble du Groupe HPE.

ü  Nous ne comptons plus les centaines de salariés aidés par nos spécialistes sur la seule année
2019 quel que soit leur problème professionnel ou personnel.

ü  Notre  programme  France-Canada  «  Délégué  Social  en  Entreprise  »  d’aide  aux  salariés  en
souffrance est unique en France dans le monde syndical. Chez HPE, plus de 50 salariés sont
actuellement formés à l’aide de proximité (souffrance personnelle ou professionnelle) par la
CFTC.

ü  Notre dispositif « SOS arrêt de travail » pour toutes celles et ceux confrontés à cette situation
et afin de faciliter leur retour. Une autre exclusivité qui s’appuie sur un guide de procédures.

ü  Notre kit pratique RQTH (Reconnaissance de  la Qualité de Travailleur Handicapé)  envoyé  à
plus de 70 salariés depuis janvier 2014. Encore une exclusivité !

ü  La CFTC a obtenu dans les NAO 2019 cinq jours de congés supplémentaires en cas de besoin
pour les aidants familiaux.
 

ü  La CFTC a obtenu dans les NAO 2020 une revalorisation de 25% du budget de cohésion
sociale dans plusieurs agences de Province (celles où il n’était que de 80 Euros par salarié :
Toulouse-Labège, Lille-Lezennes, Nantes-Saint Herblain et Strasbourg-Entzheim).
 

ü  Nous soutenons et/ou participons à tous ces programmes : Ambassadeurs Wellness, Course
du  Cœur,  Mécénat  Chirurgie  Cardiaque,  HPE  Cares,  Mission  Togo,  Women@work,  Global
Days  of  Services  (GDoS),  Dynamisation  des  sites  industriels  et  Association  Nationale  des
Réseaux d’Entraide en Entreprise. Et plusieurs de nos adhérents sont impliqués des missions
caritatives  en  France  (Secours  Populaire)  et  en  Afrique  (construction  d’éolienne).  Afin  de
développer  la solidarité et  la  responsabilité sociétale et environnementale partout où cela
est possible.

 

3/ Voici vos questions et remarques les plus fréquentes actuellement sur les
élections :
 
1/ Pourquoi je n’ai pas reçu la profession de foi de tous les syndicats à mon domicile ?

è  Parce que vous êtes dans un collège électoral (1,2 ou 3 correspondant pour faire simple aux
apprentis, non cadres et cadres) où des syndicats ne présentent pas de listes. Même si le choix
est restreint, il est important que vous votiez !

 
2/ Comment se fait-il que des salariés ayant quitté la société se présentent aux élections ?

è Effectivement nous en comptons plusieurs (5 !) dans les listes cadres de 2 autres syndicats HPEF.
Nous comprenons que cela puisse surprendre... C’est néanmoins légal puisque ces candidats
sont électeurs et éligibles pendant leur congé de mobilité. En votant pour les listes CFTC, vous
êtes certain de voter pour des candidats qui sont toujours présents dans la société.

 



3/ Pourquoi mon collègue ne reçoit pas vos mails ?

è  Parce que nous ne pratiquons pas le spam.  Pour  recevoir  nos  communications,  il  suffit  qu’il
s’abonne  aux  communications  pratiques  de  la  CFTC  HPE  (Immanquables,  Flash  et  Dossiers
Pratiques)

 
4/ Bravo pour la profession de foi CFTC sur papier recyclé !

è  Merci de l’avoir remarqué. C’est une de nos initiatives dans le cadre de notre opération «
Campagne Propre ». Vous avez peut-être également noté que nous n’avons pas tracté cette
semaine. Notre choix est inédit dans une élection syndicale : ne pas imprimer des centaines
de pages A4 recto-verso couleur pour vous dire dans un tractage ce que nous vous disons
déjà électroniquement ou dans la profession de foi.

 

Si nous tractons la semaine prochaine, ce sera en petit format sur papier recyclé et avec un
contenu destiné à être conservé plusieurs années, pas jeté immédiatement !

 

 

4/ Découvrez notre 3ème vidéo de 30 secondes sur la solidarité qui vous fera
sourire :

Cliquez sur l’image ou sur https://cftchpe.fr/video-touche-pas-a-mon-pote

 

https://cftchp.blogspot.com/2019/07/operation-campagne-propre.html
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https://www.e-votez.net/hpf           https://www.e-votez.net/hpccf
 

Téléphone : 06 7577 4368

L’équipe CFTC HPE est 100% à votre service !

 
https://www.e-votez.net/hpf      https://www.e-votez.net/hpccf

 
S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 

(Immanquables, Flash et Dossiers Pratiques)
 

Accéder à nos dossiers : https://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 : https://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
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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
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