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

Pas de spam !
 

Bonjour !
 
Dans 10 jours (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 8 citations et 5 vidéos afin de rompre la monotonie des
campagnes électorales classiques.
 
 
Voici la cinquième maxime :
 

 

1/ Pourquoi ce choix ?

Parce que nous croyons dans notre équipe de 64 candidates et candidats, notre dynamisme, notre créativité, capacité à
agir, à réagir et à réaliser le programme détaillé dans notre profession de foi pour chacune des sociétés HPEF et HPECCF.
Et les candidats et adhérents venus d’autres syndicats, nombreux à nous rejoindre cette année, aussi !

 

2/ Vos 2 questions du moment en lien avec l’avenir

Quand est-ce que je recevrai les informations pour voter électroniquement ?

è Vous recevrez vos codes dans une enveloppe e-votez à partir de demain samedi ou mardi.
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Astuce CFTC : photographiez le contenu du courrier sur votre smartphone pour les avoir à disposition le jour du
vote !

 
Ensuite  c’est  très  simple  :  le  lundi  18  novembre  à  partir de  9h30  et  jusqu’au  mardi  19  novembre  18h30  (avant  il  vaut
mieux !), vous vous connectez selon votre société sur https://www.e-votez.net/hpf  ou  https://www.e-votez.net/hpccf

 
Vous devez voter pour 2 listes : titulaires et suppléants

 
Quand est-ce que vous communiquerez les résultats du sondage CE ?

è  Le sondage de l’équipe CFTC HPE est toujours ouvert et repose sur 3 questions simples (+ un espace de commentaires
libres). La transition vers le CSE est l’occasion de vous exprimer sur les activités et subventions proposées aujourd’hui
par votre CE, et ce qu’il faudrait changer ou améliorer.

 

Nous partagerons bientôt les résultats.  Vos réponses à ce sondage aideront l’équipe CFTC HPE à proposer sur la
période 2020-2023 des activités et subventions CSE correspondant le plus possible à vos attentes.

Merci pour votre participation en cliquant sur https://forms.gle/LGfeYF4Bt18DR2NZ7  Cela ne vous prendra que
quelques minutes !

 
 
3/ Découvrez notre clip de 47 secondes qui vous donnera la pêche avant le wellness Friday !

Cliquez sur l’image ou sur https://cftchpe.fr/video-joptimise
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Téléphone : 06 7577 4368

L’équipe 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 : 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
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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