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

Pas de spam !
 
 

Bonjour !
 
J-6 : en tout début de semaine prochaine (lundi 18 novembre à partir de 9h30 jusqu’au mardi 19
novembre 18h30), vous pourrez enfin choisir par vote électronique vos représentants au sein de la
nouvelle instance CSE pour les 4 prochaines années.
 
Vous êtes en train de recevoir à votre domicile les codes nécessaires pour e-voter, dans cette
enveloppe :
 

 
Photographiez le contenu pour l’avoir avec vous !
 
Votre participation à ce scrutin est importante. Ne comptez pas sur les autres pour décider à votre
place !
 
Si vous trouvez qu’il y a trop de mails syndicaux : les élections sont seulement tous les 4 ans et les
enjeux du passage au CSE importants, d’où cette intensité d’envoi. Nos communications essaient de
ne pas être ennuyeuses et abordent à chaque fois de nouveaux points.
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Ce sera bientôt fini : black-out électoral sur les communications à partir de jeudi 18h !
 
Pour que cela ne recommence pas,  évitez un second tour en votant au premier tour !
 
P.S : nos opérations de tractage sont au strict minimum (aucune la semaine dernière) et respectent
l’environnement (pas de format A4, uniquement du recyclé). Et pour finir, les stylos CFTC HPE sont
fabriqués en France dans une usine Bic menacée de fermeture J. Il en est de même pour nos cahiers
aux normes écologiques.
 
Cette semaine nous présenterons 2 programmes inédits qui vous aideront dans votre vie de tous
les jours pour les 4 prochaines années !
 
 
Voici la sixième maxime :
 

 

1/ Pourquoi ce choix ?

Parce que nous aimons l’humour de Pierre Desproges.

Et parce que l’ouverture d’esprit « qualifie l’attitude d’une personne faisant preuve d’une grande
tolérance, manifestant de l’intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les idées qui
diffèrent en partie ou totalement des siennes ».

L’équipe CFTC HPE n’a pas d’idées préconçues. Nous sommes naturellement curieux et ouverts sur
l’extérieur, d’autres syndicats ou d’autres pays.

Les preuves : Notre programme d’aide de proximité avec le principal syndicat québécois que nous
sommes  allés  chercher,  nos  bonnes  relations  avec  d’autres  représentants  du  personnel  -  HPE  ou
non  HPE-  en  France  et  en  Europe,  l’intégration  naturelle  de  membres  venus  de  toutes  les
sensibilités sans exception en 2019 ainsi que notre écoute et prise en compte de tous les points de
vue dans les réunions de CE, DP, CHSCT….

Sans dénigrement, opposition dogmatique ou de principe  pour des idées différentes ou des
contributions en fonction de leur origine.

Le vote CFTC est une garantie d’ouverture d’esprit pour les 4 prochaines années.



 

2/ Un centenaire jeune !

Le Congrès CFTC qui a eu lieu la semaine dernière à Marseille, et dont plusieurs médias ont parlé, a
été l’occasion de fêter les 100 ans de la CFTC :

https://www.cftc.fr/


Et l’occasion d’élire un nouveau Président plus jeune (Cyril Chabanier), 46 ans, ancien arbitre de
tennis à Rolland Garros. Il y a désormais plus de jeunes et de femmes dans nos instances
dirigeantes : « ce n’est pas un président que vous avez élu mais une équipe ».

  

Nous prenons cet exemple car il est possible d’être à la fois centenaire et jeune d’esprit, et parce
que l’ouverture d’esprit c’était aussi d’inviter les top-dirigeants des autres syndicats à ce Congrès.

La CFTC progresse lentement mais surement au niveau national (140 000 adhérents) et dans les
élections depuis la loi sur la représentativité en raison de son dynamisme et des valeurs portées.
Notre score dans les élections HPE aura son importance : ce serait bien que la CFTC progresse dans
les deux sociétés la semaine prochaine. Pour l’avenir d’HPE mais aussi celui du syndicalisme en
France qui a bien besoin de se moderniser.

3/ Découvrez notre 5ème et dernier clip vidéo, 37 secondes

Cliquez sur l’image ou sur https://cftchpe.fr/video-quelques-informations-qui-peuvent-vous-
interesser

 

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 !

 
 

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 
(Immanquables, Flash et Dossiers Pratiques)

 
Accéder à nos dossiers : https://www.cftchpe.fr

https://www.e-votez.net/hpf
https://www.e-votez.net/hpccf
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
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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