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Importance: High

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

Pas de spam !
 

Bonjour !
 
Dans  exactement  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.
 
La campagne électorale qui devra cesser le jeudi 14 novembre à 18h s’annonce intense mais rien ne
l’oblige à être dénigrante, répétitive ou ennuyeuse.
 
Socrate  disait  que  de  belles  maximes  sont  un  trésor  :  l’équipe  CFTC  HPE  en  a  sélectionné  8
spécialement pour vous.
 
Voici la première :
 

 
1/ Pourquoi ce choix ?
 
Parce que la meilleure garantie d’avoir des élus véritablement représentatifs de vos intérêts (Sites,
Business Units, H/F, Classification professionnelle, Salaire, Ancienneté, Opinions…) commence par la
diversité des candidatures.
 
La première priorité pour  l’équipe CFTC HPE était de construire des  listes complètes de  candidats
capables de représenter chacun d’entre vous pendant 4 ans. Défi relevé !
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2/ La preuve !
 

ü  64  candidats  CFTC  HPE  au  total,  tous  présents  physiquement  dans  les  deux  sociétés  (32
expérimentés  qui  se  représentent  pour  un  nouveau  mandat  et  32  nouveaux  :  équilibre
parfait !). Un premier différentiateur pour ces élections.

 

ü  Parmi ces candidatures : 18 femmes (9 dans chaque société). Un autre différentiateur !
                                                                                                                              

ü  Pour la première fois, l’équipe CFTC HPE est en capacité de présenter des candidats dans :
 

- Toutes les catégories professionnelles (apprentis, non cadres et cadres)

- Toutes les Business Units

- L’intégralité des 9 sites de rattachement (Grenoble, Les Ulis, Boulogne, Mougins, Lyon-Isle
d’Abeau, Toulouse, Nantes-Saint-Herblain, Lille-Lezennes, Strasbourg-Entzheim)
 
Un troisième différentiateur  justifiant  le choix des  listes CFTC titulaires et suppléants dans
ces élections. Et bien sûr toutes les spécialités dont vous avez besoin avec notre programme
spécialistes, une autre particularité de l’équipe CFTC HPE !

 
 

3a/ Voici vos candidats CFTC HPE CCF :
 

https://cftchpe.fr/decouvrez-vos-candidats-hpe-ccf/


 
Découvrez leurs motivations sur : https://cftchpe.fr/decouvrez-vos-candidats-hpe-ccf
 
 
3b/ Voici vos candidats CFTC HPEF :
 

https://cftchpe.fr/decouvrez-vos-candidats-hpe-ccf/
https://cftchpe.fr/decouvrez-vos-candidats-hpef


+ 1 apprenti !
 

Découvrez leurs motivations sur :  https://cftchpe.fr/decouvrez-vos-candidats-hpef
 

                                                                                                                                            

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

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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