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

 
UN TRAVAIL DE L’EQUIPE CFTC HPE

 

OPERATION
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Bonjour !
 
Que nous enseigne  le sondage organisé par  l’équipe CFTC HPE avant  les vacances de  la Toussaint
sur les activités proposées par votre CE ?
 

·       Que vous êtes débordés (seulement 107 réponses pour le CE HPEF, 66 réponses pour le CE
HPECCF).

 

·       Que vous avez 146 propositions et commentaires à faire !
 

·       Que  vous  êtes  globalement  satisfaits  (note  du  CE  HPEF  8.25/10,  note  du  CE  HPE  CCF
7.95/10).
 

Merci pour votre participation si vous avez pu vous libérer quelques instants : les résultats détaillés
seront apportés à l’attention des élus de votre futur CSE et nous reviendrons vers celles et ceux qui
ont fait des suggestions et propositions pour la suite à donner.
 
Une chose est sûre : vous demandez davantage à votre CE et donc demain à votre CSE.
 
Notre profession de foi tient compte de vos premiers retours et vous avez pu constater que nous
prenons  des  engagements  forts  pour  les  4  prochaines  années  afin  de  vous  satisfaire  encore  plus
dans la mesure du possible.
 
C’est  pourquoi  la  CFTC  propose  aux  futurs  CSE  l’opération  Yoopies  dont  l’objectif  est  de  vous
permettre de dégager du temps dans votre vie personnelle.
 

C’est quoi Yoopies ?
 
C’est le numéro 1 des services à  la personne, une startup  française de 60 salariés créée en 2011
dont le succès lui permet de se développer dans d’autres pays. Et qui propose :
 

- 15 grands types de services utiles au quotidien présentés dans un site dédié pour chaque CSE

- 600 000 profils de confiance pour vous rendre service partout en France

- Des prix compétitifs

- Des critères de sélection pour trouver facilement le prestataire idéal

-  Des  échanges  de  recommandations  et  même  de  garde  partagée  entre  salariés  HPE  qui  le
souhaitent
 
- Un système de garde d’urgence efficace (enfants malades) : temps de réponse 10 minutes
 



-  Le  paiement  du  prestataire,  l’automatisation  des  aides  et  des  déclarations  :  fini  le  cauchemar
administratif !

- Un service client intégré

Et bien d’autres choses !

 

 
 

Que propose la CFTC pour vous faciliter la vie ?
 
Nous avons  initié un échange approfondi avec  les dirigeants de Yoopies, avons visité  leurs  locaux,
leur centre d’appel, et nous souhaitons proposer cette offre complète de services à la personne dès
début 2020 au travers des 2 futurs CSE qui pourront étudier cette proposition et en évaluer l’intérêt
pour les salariés de chaque société.
 



Si  vous  souscrivez  en  tant  que  particulier,  cela  vous  coutera  156  Euros  par  an.    En  cumulant  les
effectifs HPE, nous arrivons à une offre imbattable de 12 Euros par an et par salarié qui ne pèsera
donc pas sur les finances de votre CSE. Et pour assurer le succès de cette offre chaque salarié aura
une enveloppe de 50 euros offerts par la plateforme.
 
Trop beau pour être vrai ? Les salariés de plus de 100 grandes entreprises utilisent déjà Yoopies !
 
 
Pour votre famille :
 

 
Pour votre maison :
 



 
Pour votre bien-être :
 

 
 



 
Pour  en  savoir  plus  sur  Yoopies  et  les  services  qui  vous  intéressent,  rendez-vous  sur
https://yoopies.fr
 
 
 
Pour mémoire, sur le plan professionnel notre programme spécialistes vous offre une aide de
haut niveau dans plus de 50 domaines différents et un ensemble de dossiers pratiques.
 
Pour que cela continue, pour la gestion de votre futur CSE, le dynamisme et la créativité :
choisissez les listes CFTC dès lundi prochain !
 
Et rendez-vous demain pour une autre opération de l’équipe CFTC HPE : « Ne cherchez plus ! »
 
 

https://yoopies.fr/


 

 
 

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
 

 

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

