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

Pas de spam !
 
 

Bonjour !
 
J-4 et black out électoral aujourd’hui ce soir jeudi à 18h ! Plus  aucun  syndicat  ne  doit  faire  de  publicité,
chacun ayant pris cet engagement en signant le protocole électoral.
 
Bonne  nouvelle  :  c’est  le  dernier  courriel  de  notre  campagne  électorale  concentrée  sur  8  jours  seulement
(mais c’est tous les 4 ans).
 
Autre bonne nouvelle : nous n’avons jamais critiqué ou publié de fausses informations pour influencer votre
vote  et  nous  avons  limité  l’impact  environnemental  au  maximum  (utilisation  de  papier  recyclé  et  un  seul
tractage au format carte postale).
 
Il n’y a plus qu’à éviter un deuxième tour en votant au premier J
 
C’est  donc  notre  dernière  occasion  de  vous  dire  d’E-votez  CFTC  en  titulaires  et  suppléants  dès  le  lundi  18
novembre à partir de 9h30 (et jusqu’au mardi 19 novembre 18h30).
 
Pour cela il faudra se connecter :
 
Si vous êtes HPEF https://www.e-votez.net/hpf       

     
Si vous êtes HPECCF  https://www.e-votez.net/hpccf
 
Et si vous n’avez pas avec vous les codes nécessaires qui ont été envoyés à votre domicile cette semaine la
procédure de récupération de vos identifiants est sur le site e-votez de votre société.
 
 
Voici la huitième et dernière maxime :
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C
https://www.e-votez.net/hpf
https://www.e-votez.net/hpccf





Parce que c’est vrai : nous sommes vraiment prêts ! Et impatients de nous mettre au travail dès les premières
réunions du CSE dans les deux sociétés pour réaliser le programme de notre profession de foi. Il ne manque
que votre voix !

Ultimes recommandations

Ne  cassez  pas  cette  belle  dynamique  de  l’équipe  CFTC  HPE  démontrée  ces  dernières  années  et  prouvée
pendant cette campagne électorale créative en votant au même niveau pour les listes titulaires et suppléants
de votre collège sinon cela créera un déséquilibre.

Vous avez de notre part toutes les cartes en main : bilan, programme, candidats, services… merci de choisir la
CFTC dès lundi 9h30 (ou mardi).

Ce  n’est  qu’une  fois  tous  les  4  ans  et  chaque  voix  compte  :  votre  participation  et  votre  vote  électronique
seront décisifs. Nous comptons sur vous !

 

 
 

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

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

 
 

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 

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


(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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