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Importance: High

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

Pas de spam !
 

 
Bonjour !
 
Dans moins de 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.
 
L’équipe des candidates et candidats CFTC HPE a sélectionné 8 citations afin de rompre la
monotonie des campagnes électorales classiques.
 
 
Voici la troisième maxime :
 

 
1/ Pourquoi ce choix ?
 

Parce  qu’à  chaque  réunion  sociale,  le  quotidien  de  vos  représentants  est  d’être  confronté  à  de
nouveaux défis.

L’action syndicale est beaucoup plus complexe que la simple opposition entre employeurs et
employés. Chez HPE les avancées obtenues sont, selon les périodes, les projets et les interlocuteurs
un  mélange  de  rapport  de  force,  de  dialogue  persuasif  et  de  saisies  d’opportunités  liées  au
calendrier : pouvoir s’opposer, toujours proposer ! 
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Remplir  la  mission  pour  laquelle  nous  sommes  élus  consiste  à  faire  preuve  d’anticipation,
d’adaptation,  d’expertise,  de  persévérance  et  d’imagination.  L’objectif  étant  de  construire  les
différents  scénarios  A,  B,  C,  D…  qui  permettront  de  tester  les  points  de  rupture  de  la  Direction
(jusqu’où  aller),  résoudre  les  blocages  et  obtenir  le  meilleur  résultat  possible  au  final  pour  les
salariés.

 
2/ La preuve !
 
Depuis 2001, l’équipe CFTC HPE s’est dotée d’une organisation particulière nous permettant d’être
opérationnels dès la première réunion sur un sujet donné, le facteur temps étant souvent critique
selon notre expérience.

Voici 12 exemples de stratégies adaptées et évolutives mises en place par les négociateurs CFTC sur
la seule année 2019 et qui bénéficieront aux salariés dans la durée :

1.      Prolongation de l’accord GPEC jusque fin 2022
2.      Sondages salariés et mise sous pression de la Direction dès les annonces des projets Sense-

Puteaux et Saint-Priest pour obtenir 12 mesures compensatrices dont certaines inédites
3.      Obtention de ces 12 mesures pour les salariés HPE CCF des Ulis qui en étaient privés
4.      Obtention de la préservation des ressources financières des 2 CE (et donc des futurs CSE)

qui sans la CFTC auraient diminué de 10% !
5.      Accords sur la mise en place des CSE
6.      Accord Droit à la déconnexion
7.      Accord Égalité professionnelle
8.      Commissions Prévoyance-Santé (passage de Mercer à Aon)
9.      Droit d’alerte et expertise indépendante sur les opérations Pointnext et l’organisation HPC
10.  Contestation des calculs initiaux par Mercer de l’index égalité professionnelle HPE
11.  Sondages conducteurs et reconnaissance d’erreurs sur les calculs AVN voiture
12.  Accord Handicap : nous étions le seul syndicat présent à toutes les réunions de négociation !

 
A noter : nous travaillons en équipe à chaque fois que cela est possible et plusieurs de ces points
ont été mis en oeuvre avec le concours d’autres syndicats.
 

 
 3/ Découvrez ce film de 45 secondes pour en savoir plus :

Cliquez sur l’image ou sur https://cftchpe.fr/le-syndicat-constructif-pourquoi-la-cftc-hpe-est-
differente
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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
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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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