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

Pas de spam !
 
 

Bonjour, J-5 !
 
Les codes nécessaires pour e-voter sont dans cette enveloppe envoyée à votre domicile (reçue hier
ou aujourd’hui). Photographiez le contenu pour l’avoir avec vous lundi (ou mardi) !
 

 
 
Voici la septième maxime, sans doute la plus connue des 8 :
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1/ Pourquoi ce choix ?

Parce  que  c’est  une  évidence.  Mais  ce  qui  est  évident  pour  nous  et  pour  vous,  ne  l’est  pas
forcément pour certaines directions.

Et  parce  que  les  temps  ont  changé.  Aujourd’hui  de  nombreuses  études  ont  montré  que  les
entreprises où il fait bon vivre sont les plus performantes.

Dans des environnements véloces où la concurrence, les technologies, les besoins des salariés et les
goûts des consommateurs évoluent  rapidement sur des marchés mondialisés,  les entreprises ont
davantage besoin d’initiative, d’adaptation au changement et d’engagement que d’obéissance. Or
le meilleur moteur de ces comportements c’est d’être bien dans son travail.

 

2/ Commentaires équipe CFTC HPE

HPE  a  fait  incontestablement    des  progrès  depuis  l’arrivée  d’Antonio  Neri  le  1er  février  2018,
premier CEO connaissant vraiment la société depuis 1999 (retour du plan de cotisation retraite aux
US, congés décès, congés maternité/paternité, wellness Friday…).

Notre  situation  est  enviée  par  nos  anciens  collègues  de  DXC,  MicroFocus  ou  même  HP  Inc  qui
pourrait  se  faire  racheter  par  Xerox.  Mais  la  bureaucratie  interne,  les  surcharges  résultant  de
nombreux départs non remplacés, les impacts du projet Sense à Puteaux (limités par notre action :
il  y  aura  170  bénéficiaires  du  télétravail  2  ou  3  jours  sans  autorisation  du  manager  qui  seront
informés individuellement dans les 2 prochaines semaines avec toutes celles et ceux bénéficiaires
des mesures obtenues) et la disparition de MyITPC que nous continuons à combattre en proposant
des alternatives montrent qu’il y a encore beaucoup à faire.

De  ce  point  de  vue-là,  les  réponses  à  nos  revendications  salariales  et  sociales  très  complètes
présentées  dans  les  récentes  NAO  2020  sont  un  rendez-vous  manqué  par  la  Direction,  qui  en  a
pourtant  réussi  d’autres  cette  année  en  France  comme  l’accord  handicap,  l’accord  CSE  HPEF,  le
déménagement Saint Priest…

Vous pouvez compter sur nous pour continuer et saisir chaque opportunité en fonction des moyens
dont nous disposerons après ces élections.

Vous pouvez aider !



Une participation électorale  importante, un  syndicat  fort  et  crédible  travaillant  collectivement
pour  les  salariés  des  2  entreprises  et  s’appuyant  sur  des  candidats  spécialistes  dans  tous  les
domaines  de  l’actualité  sociale  :  tout  cela  peut  faire  la  différence  et  continuer  à  améliorer  la
situation les 4 prochaines années. 
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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
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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