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Une mise en ligne quand vous pouvez, merci !
 

From: CFTC HP 
Sent: lundi 17 octobre 2016 15:57
Subject: Flash information : Bilan des élections HPECCF 
Importance: High
Sensitivity: Personal
 

 

BILAN DES ELECTIONS HPECCF
 
 
Bonjour !
 
Toute l’équipe CFTC vous remercie pour votre participation aux élections HPECCF du 13 octobre avec une pensée particulière
pour celles et ceux, plus de 200, qui ont fait le choix de voter pour nos listes.
 

PAS DE 2EME TOUR ! 
 
68,85% de participation contre 64,41 % en 2012 : les salariés se sont mobilisés pour soutenir les syndicats dans le contexte
actuel. Merci !
 

L’absence de 2ème tour va permettre de remettre en place rapidement vos instances représentatives qui ont été fortement
renouvelées à partir du 19 octobre. Mais aussi d’éviter une nouvelle vague de courriels et de tracts : une économie pour tout le
monde.
 
 

LA REPRESENTATIVITE

3 syndicats dépassent les 10% des suffrages exprimés et gagnent leur représentativité pour la négociation d’accords les 4
prochaines années.
 
Comme pour HPEF, il s’agit de la CFDT, de la CFE-CGC et de la CFTC. L’UGICT CGT perd sa représentativité.
 

CFE-CGC CFDT CFTC
UGICT

CGT
FO Unsa TOTAL

HPECCF
300

38,02%
149

18,88%
231

29,28%
54

6,84%
 

55
6,97%

789

HPEF
229

14,76%
216

13,93%
766

49,39%
145

9,35%
117

7,54%
78

5,03%
1551

TOTAL voix
HPE 529 365 997 199 117 133 2340
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Nouvelle
représentativité

Groupe HPE 22,61% 15,60% 42,61% 8,50% 5% 5,68%  

Evolution
2012-2016

-2,01% +0,51% +2,83% -1,24% +0,29% -0,39%

 
Sur 78 sièges d’élus titulaires et suppléants CE/DP qui étaient en jeu :
 

-        CFE-CGC   :  29 sièges
-        CFTC :  28 sièges
-        CFDT :   14 sièges
-        UGICT CGT : 5 sièges
-        UNSA :  2 sièges

 
Pour les sièges CE :
 
-        CFE-CGC : 6 titulaires, 6 suppléants
-        CFTC : 5 titulaires (dont 1 non cadre), 5 suppléants (dont 1 non cadre) dont, ce qui est une première : 7 femmes et 3

hommes. A noter : 2 exclusions par rayures
-        CFDT : 3 titulaires, 3 suppléants
-        UNSA : 1 titulaire
-        UGICT CGT : 1 suppléant
 
L’équipe CFTC s’est mise au travail pour tirer les leçons de cette élection (progression au niveau du groupe, score en hausse sur

HPEF, en baisse sur HPCCF). De son côté la CFE-CGC est en hausse sur HPEF mais en baisse sur HPECCF pour la 2ème fois
consécutivement. Et la CFDT c’est l’inverse !
 
 

LES NOUVEAUX ELUS CFTC
 



 

AU TRAVAIL !
 

Au-delà des presque 1000 salariés de tous les sites qui nous ont confié leur suffrage, l’ensemble des employés compte sur notre
capacité à travailler en équipe avec les autres syndicats de chaque société, qu’ils soient représentatifs ou pas.
 
Car le calendrier social continue d’être très chargé :
 

-        Mise en place du nouveau CE HPECCF
-        NAO 2017 HPE
-        Buffer GPEC Out HPE de 15 places



-        Projet de scission ES
-        Projet de scission Software
-        Prévoyance-Santé
-        Renégociation de l’accord handicap
-        Plans de commissionnement
-        Politique voiture (changement de gestionnaire et configurateur) 
-        Réorganisations EG
-        Accord sur le droit à la déconnexion
-        …

 
A bientôt !
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE  SUR LE BLOG
 
 

Elections HPECCF Excellente participation : pas de

2ème tour !
Epargne Salariale FY17 Infos et conseils pratiques. Avant le
25/10 !
FPR HPE Mise en oeuvre des évaluations à 3 notes. Nos
conseils
Scission BU Software Objectif France 1er juin
Scission BU ES Consultez l’accord de méthodologie !
Un PSE GPEC Out chez HPE Le buffer de 15
La politique voiture Nouveau loueur !
Le projet FTQ La CFTC HPE au Forum Social Mondial
Le coin des HP inc Nouveau site : cftchpfrance.fr. 3 à 4000
suppressions !
Témoignages adhérents Rejoignez-nous !

 
 

 
Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com

 

                             
 
 

      L’équipe CFTC : défense, revendications et services !
 

Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions :
le Blog  !

 
Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,

c'est que vous êtes abonnés aux communications de la CFTC
et contents de l’être !

 
Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail qui ne reçoivent pas nos messages

pour qu'ils s'abonnent et profitent à leur tour de nos informations pratiques exclusives.
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Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler

en répondant au dernier message reçu.
 
 

 


