
 
 

 

 
 
Ce document est le résultat de l’enquête annuelle réalisée auprès de l’ensemble de nos adhérents CFTC 
HPE en 2018. 
 

Sommaire 
 
La note globale que vous donnez à la CFTC HPE : 18,3/20 ......................................................................... 1 

Pourquoi adhère-t-on à la CFTC HPE ? ......................................................................................................... 2 

Ce que votre adhésion vous a apporté : les plus et les moins .................................................................... 6 

Quels sont les mots représentant selon vous les bénéfices de l’adhésion à la CFTC HPE ? .................... 10 

En conclusion, la parole est aux adhérents ............................................................................................... 13 

 
 

La note globale que vous donnez à la CFTC HPE : 18,3/20 
 
Et quelques commentaires à ce sujet :  
 

 19 ! (parce qu’on peut toujours s’améliorer, sinon je mettrai 20 :-)  
 

 21 (c’est possible ?, sinon, bien 20 alors ;)  
 

 19, car la perfection n’est pas de ce monde  
 

 
 



Pourquoi adhère-t-on à la CFTC HPE ? 
 
«Pour faire partie d’un collectif dans une société, qui a pas mal chahuté les individus ces dernières 
années.» 
 
« Pour supporter l’effort de l’équipe CFTC HPE. Après plusieurs années à apprécier et bénéficier de ce que 
vous faites j’ai décidé de franchir le pas.  
J’ai également adhéré pour pouvoir avoir de vos services étendus en cas de risque sur mon job (pas de 
risque pour le moment heureusement, mais tout peut arriver si vite, surtout à Grenoble). 
J’apprécie l’esprit ouvert et non vindicatif d’emblée avec lequel vous abordez les problématiques et 
négociations, avec une vue pragmatique et long terme. Sans cependant faire de concessions inutiles à la 
Corp. ça me parait sain et en accord avec ma vision des choses. » 
 
« Lors d’une réunion sur le site de Mougins, j’ai été très impressionnée par les compétences des personnes 
présentes, l’esprit d’équipe, et la qualité de l’information divulguée aux salariés. J’ai également apprécié 
la démarche de vous rendre sur notre site où nous sommes complètement isolés depuis le départ de 
certains élus. » 
 
« Pour votre implication dans la défense des droits des salariés, quels que soient la situation et les 
enjeux. » 
 
«  Je trouve l’action de la CTFC dans le cadre HPE plutôt constructive … C’est ma façon de vous remercier 
et d’être un peu solidaire de votre travail. » 
 
« J’ai obtenu des réponses judicieuses et rapides aux questions posées et je trouvais normal d’adhérer 
pour contribuer à l’action de la CFTC et continuer à bénéficier de conseils et de support de haute qualité. ». 
 

« Vos valeurs, l’excellence des leaders. » 
 
« En remerciement de l’aide apportée pour gérer mon problème de promesse de conserver ma voiture 
de fonction en passant de Customer Engineer à un poste sédentaire. » 
 
« Pour votre sérieux / professionnalisme et vos actions / réponses concrètes au service de tous. »  
  
 « Pour avoir du support lors de la GPEC 2018 et de l'aide à la compréhension pour les accords signés et 
situations particulières. » 

 
« L’incontournable en matière d’actualité sociale, des personnes de valeur, des experts dans de nombreux 
domaines, et aussi de précieux conseils & du réconfort quand les RH ou les services de santé sont 
défaillants. » 
 
« Pour votre attitude consensuelle, chercher le compromis d’abord au lieu du conflit, et puis pour les 
informations partagées et présentées d’une façon claire et pertinente. » 
 
«Besoin de support sur divers points. Droits du salarié en général. » 
 
« Tout d’abord pour m’impliquer dans les œuvres sociales et notamment créer la salle de sport aux Ulis. 
Puis élue du CE, j’ai appris énormément sur l’entreprise……et ensuite m’impliquer dans différentes 



commissions, et plus récemment la découverte des sites web et m’impliquer dans la création des sites de 
la CFTC. » 
 
« Un syndicat ouvert et conforme à mes aspirations. » 
 
« Un syndicat engagé et constructif avec une équipe toujours motivée. Une communication 
professionnelle, objective et complète sur tous les sujets. » 

« Pour rester informé sur l’actualité sociale HPE et avoir des réponses à mes questions lorsque les RH ou 
mon management restent vagues. » 

« Pour être informé et défendu. » 
 
«Cela fait trop longtemps je ne me rappelle plus ;-) » 
 
«Pour la qualité des informations et outils mis à la disposition des salariés. L’esprit de construction. La 
prise en compte de l’individu plutôt qu’une idéologie. » 
 
« Parce que depuis toutes ces années je profite de vos informations (je suis abonné depuis très longtemps 
à vos lettres) mais sans être adhérent. Il me semble juste de payer ma cotisation et de reconnaître 
« officiellement » le travail que vous faites pour tous les salariés. » 
 
 « Pour plusieurs raisons :  
- Les nombreux changements chez HPE Pointnext, avec les difficultés à suivre et comprendre les 
impacts. La CFTC permet de nous éclairer un peu,  
- La peur de l’avenir avec les plans successifs, 
- Je suis dans une équipe Européenne et assez souvent en remote, donc un peu plus isolé des 
informations qui circulent au bureau. » 
 
« Je voulais être au courant des changements. » 
 
« Des collègues amis m’ont incité à m’inscrire, et j’ai confiance en mes amis. » 
 
« Pour rejoindre une équipe dynamique et professionnelle. » 
 
«  Etant presque un dinosaure HP, j’ai retrouvé dans la CFTC toute les valeurs qui m’avaient illuminé les 
yeux en …1983. Je crois que c’était le HP Way : le respect, l’humanité, l’aide, l’altruisme, l’empathie, la 
hiérarchie abordable (pas de hiérarchie à la CFTC), la famille professionnelle. Je rajoute une équipe 
syndicale animatrice et « dirigeante » hors du commun, intelligente, qui ne roule pas pour elle et leurs 
carrières. Le niveau des informations, la manière dont les négociations sont abordées, l’intelligence et le 
contenu des communications… .J’en oublie. J’avoue avoir été souvent impressionné par cela. » 
 
« Pour m’occuper plutôt des œuvres sociales et comme ma collègue et amie Caroline souhaitait aussi être 
au CE, elle m’a guidé et entrainé à la CFTC. » 
 
« Informations de qualité, bonne rédaction de vos communications, spécialistes dans beaucoup de 
domaines, proximité sur sites. » 
 



«  Pour les remercier d’une action d’aide, qu’ils ont entreprise et, qui plus est, s’est révélée efficace sans 
pour autant que je sois adhérente. » 
 
«Pour remercier de la constance de la qualité des lettres hebdomadaires qui m’avait déjà impressionné il 
y a 7 ans. » 
 
« J’avais besoin de support à un moment de ma vie alors HP et c’est un adhérent CFTC qui m’a aidé, donc 
quand j’ai choisi de me syndiquer, je me suis naturellement tourné vers la CFTC. » 
 
« Le syndicat le plus constructif et le plus intelligent pour défendre les intérêts des salariés. L’aide 
individuelle apportée, notamment lors de la GPEC. La qualité des adhérents et délégués. » 
 
« Pour l’entraide, le travail en réseau, la bienveillance et la montée en compétences dans de nouveaux 
domaines. » 
 
«  Le côté humain, le coté réaliste de ce que nous pouvons ou pas faire en tant que syndicat…l’ouverture 
d’esprit. » 
 
«  J’en ai entendu uniquement du positif – et car à un tournant dans ma carrière professionnelle  au 
moment  des délocalisations, scissions et  GPEC  mises en place - et donc pour être informé 
régulièrement. » 
 
« Grande représentativité, communications claires, bon feeling tout simplement. » 
 
« D’abord, pour me tenir informé. Ensuite, pour faire partie d’un groupe très positif. Enfin, pour essayer 
de me rendre utile. » 
 
«  Pour pouvoir être conseillé au mieux et bénéficier d’appui si nécessaire. » 
 
« Parce que ce syndicat fait un travail remarquable dans le cadre de la GPEC et de la discussion avec la 
Direction HPE. » 
 
« Pour participer au programme DSE (Délégués Sociaux d’Entreprise). » 
 
« Afin d’avoir le max d’infos sur la GPEC à laquelle j’ai candidaté. » 
 
« J’ai trouvé que la CFTC essaie d'avoir une vue globale des situations avec une approche raisonnée et une 
prise en compte du contexte. » 
 
« Pour le travail d’information et de négociation très performant constaté jusqu’à présent. » 
 
« Par affinités avec des collègues qui y étaient déjà adhérents. » 
 
« Il y a environ 15 ans, c’était par envie d’avoir un réseau avec des gens sympas et supportifs, de mieux 
connaitre ma société, d’avoir des informations fraîches sur l’actualité HPE. » 
 



« Sur les recommandations d’une collègue, pour avoir les renseignements concernant HP et son avenir 
car la direction ne communique pas = car ayant travaillé dans le « milieu des relations sociales ». La CFTC 
m’a réconciliée avec « les syndicats ». 
 
« Parce que j’ai toujours trouvé les messages de la CFTC très utiles, et complets, et aussi pour le côté 
mesuré de ce syndicat (pas dans l’opposition, mais dans la négociation et la proposition). Pourquoi 
maintenant : vu la conjoncture actuelle chez HPE, je pense qu’il est important de soutenir les syndicats, 
et je risque d’avoir besoin de vous à un moment ou à un autre. Et aussi suite à des discussions avec Marc 
De Filippis. Je trouve que les personnes CFTC du site IDA sont toujours là pour aider, et animer le site, 
même si on ne fait pas partie du syndicat… à un moment il faut qu’on reconnaisse ça en tant qu’employé. » 
 
« Pour pouvoir être informé en avant-première des actualités de HPE car un homme averti en vaut 2. 
 
« Car j’ai pu solliciter l’équipe à 2/3 reprises avec à chaque fois un précieux support. Une équipe 
compétente, bienveillante et toujours de très bon conseil. » 
 
« Par solidarité et surtout afin de pouvoir partager et avoir les infos pertinentes, nécessaires à la bonne 
« survie » en entreprise. » 
 
« Pour avoir du conseil et du support concernant la GPEC 2018. » 
  
« A la CFTC depuis l’origine en 1981 ou 1982.» 
 
« Pour me sentir aidée et protégée. » 
 
 « Pour sa qualité de conseil dans le cadre de l’évolution de l’organisation de CMS (GPEC). »  
  
« Le syndicat dont les valeurs me correspondent le plus. » 
 
«  Par solidarité pour ceux qui en ont besoin et, pour moi, rester à la page de l’actualité sociale HPE. » 
 
« Parce que c'est le syndicat le mieux à même de représenter mes intérêts en tant qu'employé HPE : 
1 – Il est essentiel pour moi que les acquis des salariés soient défendus 
2 – La CFTC HPE représente mes valeurs au sein de notre entreprise 
3 – Votre équipe est à l’écoute  
4 - et est force de conseils 
5 - Le syndicat le plus transparent,  
6 - Le plus communiquant  
7 - et le meilleur dans ce domaine surtout :   

Les communications spéciales pour les adhérents : top 
Les reminders pour l’actionnariat, par exemple, les explications claires et donc efficaces (tout le 
monde les suit) 
En cas de plan de social. » 

 
« On a du mal à trouver sa place dans la restructuration de la société, inquiétude sur la pérennité des 
sites, de nos postes. Membre de l’entité GSD, il est difficile d’avoir une feuille de route sur les technologies 
adressées sur des objectifs techniques définis par nos managers et non uniquement des objectifs 



administratifs. De vouloir s’impliquer pour pouvoir progresser et non de s’entendre dire par son manager 
de se suffire de son salaire. » 
 
« Echanges, informations … » 
 
« Pour supporter votre équipe qui fait un excellent travail. Je suis tout à fait en ligne avec votre approche, 
non politisée, non idéologue, pragmatique et cherchant clairement à ce que les choses fonctionnent. Vous 
avez apporté beaucoup à l’occasion notamment des GPEC. » 
 
 

 

Ce que votre adhésion vous a apporté : les plus et les moins 
 
« Que du positif : un très bon niveau d’informations fournies et diffusées, et une réactivité adéquate. » 
 
« J’y ai trouvé de l’amitié, l’un des rares lieux où il fait bon vivre chez HPE. » 
 
« Le soutien, l’encouragement. Les conseils, la connaissance, l’expertise de la CFTC dans le droit du travail, 
etc… » 
  
« Un collectif, une dynamique d’équipe, des valeurs humaines, une volonté d’aller de l’avant, un esprit 
positif et constructif. » 
 
«  Le professionnalisme, le côté humain, l’écoute, votre implication pour défendre nos droits dans nos 
intérêts, votre engagement, le conseil et suivi. » 
 
« Le support d’Anne-Sophie, de Jean-Paul et de Fabrice; la réactivité sur l’actualité de l’entreprise. » 
 
« Beaucoup d’informations utiles. » 
 
« De l’info de l’info de l’info … Au-delà du travail qui nous anime et qui nous occupe d’une façon très 
personnelle, votre Blog par exemple mais aussi vos conférences téléphoniques permettent d’avoir un 
angle de vison plus humain sur le fonctionnement de l’entreprise … et face au pouvoir de la Direction de 
l’Entreprise, vous assumez bien votre rôle de contrepouvoir. » 
  
« Les Assemblées Générales, les explications sur la GPEC, sur le budget formation. » 
 
« Avant d’adhérer à la CFTC, je trouvais les publications des 3 syndicats équivalentes et pensant me 
syndiquer, je ne savais pas lequel choisir… 
J’ai trouvé du conseil, de l’information, du décryptage, de la convivialité, des publications… » 
 
«  Les informations pendant les GPEC ainsi les disponibilités des personnes de la CFTC pour me 
conseiller. Je n’ai pas encore trouvé de point négatif. » 
 
« Une approche globale et un suivi régulier des questions, 
       L’expérience alliant savoir-faire, savoir-être et savoir-négocier   



       La régularité et clarté des communications – conférences et blog... 
       La large liste des sujets abordés et des projets défendus 
       Les initiatives et la proactivité sur des sujets d’avenir comme la souffrance au travail   
       La réactivité face aux questions personnelles  
       Le soutien et l’écoute. » 
 
« Un support réactif, des conseils utiles, et une meilleure compréhension des mécanismes de la GPEC. »  
   
« Des réponses à toutes mes questions, qu’elles soient d’ordre business, sociales, stratégiques, un soutien 
précieux. »  
 
« Des  Informations claires, complètes et très utiles, souvent bien avant qu’HPE ne communique vers les 
salariés. Le décryptage de l’actualité sociale HPE ou en France (nouvelles lois). La disponibilité de vos 
spécialistes quand j’ai eu des questions (notamment sur la GPEC en cours). » 
 
« Je trouve les réponses aux questions que je me pose, j’ai trouvé une famille formidable, des élus qui 
défendent les salariés, une équipe dans laquelle j’ai envie de m’impliquer…… 
Je ne trouve rien de négatif. » 
 
« En positif : beaucoup d’écoute et d’action concrète, les spécialistes sont très pro. En négatif : laissez-
moi encore un peu de temps pour en trouver ;) » 

«  J’ai en effet appris beaucoup de choses et eu des réponses à mes questions. » 

« Justement, des informations concrètes, pratiques, tangibles. Une équipe de spécialistes disponibles 
lorsqu’ils sont sollicités. Un avis réaliste sur les questions posées. » 
 
«Les réunions aux Ulis, les conférences pour les personnes à distance, les updates réguliers et complets. » 
 
« Compétences, professionnalisme, esprit d’équipe. » 
 
« Beaucoup d’informations, d’écoute de conseils ».  
 
« L’aide individuelle apportée, notamment lors de la GPEC. La qualité de la discussion et négociation avec 
la Direction.» 
 
« Tout le monde est (ou semble) content. » 
 
« Les connaissances des dossiers, le conseil. Quant au négatif, je n’ai pas de point pour le moment, étant 
nouvelle adhérente. J’ai également apprécié le fait que chaque personne ait son domaine de 
compétences. »  
 
« Je viens d’adhérer il y a 2 mois. J’apprécie beaucoup la qualité des communications, présentations, 
outils. » 
 
« L‘humain, je n’ai pas encore trouvé de négatif. » 
 
«  Le support dans les moments difficiles, les réponses aux questions que j’ai pu me poser. » 



 
«  Positif : Les universités d’été. On n’a jamais soif  

Si je suis en congé de mobilité externe aujourd’hui dans les conditions que vous connaissez, 
c’est en très grande partie grâce à vous, et je ne suis pas le seul.           Merci ! 

                    Plein de belles rencontres, les banquets Gaulois, la convivialité, l’entraide, etc … » 
      
« Le côté ouvert, pas vindicatif. Propose des idées, créatif.  L’information donnée aux adhérents et plus 
généralement aux salariés. Je ne vois pas de négatif. » 
 
« J’ai trouvé un nouveau sens à mon avenir. Je pense que la CFTC HPE était meilleure sur le collectif que 
sur l’individuel. Point qui s’améliore maintenant de plus en plus. » 
 
«L’efficacité, la fluidité et un sens dans l’action très nettement supérieurs et de façon constante à ceux de 
l’activité professionnelle métier. Quant au négatif, je n’ai pas le temps de faire l’effort de chercher ce qui 
ne me vient pas immédiatement à l’esprit. » 
 
« Une écoute, même sans rendez-vous formel, un problème énoncé au coin de la machine à café donne 
toujours lieu à un (bon) conseil. 
Une prise en main rapide de la demande d’assistance quand on en a besoin. 
Des communications claires, bien ciblées. » 
 
«Des rapports humains exceptionnels, des amis, un esprit constructif positif, le respect des autres, de 
l’écoute, du pragmatisme, beaucoup de compétences et surtout de bonnes volontés qui font avancer les 
choses, beaucoup de fun, de rires, de joies, un incroyable réseau, une vraie et réelle préoccupation de 
l’humain, beaucoup d’aide (en tous genres) aux salariés, des expertises (présentes ou acquises) dans tous 
les domaines, pas de directives imposées du syndicat lui-même. » 
  
« Les personnes, l’équipe, l’état d’esprit. Quant au négatif, je cherche … »  
 
«  Malheureusement je n’ai pas encore pu participer/contribuer à la hauteur de ce que j’aimerais mais 
j’aime le dynamisme de l’équipe, bien sûr leur dévouement et la clarté des informations données et 
communications diffusées. » 
 
« Le support exceptionnel dans le cadre de la GPEC, simulateur, conférences, analyses : un travail 
d’exception -les RH n’a plus les ressources pour le faire – heureusement que vous êtes là. 
J’ai été impressionné par la qualité des conférences !!! » 
 
«La régularité de l’information, le support, la connaissance multi-domaines, le nombre d’adhérents, la 
représentation et la force de négociation avec la Direction. » 

« On ne se sent plus seul face à notre employeur et l'on se sent vraiment accueilli. Par contre il vrai que 
ce n'est pas toujours simple de comprendre certaines problématiques,  alors que la plupart des présents 
ont des années d'expérience. »  

« Je n'ai pas beaucoup d'expérience mais pour l'instant la confirmation des raisons pour lesquelles j’ai 
adhéré. » 
 



« Des collègues sympas avec des centres d’intérêts communs, des conversations intéressantes, je connais 
presque tout le monde grâce à ce réseau, je me sens entourée, des oreilles attentives et de bons conseils 
en cas de coup dur,  des évènements amicaux, de la bonne documentation toujours à disposition. » 
 
« Des informations, du soutien, de l’intelligence, des actions positives. » 
 
« Disponibilité, écoute, conseils, bienveillance, suivi. »  
 
« Les communications et réunions (la convivialité des «banquets gaulois » aux Ulis), même si je viens 
rarement. » 
 
«  Les informations en avant-première, les échanges sur les sujet du moment et le partage sur ce qui va 
arriver.  Et surtout une entraide fraternelle psychologique quand vous tombez sur un manager difficile à 
un moment donné de votre vie professionnelle (ce n’est plus le cas heureusement)… » 
 
« Je n’ai pas encore regardé de très près ce à quoi l’adhésion me donne droit. Mais j’ai assisté à une 
réunion du vendredi matin que j’ai trouvée très intéressante. » 
 
« Pour le moment un très bon accueil, une écoute et de bon conseils…et infos pertinentes ! » 
 
Pour les raisons qui m’ont décidé à adhérer en rajoutant à cela un constat de bonne réactivité lors des 
demandes spécifiques. » 
 
« Beaucoup de positif (informations, conseil, disponibilité, réactivité, …), pas assez de recul pour le 
négatif ! » 
 
« Tout d'abord de l'écoute attentive et compréhensible, sans jugement. » 
 
«  L’outil Excel de simulation des indemnités de départs, et le conseil juridique d’avocats au téléphone. » 
 
 « CONSTRUCTIF sans blocage de principe. »    
 
«  Une équipe présente, réactive, active, présente sur tous les sujets, bien organisée, communicante, 
factuelle, concrète & pragmatique. Des professionnels compétents qui maitrisent leurs sujets, toujours à 
l’écoute, et bien sûr sympathiques. » 
 
« Pertinence, sens des responsabilités, justesse, valeurs actuelles. » 
 
« Des personnes engagées compétentes pour traiter tous les sujets de l’actualité sociale avec beaucoup 
d’humanité. » 
 
« Nouveau membre depuis 1 mois, je n’ai pas eu le temps de regarder. J’ai été impliqué en urgence pour 
finaliser (remettre le projet dans le droit chemin, faire les recettes avec le client) un gros projet Renault 
HPC 2018 Lot 2 50 000 Cœurs de calcul pour lequel j’ai été mis à l’écart depuis le début et dont le client 
n’a pas cessé de dire du positif de mon travail (installation de Scality 2014, 2015, HPC 2014 et 2014 Lot 1 
HPC 2018). Ma seule satisfaction est la reconnaissance du client pour mon travail. 
En 3 semaines, j’ai dû reprendre le travail de 4 mois sans trop regarder mes heures. »  
 



« Une équipe soudée. Des réunions d'information régulières avec des contenus riches et mis à jour 
régulièrement. Un blog très actif. Un estimateur de GPEC proche de la perfection. »  
 
« Grosse contribution aux GPEC, une équipe sympathique très dévouée et prête à vraiment aider les 
employés et avec une forte compétence, un blog qui est une mine d’informations unique. » 
  

 

 

Quels sont les mots représentant selon vous les bénéfices de 
l’adhésion à la CFTC HPE ? 
 
 
« Bouge-toi. » 
 
« Un vrai engagement, la  sécurité de se sentir protégé. » 
 
« Pour une fois qu’on a un syndicat qui a une bonne approche et est efficace, soutenez-le ! » 
 
« Vous pourrez compter sur une équipe professionnelle et réactive en toute circonstances. » 
 
«  Informations … Echanges … Intelligence non artificielle. »  
 
«  Syndicat le plus représentatif, le mieux informé, le mieux organisé. » 
 
« J’aurais dû rejoindre la CFTC beaucoup plus tôt. En particulier j’ai découvert ces conférences régulières 
qui présentaient les différents points d’actualité HP, je les ai trouvées très bénéfiques. » 
 
« Des témoignages  de salariés qui ont pu bénéficier de l’aide de la CFTC. Les interactions avec les groupes 
de travail externes à HPE. » 
 
« Aide, soutien, ne plus être seul, conseils, information, décryptage de l’actualité HPE, rencontres… » 
 
« Rejoindre une équipe motivée, qui se bat pour les salariés. » 
 
« Il faut soutenir l’action de la CFTC pour avoir plus de poids pour défendre les intérêts des salariés dans 
un contexte de grands changements et d’incertitude professionnelle. » 

« Communauté, entraide. »  

« Des valeurs, une équipe, de l’expertise, des infos toujours très fiables. De l’humain plus que partout 
ailleurs. »  
 
« Je pense qu’adhérer, c’est une reconnaissance du travail fait par la CFTC – la valeur que la CFTC apporte, 
elle peut le faire, je pense, entre autres grâce au soutien de ses adhérents. »  



 
« Capacité d’écoute, réactivité, dynamisme. » 
 
« Ecoute et présence auprès des adhérents, efficacité, modération. » 

 
« Dans ces périodes pour le moins changeantes et instables où l'intérêt des actionnaires passe avant 
l'intérêt des employés, il est important de rester informés et solidaires d’un médiateur/représentant des 
intérêts des salariés. » 
 
« La vie à défendre. » 
 
« Tous uniques, tous unis. » 
 
« Communication, entraide. Ne pas rester seul avec ses problèmes. » 
 
« Ils sont très sérieux, très compétents, à l’écoute et ils ont fait l’effort de venir jusqu’ici (Mougins) pour 
nous donner des infos sur la GPEC en cours. » 
 
« Le nombre fait la force. » 
 
« Ne restez pas seuls, il y a un lieu de parole bienveillante et d’incomparables compétences. Ne soyez pas 
le dernier HPE à y adhérer. » 
 
« Le syndicat le plus constructif et le + intelligent pour défendre les intérêts des salariés … » 
 
« Ensemble, échanges, positifs. » 
 
« Transparence, entraide, information, soutien. » 
 
« Ecoute, conseil, équipe. » 
 
« Action, contribution au Bien Commun, convivialité, écoute, engagement, entraide, esprit d’équipe, 
innovation, réseau social de proximité, solidarité, sens. » 
 
« Sérieux, humanité, un syndicat en phase avec l’époque. » 
 
« Efficaces, sympas, à l’écoute. » 
 
« Force de proposition. Information. Ouverture d’esprit » 
 
« Réseau, informations, aide, groupe d’entraide, solidarité, efficacité. » 
 
« Venez !! Soyez informés de l’activité sociale HPE, faites des rencontres, parlez-vous. » 
 
« Indispensable d’adhérer ! » 
 



«  A la CFTC HPE c’est l’esprit HP Way. A la CFTC vous serez aidé, mais vous aurez aussi la possibilité à 
votre tour d’aider, ce qui est encore plus enrichissant et valorisant. C’est une occasion d’agrandir et 
renforcer son réseau. Il y aura toujours une ressource (spécialisée) pour répondre à vos questions. » 
  
« Relation Gagnant- Gagnant, garder le lien social, la protection, l’union pour plus de force. » 
 
« La transparence. »  
 
« Force de proposition. Information. Ouverture d’esprit. » 
 
« Equipe, implication, réflexion, vision, compétence.» 
 
« Compétence, responsabilité, conseil.» 
 
« La recherche du compromis comme principe de négociation. »  
 
« Un syndicat  qui assure ! » 
 
«  La CFTC est à l’écoute des salariés (vs certains syndicats politisés). Vous ne vous reposez pas sur vos 
lauriers. » 
  
« Convivial, ouvert, un syndicat pointu, précis, toujours au taquet, une sentinelle de valeur. » 
 
« Syndicat qui analyse, informe et propose des solutions constructives et équilibrées. » 
 
« Soutenir les syndicats qui nous défendent. Plus ils ont d’adhérents, plus ils sont forts face à la direction. » 
 
« Compétence, Soutien, Aide, Ecoute active. » 
 
« Syndicat le plus sérieux de tous je pense. » 
 
« Un syndicat réaliste, efficace avec une bonne réactivité. » 

« L’union fait la force et on n’est pas seul dans son coin. » 

« Une équipe de professionnels à l’écoute et surtout très attentifs à la moindre information : « radars » 
toujours en alerte. Equipe bien structurée et solidaire. » 
 
«  Disponibilité : Anne So toujours là pour répondre, aiguiller…,  
Compétence : grâce au nombre de DP et d’adhérents, 
Diversité des acteurs de la CFTC (qui va de l’admin Service au Commercial,… ): il y a toujours quelqu’un 
qui peut parler au nom de l’équipe (comme pour les IBS dont je fais partie – merci à Jean Paul ) 

 Entraide 

 Organisé 

 Communiquant 

 A l’écoute 

 Investi 



 Impliqué 

 Rigoureux 

 Réactif 

 … » 
 
« Equipe très compétente et dévouée qui mérite d’être soutenue. Les bons accords de la GPEC c’est grâce 
à la CFTC. » 
 
« Un vrai engagement, la  sécurité de se sentir protégé. » 
 
« Adhérez car nous serons toujours plus forts tous ensemble. » 
 
« Pertinence, sens des responsabilités, justesse, valeurs en ligne avec l’actualité. » 
 
« Une équipe à votre service, une base de données d’informations. » 
 
« Solidarité. » 
 
« Tu as intérêt à rejoindre la CFTC car c'est le syndicat le plus compétent, et dans la période de 
changements multiples à venir il est nécessaire que les employés soient correctement représentés dans 
les instances de décision HPE France. Tu seras surpris de la qualité des personnes actives dans ce 
syndicat. » 
 
 
 
 

En conclusion, la parole est aux adhérents  
 

“ ” 
  
« Merci. » 
  
« Merci pour votre action. » 
 
« Merci d’être présent, de nous supporter quelles que soient les situations. »  
 
« En particulier j’ai découvert ces conférences régulières qui présentaient les différents point d’actualité 
HP, je les ai trouvées très bénéfiques. » 
 
«Je suis fière de faire partie de la CFTC, une équipe gagnante ! » 
 
« Bravo pour votre constance à nos côtés. » 
 
« Continuons et soyons vigilants pour la suite.» 
 



« Continuez dans cette même voie, avec la même foi. »  
 
« Enchanté du retour de la formule Université de Juin. » 
 
« Continuez comme vous le faites…. » 
 
«  Vous faites un travail remarquable et cela depuis de très longues années. Je dirai juste Bravo ! » 
 
«  Vous faites un bon job. » 
 
« Continuez. Si tout le monde semble content c’est que vous êtes dans la bonne attitude. »  
 
« Continuez comme ça, en ces temps assez troubles sur ce que sera notre avenir, savoir que vous êtes 
derrière nous pour nous supporter est vraiment un point rassurant. » 
 
« Vive Nous. » 
 
« Ne changez rien, la direction prise est bonne.  
Après, c’est une question de personnes. » 
 
« Merci encore à vous tous. » 
 
«  Merci pour le temps que vous y passez. » 
 
«  Merci pour le blog ! » 
 
«  Merci pour votre investissement. » 
 
« Je te remercie, ainsi que la CFTC pour tout le support que vous avez bien voulu m’apporter tout le long 
de mon parcours chez HPE. Vous êtes vraiment PRO ! Bravo ! » 
 
« Je voulais vous remercier très sincèrement pour l'aide que vous nous avez apportée. 
Sans vous je ne sais pas dans quelles conditions nous serions partis. 
Un grand merci plus particulièrement à Jean-Paul, Serge, Anne-Sophie et Véronique C. avec qui nous 
étions plus directement en contact. » 
 
« Merci DE VOTRE SUPPORT et DE VOTRE DISPONIBILITE durant tout le processus. » 
 
« Merci pour l’accueil, c’est vraiment très professionnel, on est bien guidé. » 
 
« Pour moi, vous êtes les seuls que l’on peut écouter… et je suis certaine que je ne manque pas 
d’objectivité. » 
 
« A plus et bravo pour vos actions. » 
 
« Merci à vous. Vous faites un travail formidable au niveau des négociations et d’information aux 
salariés. » 
 



« Toute l’équipe CFTC est incroyablement engagée et compétente. » 
 
« En tout cas merci pour tout ce que vous faites. Une abnégation est nécessaire pour en arriver là ! 
On ne voit que les réunions CFTC mais nous comprenons bien le travail qu’il y a eu derrière ! La 
démonstration est évidente notamment dans les réponses précises et pertinentes sur le blog ! » 
 
« Merci pour tout ce que tu fais pour nous lors des négociations. » 

« Merci à vous pour le travail phénoménal  que vous abattez pour nous ! » 
 
« Merci pour vos explications toujours très claires.  
Vous faites tous un travail extraordinaire qui m’impressionne à chaque fois. Quelle expertise, quelle 
ténacité et quelle volonté de défendre nos intérêts de salariés !   
J’ai une confiance aveugle envers vous – une équipe soudée et extrêmement compétente. » 
 
« A toute l’équipe, vous êtes exceptionnels et on est fier de tout ce que vous faites pour nous ! » 

« Je voulais dire un GRAND MERCI aux négociateurs pour du projet GPEC/RCC. Et une mention particulière 
de remerciements  pour cela  «au préavis et aux indemnités des non cadres..» » 
 
« Merci pour vos super communications, votre engagement au côté des employés, votre bonne humeur, 
votre humanisme et votre honnêteté. » 
 
« Quel accueil….  Si j’avais su …. A peine arrivé que je vous aime déjà !  
Merci à tous pour votre travail  et @ bientôt. » 
 
« Continuez. » 
  
« Un grand merci pour vos actions. »  
 
« Merci à tous pour votre accueil, votre professionnalisme et votre réactivité ! » 
 
«  Je vous aime » 
 
« Ce syndicat est bienveillant, ça se sent et je m’y sens bien. Continuez comme cela » 
 
 
 
 


