4 novembre 2014

Actualité brûlante
Moins d’une semaine après notre dernier Digest, nous vous tenons informés des derniers développements
sur 3 sujets importants de l’actualité :
 la fin des pseudo-négociations NAO et les propositions inacceptables de la Direction,
 une négociation Egalité Professionnelle qui se remet en marche cahin-caha,
 la CFE-CGC qui se met en ordre de marche pour aborder la ‘’séparation’’.

NAO – Pas d’accord ni de signature
Les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) se sont transformées en DAO
(Discussions/Diktats) avec des propositions imposées par la Direction, sans réelle
négociation.
La dernière journée de ce cycle s’est tenue vendredi 31 octobre aux Ulis.

Pour connaitre notre analyse et le résultat suivre ce lien
Pour avoir notre synthèse des données sur les rémunérations de 2014 voir ici

L’égalité professionnelle chez HP : retour à la table de négociation !
C’est dans le contexte des Négociations Annuelles Obligatoires que les
Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies le 30 octobre pour traiter
de l’Egalite Professionnelle H/F chez HP.
La Direction a annoncé l’importance pour HP d’aboutir à un accord et nous a fait part de sa
volonté de reprendre la négociation. Plus de details sur cette reprise en douceur en

suivant ce lien

« Stay Focused » : la réorganisation de la CFE-CGC
La CFE-CGC suit à la lettre la traditionnelle injonction de notre top management
dans les cas de tremblement de terre majeurs : «Stay Focused»… Mais notre focus
à nous ce sont les salariés et leurs familles.
La CFE-CGC du futur ex-groupe HP en France annonce donc dans cet article sa
réorganisation et son plan d’action.

Pour tous les détails, cliquez ici

Laïque, apolitique, indépendante, la CFE CGC est LA 1ère organisation syndicale des cadres, ingénieurs,
techniciens supérieurs, ETAM en France

Soutenez les valeurs de vos représentants CFE CGC : Adhérez à la CFE-CGC HP

