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SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC DXC ESF !
 

Fil Rouge PSE GPEC OUT et Mobilité Interne
Dernière ligne droite

 
Bonjour !
Nous  entrons  dans  la  phase  finale  pour  les  volontaires  à  la  GPEC  Out  ou
Mobilité interne.
Au dernier état des statistiques : 100 Dossiers ont été validés par le cabinet
BPI. Tous les dossiers n’ont pas encore été transmis à la direction.

La phase de volontariat se termine le vendredi 24 Novembre à 14h. D’ici là,
tous les dossiers peuvent encore être travaillés avec BPI puis adressés.

 

Nous  vous  rappelons  que  les  salariés  intéressés  par  une  mobilité  interne
(avec  ou  sans  poste  précisément  identifié)  doivent  se  déclarer  en
complétant le formulaire de mobilité interne disponible sous l'intranet GPEC
puis  en  l’envoyant  accompagné  du  CV  à
l'adresse : hr.france.information@dxc.com.

 
Recommandation CFTC : avec une société en pleine mutation et des
organigrammes encore en mouvement, n’hésitez pas à vous manifester et
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vous positionner à la mobilité interne pour ceux qui souhaitent changer de
postes à l’intérieur de DXC.  Avoir envie c’est bien, se faire connaitre c’est
mieux !
N’hésitez pas à nous contacter : cftcesf@hpe.com
 
Les  dossiers  de  mobilité  interne  seront  étudiés  dans  le  cadre  du  présent
plan,  notamment  en  vue  des  éventuelles  mobilités  internes  susceptibles
d'être  proposées  du  fait  du  processus  de  permutation,  sans  qu'aucune
garantie de mobilité effective ne puisse être apportée

 
Et après … ?
La Commission de suivi de l’accord GPEC sera réunie à 2 occasions :

·      Le 27 novembre pour la validation des permutations,

·      Le 29 novembre pour la validation des candidatures acceptées,
 

La commission de suivi est constituée de membres RH et de membres des
Organisations Syndicales représentées en CE.

Les candidats seront informés de l’acceptation ou du refus de leur dossier à
partir du 1er décembre.

Merci pour votre attention !
 

Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC ESF !
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Adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu !

Renseignements : cftcesf@hpe.com  | Témoignages : www.cftcdxc.fr/envie-
dadherer

 La CFTC est 100% à votre service !

cftcesf@hpe.com    cftcdxc.fr

 

http://www.cftcdxc.fr/correspondants

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC ESF 

Accéder à nos dossiers pré-scission ESF : www.cftchpe.fr

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

Interlocuteurs : http://www.cftcdxc.fr/correspondants

Si vous recevez ce message directement, 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.

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat,

il suffit de le signaler en répondant au dernier message reçu.
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