
 

FLASH PRATIQUE 20 
 

SPECIALEMENT POUR LES ABONNES AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE ! 

 
Bonjour,  
 
La rentrée est chargée et vous n’avez pas de temps à perdre : voici ce qu’il faut savoir sur les 
priorités sociales du moment.  Sans oublier nos informations pratiques ! 
 
 

DEPARTS, REORGANISATIONS ET DESORGANISATIONS 

 
 

Le 21 mars 2012, un message de Meg Whitman se terminait par: "Today, we lay the foundation 
for “One HP” that will position this great company to lead for the next 70 years" 



Bon, c’est raté et donc changement radical de cap avec notamment les divestitures HP Inc et ES 
vers CSC, exception faite du petit rachat annoncé de SGI (ex Silicon Graphics). Dans notre 
secteur,  l’heure est à la déconstruction parait‐il : 
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/aux‐usa‐la‐high‐tech‐n‐a‐pas‐fini‐de‐reduire‐ses‐
effectifs‐1573506.php 
 
Chez  HPE,  on  a  rarement  assisté  à  autant  de  départs,  de mouvements  d’organisation  et  de 
problèmes  dans  les  outils  et  le  reporting.  Est‐ce  une  explication  au  retard  de  2  semaines  de 
l’annonce des perspectives pour les mois à venir et des résultats Q3  (7 septembre désormais) ? 
 

Quelques exemples 
 
‐  Problèmes d’outils de travail : le gagnant est de très loin le cauchemardesque SRM. Les salariés 
TS  concernés  savent  de  quoi  il  retourne  puisque  leur  charge  administrative  a  littéralement 
explosé, sans parler du manque de fiabilité des données, de la non synchronisation avec Tunis et 
du  support en  Inde. Un cauchemar on vous dit !  Faire  son  travail de base, à  savoir  s’occuper 
principalement  des  clients,  est  devenu  mission  impossible.  La  CFTC  dénonce  cette  situation 
ubuesque  depuis  le mois  de  janvier  et  avec  d’autres  syndicats  en  fera  un  point  majeur  des 
réunions CE et CHSCT de la rentrée. 
 
‐   Fuites et  rumeurs  :  plusieurs  fonds  d'investissement  privés discuteraient  de  l'intérêt  de 
racheter HPE pour 40 Md$ (KKR, Apollo Global Management et Carlyle Group) qui échapperait 
ainsi à une surveillance permanente du marché. Mais Reuters livre un son de cloche différent : 
ces  fonds d’investissement s’intéresseraient surtout à certains actifs HPE évalués entre 6 et 8 
milliards  de  dollars,  plutôt  qu’au  groupe  dans  son  ensemble.  Il  avait  déjà  été  dit  que  HPE 
cherchait à vendre une partie du Software… 
 
‐  Départs dans le monde  : Bill Hilf (cloud), Manish Goel (stockage), Frank Vella (Software sales), 
Tony Caine  (EMEA Software Sales), Don Leeke  (Big‐Data  sales), Martin Fink (Chief Technology 
Officer, patron des labs), John Hinshaw (Chief Customer Officer), Robert Vrij (Responsable des 
ventes zone Amérique)… Tous pour suivre “d’autres opportunités”. 
 
‐  Réorganisations EG et Software liés notamment à l’offre cloud Helion mais pas seulement. 
 
A noter :  
 
‐ Le nouveau Directeur EMEA est Andy  Isherwood  (EG).  Il  remplace Peter Ryan qui a maintenant  la 

responsabilité mondiale EG Global Sales. 
‐ Départs en France : Frédéric Lelong (ES ITO), Luc Damman (Software) 

 
 
Sujet Blog : Quelles nouvelles annonces ? 
 
 



SCISSION HPE : LE CLASH OU LA NEGO ? 

 
 

 

Le problème est le suivant après l’énorme reculade des propositions de la Direction pour le futur 
statut social de ES Newco (le message intersyndical et notre Alerte du 3 août) : 
 
‐ Scénario 1 : soit les Corp HPE et CSC comprennent la situation sociale et se donnent les moyens 
de  réussir  la  séparation  en  apportant  une  réponse  respectueuse  et  sérieuse  aux  principales 
demandes présentées par  les  syndicats  (cf notre Alerte du 21  juillet). Ce qui permettrait une 
reprise des négociations. 
 
‐ Scénario 2 : soit la Direction enchaine directement sur les consultations Comité de Groupe, CE 
et CHSCT pour mettre en place en février Newco avec la garantie intersyndicale d’un formidable 
conflit juridique pour recréer un équilibre favorable aux salariés et pousser au scénario 1 par tous 
les moyens. 
 
A suivre ! 
 
Sujet Blog : Scission/réorg HPE + fusion ES‐CSC  
 



 

PSE GPEC OUT : 74 REFUS, 122 ACCEPTATIONS 

 
 

Les commissions de suivi de validation des volontaires au départ en congé de mobilité dans le 
cadre de la GPEC OUT ont eu lieu le 16 août. 

Bilan chiffré sous réserve des dernières validations techniques  
 
HPEF  
 
126 volontaires pour 80 congés de mobilité ouverts. 
 
On compte 46 volontaires refusés :  
‐ 14 chez EG, 29 chez ES, 1 au Marketing et 2 au Software 
‐ 8 en emploi croissant, 17 en emploi décroissant, 5 en emploi sensible, 16 en emploi stable. 
 
HPECCF  
 
70 volontaires pour 42 congés de mobilité ouverts. 
 
On compte 28 volontaires refusés : 
‐ 17 chez EG, 7 chez ES, 2 aux Finances, 1 au Légal, 1 en software 
‐ 7 en emploi croissant, 6 en emploi décroissant, 1 en emploi en tension, 1 en emploi sensible, 
13 en emploi stable. 
 
A noter : 

1/ Comme en 2014, certaines personnes occupant des emplois non décroissants ont été 
acceptées par le biais de permutations : il y a 42 cas de permutations dont 23 chez HPEF et 19 
chez HPECCF. La CFTC a dénoncé en réunion et sur le Blog l’opacité entourant ces 
permutations. 
 



2/ La Direction a décidé sans concertation d’opérer 10 permutations entre les 2 sociétés 
HPECCF et HPEF.  
 
3/ Pour les salariés ES : 71 départs acceptés (dont 16 chez HPECCF et 55 chez HPEF), contre 20 
puis 40 initialement prévus. 
 
Prochaines étapes : 
 
‐ L’Inspection du travail n’a pas encore donné sa réponse finale quant à la possibilité d’ouvrir 15 
congés de mobilité additionnels (dont 9 chez HPEF et 6 chez HPECCF) correspondant à des postes 
déjà supprimés lors de PSE précédents ou au Bench ES.  
 ‐ Si des volontaires acceptés se désistent ou si des permutations n’aboutissent pas, alors il y 
aura potentiellement quelques possibilités de départs supplémentaires. 
 
Une seconde commission aura lieu tout début septembre dans chaque société pour prendre en 
considération les dernières évolutions. 
 
Les personnes dont la candidature a été validée auront 8 jours pour se désister s’ils le souhaitent 
à compter de la réception de la convention de rupture. Les départs se feront entre le 12/9 et le 
28/10 (dernière limite), un peu plus tard pour les salariés qui ont mandat d’élu.  

 
Nous  écrivions  ceci  le  2  mai  et  cela  s’est  révélé  malheureusement  exact  : 
" Nous invitons toutes les personnes intéressées à la prudence et à la lucidité car nous gardons à 
l’esprit l’impact des rejets de candidature sur les projets de vie : il y a eu 500 volontaires refusés 
dans les 3 PSE de 2001 (HP) et 2009‐2010 (HPEF et HPESF), sans oublier les 150 cadres nés en 57 
et 58 éjectés du PDAV de 2013 (HPF/HPCCF). Nous sommes d’ailleurs toujours en contact avec la 
plupart d’entre eux, donc impossible d’oublier ! " 
 
Nous invitons les salariés refusés qui veulent redonner du sens à leur vie au travail ou ne veulent 
pas  renoncer  à  leur  projet  de  vie  à  ne  pas  s’isoler  et  à  étudier  avec  nous  toutes  les  options 
possibles : je contacte les spécialistes CFTC . 
 

Sujet Blog : Un PSE GPEC Out chez HPE  
 

LA CFTC HPE AU FORUM SOCIAL MONDIAL  



 
 

L’alliance innovante de la CFTC HPE avec le principal syndicat québécois afin de mener des actions 
de  proximité  contre  la  souffrance  des  salariés  va,  à  notre  niveau,  dans  le  sens  d’un monde 
meilleur, plus solidaire et plus responsable. Ce qui nous a permis de participer et d’intervenir 
pour la première fois au Forum Social Mondial. 
 
                                                                                                          Un grand moment de solidarité 
syndicale internationale ! 
 
Le mouvement syndical québécois a accueilli plus d’une soixantaine d’organisations syndicales 
internationales dans le cadre des activités du 13e Forum social mondial qui a eu lieu à 
Montréal du 9 au 14 août. Une première dans un pays du Nord, riche et industrialisé. 
 
La CFTC HPE a participé à ce vaste espace d’échanges et de débats sur les défis qui se posent au 
monde syndical et, plus globalement, à celui du travail. Nous avons présenté le résultat concret 
de notre partenariat avec le principal syndicat québécois (la FTQ) et les chercheurs de 
l’Université de Montréal et de Laval à Québec pour construire en France des réseaux de 
Délégués Sociaux en Entreprise dont l’objectif est de détecter, écouter activement et orienter 
plus rapidement les salariés en souffrance pour cause personnelle ou professionnelle. 
 
40 DSE ont déjà été formés en 2016 dans notre pays. Ils sont actuellement actifs et organisés en 
réseau chez Hewlett Packard et Thalès notamment. 
 
Les débats du Forum Social pour sa partie syndicale ont porté sur les grandes questions de 
l’heure qui concernent le monde du travail, dont le revenu décent, la transition écologique 



juste, les paradis fiscaux, les normes minimales tenant compte des nouvelles réalités (la 
précarité des emplois atypiques et du travail autonome), l’accès à la négociation et à la 
syndicalisation, la conciliation famille‐travail‐études, la privatisation des services publics, les 
inégalités sociales, la lutte contre l’austérité et les défis de la solidarité syndicale Nord‐Sud. 
 
 
Sujet Blog : Le projet FTQ‐CFTC HPE  
 
 

 
 

Témoignages récents de salariés  
 

Je vous suis depuis 2008 et j’ai été très impressionné de la qualité du travail effectué au quotidien, 
et  surtout des  résultats concrets obtenus,  lors des différentes négociations que ce soit PSE ou 
d’autres  dossiers  .  Ayant  connu  bien  pire  hélas  dans  une  autre  multinationale  américaine, 
j’apprécie d’autant plus. 27 juillet 2016. 

 
J’admire le travail que vous faites au quotidien, vous êtes d’un soutien sans faille pour tous les 
évènements que nous vivons à une vitesse juste hallucinante et il est parfois difficile de sans cesse 
s’adapter  à  tous  ces  changements,  toujours  dans  l’action  et  tout  cela  avec  une  humilité 
incroyable. 9 août 2016. 

 
Je  voulais  vous  remercier  infiniment  pour  votre  aide  précieuse,  efficace  et  professionnelle. 
Sans oublier votre gentillesse et votre disponibilité. Vous êtes vraiment au service des salariés : 
BRAVO !  18 août 2016 . 

 
Sujet Blog : Témoignages adhérents  
 

 Je me renseigne sur l’adhésion CFTC 

 



 
 
 

VACANCES SCOLAIRES 2016‐2017 
 
 

  Zone A  Zone B  Zone C 

Rentrée scolaire 

2016 

Jour de reprise : jeudi 1 septembre 2016 

Vacances de la 

Toussaint 2016 

Fin des cours :mercredi 19 octobre 2016 

Jour de reprise : jeudi 3 novembre 2016 

Vacances de Noël 

2016 

Fin des cours : samedi 17 décembre 2016 

Jour de reprise : mardi 3 janvier 2017 

Vacances d'hiver 

2017 

vacances de février 

2017 

Fin des cours :  

samedi 18 février 

2017 

Jour de reprise :  

lundi 6 mars 2017 

Fin des cours :  

samedi 11 février 

2017 

Jour de reprise :  

lundi 27 février 

2017 

Fin des cours :  

samedi 4 février 

2017 

Jour de reprise :  

lundi 20 février 

2017 

Vacances de 

printemps 2017 

vacances de Pâques 

2017 

Fin des cours :  

samedi 15 avril 

2017 

Fin des cours :  

samedi 8 avril 2017 

Fin des cours :  

samedi 1 avril 2017 



Jour de reprise :  

mardi 2 mai 2017 

Jour de reprise :  

lundi 24 avril 2017 

Jour de reprise :  

mardi 18 avril 2017 

Pont de l'Ascension 

2017 

Fin des cours : mercredi 24 mai 2017 

Jour de reprise : lundi 29 mai 2017 

Grandes vacances 

2017 

Fin des cours : samedi 8 juillet 2017 





 
 
 

LES RENDEZ‐VOUS DE L’ACTUALITE SOCIALE 

 
 

 
Mardi 23 août 
* DP HPEF 
 
Mercredi 24 août 
* DP HPECCF 
* CHSCT HPECCF 
 
Jeudi 25 août 
* CE HPECCF 
 
Vendredi 26 août 
* CE HPEF 
 
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE EN UN COUP D’OEIL 
 
 

 

Quelles nouvelles annonces ? Achat de SGI. Résultats Q3 
décalés au 7/9 
Scission/réorg HPE + fusion ES‐CSC Le Clash ? 
Un PSE GPEC Out chez HPE Principaux résultats du 
volontariat 
Conciergerie Fin du service le 1/11/2016 
Politique Voiture Gel avant changements ! Réponses DP 
Prévoyance HPE Baisses de prestations en 2017 
Témoignages adhérents CFTC HPE‐HP Université 2016 : 
Vincent Boury 



Les congés Ceux à prendre en 2016. Les CET 
FPR HPE Les évaluations à 3 notes 
Besoin de liquidités ? Dossier pratique. Partir en 
vacances 
Le projet FTQ La CFTC HPE au Forum Social Mondial 

 
 
 

 

 
 

Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com 
 

                              

 
 
 



      L’équipe CFTC : défense, revendications et services !  
 

 
 

Courriel : cftchp@hpe.com    Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC est 100% à votre service ! 

 

- S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE   
(Lettres d’information, Alertes et Dossiers Pratiques) 

- Accéder à nos archives et dossiers : http://cftchp.free.fr 
Fichiers protégés : hpe (username) et hpei (password) 

- 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 vous êtes abonnés de votre plein gré 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. 

 
Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler  

en répondant au dernier message reçu. 

 
 

 
 


