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FLASH PRATIQUE 21
 

SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !
 

 
Bonjour !
 
Vous  trouverez  dans  ce  Flash  d’information  une  synthèse  des  principales  urgences  sociales  qui  mobilisent  les  équipes  CFTC
actuellement. Et bien sûr de nouvelles informations pratiques.
 
Mais avant cela, un point de situation générale :
 

 
Décidément, impossible de s’ennuyer avec les projets de la Corporation et de Meg Whitman qui poursuivent le démantèlement
du One HP et réorganisent tout EG, faute d’avoir réussi à retrouver le chemin de la croissance du chiffre d’affaires. Le profit et le
cours de l’action, en revanche, n’ont pas à se plaindre…
 
Et nous ? La France représentant 1 à 2% des effectifs, nous sommes tout en bas de la chaine alimentaire et donc trimballés par
les annonces successives. La dernière annonce choc en date étant la scission Micro Focus pour la Business Unit Software. A noter
précédemment  le  rachat de SGI côté EG (1000 salariés dans  le monde, 30 en France) et côté HP  Inc  le  rachat qui vient d’être
annoncé officiellement de l’activité imprimantes de Samsung, numéro 5 mondial.
 
Heureusement, le petit point que représente la France à l’échelle mondiale d’HPE est un gros point noir d’attention sociale qui
permet aux syndicats de négocier bien au-delà des protections basiques du Code du Travail en cas de transferts  forcés. Car  la
seule  chose  que  redoute  véritablement  la  Corporation,  ce  sont  les  actions  juridiques  collectives  pouvant  porter  atteinte  aux
calendriers de ses projets. C’est notre atout principal avec votre soutien, puisque nous ne pouvons pas actuellement compter sur
les médias et les politiques qui ne s’intéressent qu’aux conséquences sociales d’annonces de suppressions effectives et massives
de postes et de fermetures, comme Alstom Belfort actuellement.
 
Faire comprendre le contexte français particulier et notre historique social à CSC, et bientôt à Micro Focus, rend nos négociations
longues et difficiles. Mais les syndicats ont trois atouts :

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C





 
-        Une expérience intacte de rachats, fusions, plans sociaux successifs et négociations d’accord d’entreprise,
-        D’excellents avocats et experts,
-        Vous. Car aucune société informatique n’a autant de syndiqués que HPE (notre estimation : plus d’un salarié sur quatre est

adhérent, soit 5 fois plus que la moyenne du privé). De plus vous êtes nombreux à témoigner chaque jour et à nous alerter
sur le Blog CFTC HPE, un des principaux sites d’actualité sociale d’entreprise en France : 60 000 commentaires et 3 millions de
pages vues depuis sa création en juillet 2005 !

 
Un autre atout est possible : les élections CE/DP. C’est pour bientôt et elles sont nécessaires au bout de 4 ans pour renouveler les
instances  actuellement  incomplètes.    Car  nous  avons  besoin  en  CE,  DP  puis  CHSCT  d’anciens  et  nouveaux  élus  représentant
toutes les Business Units, y compris ES, SW et Fonctions Centrales directement concernés par  les consultations à venir (rendus
des rapports d’expertise puis des avis selon le calendrier prévisionnel). Tous Uniques, Tous Unis !
 
Pour éviter une baisse de la participation aux élections en raison du mode de scrutin, ce qui serait un très mauvais signal
envoyé à la direction : votez !
 
Pour HPEF :  élections  les  27-28-29  septembre,  vote  électronique  par  internet  en  suivant  les  instructions  du  courrier  qui  sera
envoyé à votre domicile à partir du 20 septembre et qu’il ne faudra surtout pas jeter : à conserver précieusement ! Possibilité de
demander  à  voter  par  correspondance  en  envoyant  un  mail  avant  le  20  septembre  à  andrea.rossi@hpe.com  copie
marion.romy@hpe.com
 
Pour HPECCF :  élections  le  13  octobre  par  vote  sur  site  uniquement  à  Grenoble,  Lyon-Villefontaine,  Mougins.    Et  avant  par
correspondance sur les autres sites (Les Ulis, Toulouse…) avec un courrier qui sera automatiquement envoyé à domicile.
 
Notez ces dates et prouvons avec le taux de participation que les syndicats ont du monde qui les soutient dans le contexte social
actuel !
 
Sujet Blog : Le coin des élections HPE
 

L’ESSENTIEL !
 
 
RÉSULTATS Q3
 
Profit en ligne avec les attentes mais chiffre d’affaires décevant, voilà pour faire court et qui ne surprendra personne.
 
Mais les détails par BU et régions ont leur importance :
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SCISSION ES NEWCO

 

Les consultations ont commencé sur la mise en place de ES Newco (qui s’appellera Enterprise Service France le 1er mars 2017,
date prévue du transfert d’environ 1400 salariés).
 
Le rôle des élus sera de veiller au détourage et à la viabilité fonctionnelle et économique de la future filiale tels qu’examinés par
l’expert économique du Comité de Groupe et  les CE. De son côté,  l’expert des CHSCT fera son rapport sur  les Risques Psycho-
Sociaux de salariés globalement abattus par l’annonce de la séparation qui devrait avoir lieu dans un peu plus de 5 mois.
 
Où en est-on de l’accord de méthodologie ?
 
Il passe en réunion de relecture le 19 septembre. Pour la CFTC, ça n’est certainement pas un oui enthousiaste (déplacé) ni un non
catégorique (suicidaire) : après un accord de principe émis avec plusieurs réserves, prudence oblige, notre équipe de négociation
continue de travailler sur la rédaction et demande des améliorations avec les avocats pour préciser et sécuriser les engagements
sociaux pris fin août par  la direction. Le PDG a  insisté ce matin dans un CE sur un accord unanime des syndicats pour pouvoir
maintenir les engagements sociaux obtenus de CSC.
 
Sujet Blog : Scission BU ES 
 
 
SCISSION SOFTWARE

Du côté du Software, le nom que prendra la nouvelle société est connu : Micro Focus !
 
Date de séparation mondiale visée : a priori 1er octobre 2017 et donc 1 à 3 mois avant en France, en principe. Le schéma devient
classique (tentative de négociation d’un accord de méthodologie scission, consultations et expertises) mais notre capacité à faire
pression pour limiter les conséquences sociales en utilisant les contraintes de calendrier et la pression juridique est intacte.
 
A noter  la maladresse dans  les communications de  la Corporation, très centrées sur  les actionnaires et EG puisqu’elle parle de
cession des activités software « non core ».  Autrement dit, non stratégiques… Il s’agit en fait de tous les produits portés par la
Business Unit Software + le service attaché, les logiciels « core » étant déjà chez EG : SDC, One View…
 
Vous trouverez plus d’informations et commentaires dans le sujet Blog : Scission BU Software
 
REORGANISATIONS EG
 
Un dossier qui va nous occuper dans les prochains CE en plus des plans de commissionnement de toutes les Business Unit.
 
Car dans  les 3 grandes entités EG, de nombreux mouvements entre HPE Aruba  (le nouveau nom de HP Networking),    le Data
Center  Infrastructure Group  (DCIG =  le gros de  l’offre produits EG) et  les Services vont avoir  lieu d’après  les  informations que
nous récoltons par nous-même :

·       Transfert chez DCIG des produits NVF, Switching + SDCG Networking
·       Transfert chez HPE Aruba des produits IOT et de Networking Services
·       Les Services EG seront composés sur le plan financier de TS, TSC, CMS et 3rd party Products-resales

 
Parmi nos priorités EG de cette rentrée : le pourquoi de ces changements, le cauchemar de l’outil SRM utilisé chez TS (Flash #20),
des problèmes de paiements de commission (il y a très bientôt une commission plan de commissionnement) et les conséquences
pour les salariés concernés de la délocalisation à Barcelone de l’activité Inside Sales SMB Ile de France.
 
N’hésitez pas à nous alerter et à nous solliciter en écrivant à cftchp@hpe.com
 
EVALUATIONS
 
Qui a dit qu’il n’y aurait pas d’évaluations cette année ?
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Elles  auront  bien  lieu  avec  le  nouveau  système  à  3  notes  (au  lieu  de  5),  aménagé  dans  ses  définitions  suite  au  travail  de  vos
représentants dans les CE et CHSCT des 2 sociétés pour protéger au maximum les salariés d’un afflux de notes basses et faciliter
les recours.
 

 
Et l’an prochain on passe à des points d’étape trimestriels obligatoires avec des managers bien souvent déjà débordés… Mais pas
de critères comportementaux, ni en 2016, ni en 2017. Autrement dit, on ne peut vous évaluer cette année et l’année prochaine
que sur vos 5 à 8 objectifs quantitatifs.
 
NAO
 
C’est commencé, avec déjà un gros travail des négociateurs CFTC pour obtenir les données dont nous avons besoin afin de poser
nos revendications. Les enjeux sont principalement le budget d’augmentation individuelle FY17 mais aussi l’abondement Epargne
Salariale en FY18 et bien d’autres choses avec des réponses demandées aux revendications CFTC que nous poserons.
 
Le calendrier est le suivant :
-        Envoi des rapports RH : 7 octobre
-        Négociation : 20 et 21 octobre
-     Réponses : 26 octobre
-     Conclusion : 3 novembre
 

L’an dernier, la CFTC avait obtenu…

- Une prime de régularisation pour les forfaits jours : 2 jours de salaire + 10% sur la paie de mai 2016
- L’engagement de rémunérer un commercial à 100% des objectifs atteints sur la période de non affectation de compte client du
fait d’HPE
- Un processus d’escalade pour les salariés confrontés aux refus des frais de déplacement pour les formations
- Une possibilité de recours pour les salariés désireux de suivre une prestation de CEP pendant le temps de travail, en cas de refus
de leur manager (Conseil en Evolution Professionnelle. Voir notre dossier pratique exclusif
http://cftchp.free.fr/Fichiers/Dossiers_pratiques/DossierpratiqueCFTCHP_CEP_2015.pdf)
- Une facilité visant à permettre aux salariés de pouvoir soumettre une demande d’abondement CPF en cas de formation
diplômante dans le cadre d’une période de professionnalisation (en plus des cours d’Anglais, pour lesquels cet abondement est
déjà possible)
- Une étude qu’il nous faut relancer pour les salariés en invalidité visant à évaluer la possibilité de permettre des cotisations
retraite de 100% 

Et aussi de nombreuses mesures que notre vigilance a permis de toutes reconduire : des règles pour les mises à niveau des
minima conventionnels, les passages cadres, les salariés au niveau Entry, les ajustements en cas de promotion, l’abondement
épargne salariale, l’entretien de retour suite longue maladie ou temps partiel subi, le suivi des salariés n’ayant pas eu de
formation (autre qu’obligatoire) sur les 3 dernières années, le budget pour les agences...
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ATTENTION : LES ADRESSES @HP.COM DISPARAISSENT LE 1ER OCTOBRE !
 
Pas de souci pour votre abonnement à nos communications cftchp@hpe.com, nous avons tout passé en adresse @hpe.com il y a
plusieurs mois sans qu’il y ait besoin de nous écrire.
 
Pour alerter de ce changement d’adresse vos expéditeurs les plus importants, consultez votre rapport individuel d’adresses
hp.com afin de les prévenir ou de changer votre adresse sur leurs sites en utilisant Mail Forwarding Search Tool
 
A noter : quelque temps avant l’expiration, un message d’alerte sera ajouté en- tête des messages qui arrivent sur votre adresse
@hp.com. Vous pourrez ainsi plus facilement identifier et notifier l’expéditeur. Mais ce sera celui qui vous écrit dans cette courte 
période. Il n’y a que le rapport pour identifier tous les expéditeurs, y compris occasionnels.
 
Notre conseil : téléchargez ce rapport maintenant, vous serez content de l’avoir plus tard.
 
CONTACTER LE SUPPORT PAIE ET EETIME
 
Il n’est plus possible de les contacter par courriel, il faut désormais utiliser AskHR : https://myitsupport.ext.hpe.com/HRHome
 
POLITIQUE VOITURE
 
Nous sommes dans l’attente d’une information sur le prestataire retenu par appel d’offres et le nouveau configurateur mis en
place au plus tôt courant octobre.
 
Sujet Blog : Politique Voiture
 
POLITIQUE TELEPHONE ET COUPURES DE LIGNE
 
Ceux qui en disposent devront désormais chercher un remboursement individuel sur EEM à hauteur de 350 Euros, HPE n’en
fournit plus…

De plus un grave problème de communication entre HPE et SFR a entrainé la suspension brutale de centaines de lignes ce week-
end… Pour obtenir la réactivation, il faut envoyer un message urgent à : commandes-HP@sfd-groupe.fr

FIN DE LA CONCIERGERIE
 

Une lettre recommandée reçue aux alentours du 7 septembre pour vous prévenir de la fin de la conciergerie le 1er novembre,
vous voyez cela comme du temps perdu pour aller à la Poste et comme un immense gâchis financier et écologique ? Normal…
Nous aussi, mais il y a une explication.
 
Il y a une dizaine d’années HP a voulu faire l’économie d’un recommandé pour dénoncer un usage important et le coût à l’arrivée
a été de plusieurs millions d’euros suite à une action intersyndicale. Donc maintenant, les RH ne prennent plus aucun risque…
 
Sujet Blog : la conciergerie
 
SBC 2016
 
La date limite pour suivre le SBC cette année est le 21 octobre : SBC Annual Training Resource Center
 
Vous êtes coincé au bout de 71% de réalisation ? La solution à ce bug est ici. 
 
Voici notre passage préféré à utiliser si besoin, nous l’avons déjà fait ou recommandé et cela fonctionne plutôt bien vis-à-vis de
managers particulièrement toxiques :
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Site de référence pour les plaintes SBC : https://sbc.int.hpe.com/pages/index.aspx
 
N’hésitez pas à nous solliciter pour cette démarche à cftchp@hpe.com
 
Et pour cesser de subir, vous connaissez le chemin : renseignement adhésion
 
 

 
LES RENDEZ-VOUS DE L’ACTUALITE SOCIALE

Lundi 12 septembre
* CE HPEF (scission ES)

Mardi 13 septembre
* CE HPECCF (scission ES)

Mercredi 14 septembre
* CHSCT HPECCF (scission ES)

https://sbc.int.hpe.com/pages/index.aspx
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Jeudi 15 septembre
* CHSCT HPEF (scission ES)

Lundi 19 septembre
* Réunion accord de méthodologie Scission ES
* Elections HPEF : dernier jour pour demander à bénéficier du vote par correspondance si vous n’avez aucun accès à internet du 27
au 29 septembre (par mail à andrea.rossi@hpe.com, copie marion.romy@hpe.com)

Mardi 20 septembre
* CE HPEF
* Envoi par courrier des codes électroniques à conserver pour l’élection HPEF des 27-28-29 septembre

Mercredi 21 septembre
* CE HPEF (suite)

Jeudi 22 septembre
* CE HPECCF

Vendredi 23 septembre
* CE HPECCF (suite)
 
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE  SUR LE BLOG
 
 

Quelles nouvelles annonces ? Software-Micro Focus.
Résultats Q3
Scission HPE/ES-CSC Réunion accord de méthodologie le 19
septembre
Un PSE GPEC Out chez HPE Infos
Le coin des HP Le nouveau site CFTC HP Inc. Samsung ?!
Témoignages adhérents CFTC HPE-HP Vincent Boury
Les congés Ceux à prendre en 2016. Les CET
FPR HPE Mise en œuvre des évaluations à 3 notes + 1
entretien/trimestre
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 !
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-        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.
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