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FLASH PRATIQUE 23
 

SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !
 

 
Bonjour !
 
Pour une période de congés, ce Flash pratique est un peu long donc prenez votre temps pour le lire
car  il  contient  beaucoup  d’informations  essentielles,  pratiques  et  inédites  sur  l’actualité  sociale  du
moment qui ne connait aucune pause !
 

 
Les causes de la désorganisation actuelle sont multiples et n’ont fait que s’accumuler dans le temps.
Le problème, c’est que ça s’accélère.
 
A titre d’exemple, nous avons recensé plus de 40 problèmes différents remontés par les Délégués du
personnel HPE dès les premières réunions des nouveaux élus !
 
A  l’arrivée,  ce  sont  les  salariés  qui  subissent.  De  plus  en  plus.  Pour  limiter  les  dégâts,  vos
représentants doivent se battre sur tous les fronts : Comité de Groupe, CE, DP, CHSCT, Négociations…
 
Heureusement,  votre  soutien  exprimé  lors  des  élections  avec  plus  de  70%  de  participation  donne
l’énergie et  le crédit nécessaire pour vous défendre et revendiquer. Et  l’obligation de nous engager
toujours plus à votre service.
 
Voici les nouveaux scores de représentativité :
 

CFE- UGICT
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CGC CFDT CFTC CGT FO Unsa TOTAL

HPECCF 300
38,02%

149
18,88%

231
29,28%

54
6,84%   55

6,97% 789

HPEF 229
14,76%

216
13,93%

766
49,39%

145
9,35%

117
7,54%

78
5,03% 1551

TOTAL voix
HPE 529 365 997 199 117 133 2340

Représentativité
Groupe HPE 22,61% 15,60% 42,61% 8,50% 5% 5,68%  

Evolution -2,01% +0,51% +
2,83% -1,24% +0,29% -0,39%

 
Notons 3 bonnes nouvelles dans le contexte actuel :
 
1/ Le  renouvellement des  instances permet de renforcer  les équipes des 3 syndicats  représentatifs
dans toutes les Business Units : la CFTC peut ainsi compter sur de nouvelles ressources très motivées
parmi  nos  79  candidats  CE/DP  élus  :  www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-
representants-cftc
 
2/ Les femmes sont formidablement présentes à la CFTC avec 39 candidates CE/DP élues, un record,
et prennent de plus en plus de postes à responsabilité : du rarement vu dans l’histoire syndicale d’HP
ou des sociétés qui ont rejoint le Groupe, car le monde syndical est plutôt masculin d’habitude.
 
Un exemple : la secrétaire du Comité de Groupe HPE élue le 25 octobre est Anne-Sophie Deletombe.
 
3/ Les circonstances (fin des élections, nouvelles équipes) sont idéales pour un travail collectif entre
les instances, comme jamais auparavant entre les 2 nouveaux CE et indépendamment des étiquettes
syndicales. D’autant que nous avons 2 excellents avocats et 2 excellents experts à nos côtés. L’union
fait la force et ce ne sera pas un luxe dans les semaines et les mois à venir.
 
IMPORTANT !
 
Vous  avez  un  rôle  clé  à  jouer  en  remontant  les  informations  sensibles  qui  vous  parviennent.  Nous
étendons  notre  programme  de  lanceurs  d’alertes  à  toutes  les  bonnes  volontés.  Il  y  a  moyen
d’empêcher  ou  de  minimiser,  à  condition  de  les  prendre  à  temps  avec  les  experts  et  avocats,  les
projets qui visent les conditions de travail et le statut social. Ou qui n’ont aucun sens du point de vue
de l’organisation de la société et des clients.
 
Le plus simple et le plus sécurisé pour cela est d’écrire depuis un courriel personnel sur notre boite
mail privée : cftchp@gmail.com ou de téléphoner au 0675774368.
 
Nous garantissons la protection de nos sources.
 
Un exemple récent ? Des managers sous pression dans une Business Unit pour mettre des quotas de
notes basses ou dont  les notations risquent d’être changées par  les niveaux du dessus. Strictement
illégal en France… C’est même explicitement rappelé sur le site FPR des RH :
 
La  législation  française  interdit  les  quotas  de  notation.  La  méthode  du  «  forced  ranking  »  ou  «
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distribution forcée », c’est-à-dire le fait d’appliquer des quotas de salariés par catégories, est interdite
car subjective et pourrait laisser présumer l’existence d’une discrimination.
 
Ces témoignages nous permettent d’agir pour freiner en amont le phénomène et vous proposer des
solutions si vous en êtes victime ou complice forcé.
 
Pour finir sur un sourire, nous trouvons très inspirante cette publicité de la boutique HP :
 

 
Près de 500 adhérents HPE : pourquoi pas vous ?

 

 
Témoignages adhérents CFTC HPE 

 
Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com

 

http://cftchp.blogspot.fr/2007/07/et-si-vous-adhriez-un-syndicat-hp.html?commentPage=2
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion%20HPE


L’ESSENTIEL !
 

 
 

LE SECURITIES ANALYST MEETING
 
Pas grand-chose de neuf pour les salariés sur ce que prépare la Corporation dans cette réunion du 18
octobre de Meg Whitman et son staff avec les analystes : http://investors.hpe.com/#hpe-announces-
fiscal-year-2017-outlook
 
Voici les principales présentations :
 

-        CEO Presentation
-        Enterprise Services Priorities
-        Software Priorities
-        Enterprise Group Presentation
-        CFO Financial Overview

 
A noter les propos émis dans cette réunion, chacun se fera sa propre opinion :
 
“Hewlett Packard Enterprise is in the strongest position it has been since I joined the company 5 years
ago," said Whitman. "It has been a journey to get here. We have a clear strategy."
 
“We regained the trust of our partners, customers and employees”
 
“One thing you can count on is the new Hewlett Packard Enterprise will invest in the innovation, the
solutions and the go-to-market resources necessary to grow and win."
 
HPE's spin in mergers will create a flatter organization making employees "more accountable for the
work they do," said Whitman.
 
"We will continue to make HPE a workplace of choice for existing and new talent."
 
Car il y a également ceci, derrière la belle vitrine :
 

-        https://www.thelayoff.com/hp-enterprise
 

-        http://www.geekwire.com/2016/struggling-keep-pace-cloud-hewlett-packard-enterprise-
cuts-staff/
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-        http://www.mercurynews.com/2016/08/23/hp-hit-with-age-discrimination-suit-claiming-

older-workers-purged
 

-        http://www.fool.com/investing/2016/10/24/hewlett-packard-enterprise-job-cuts-are-
inevitable.aspx
 

-        http://www.channelnews.fr/hpe-va-porter-part-channel-de-70-a-90-de-ventes-67240
 
 
 

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)
 

 
Comme  vous  l’avez  constaté  avec  le  communiqué  intersyndical  d’hier  relayé  par  une  Alerte  CFTC
HPE,  les  propositions  initiales  de  la  direction  sont  au  ras  des  pâquerettes  avec  un  budget
d’augmentation  au  mérite  de  0,75%.  Pire  même  :  aucune  proposition  pour  l’abondement  Epargne
Salariale  en  FY18,  dans  un  an,  aucune  revalorisation  des  boites  salariales,  0,1%  pour  l’égalité
professionnelle… Les scissions ont bon dos. NAO = Nullité Absolue Observée !
 
Pour mémoire,  l’an dernier  il avait été attribué respectivement un maigre 0,8% d’augmentation au
mérite et 600 euros d’abondement pour la FY17.
 
Les réponses aux revendications sont prévues les 2 et 3 novembre
 
Nouveau sujet Blog : NAO HPE 2017
 
 

SCISSION ES NEWCO

 
 

Quoi de neuf ?
 
1/ Le détourage 
 

Environ  1330  salariés  concernés  pour  rejoindre  Enterprise  Services  France  (ES  Newco)  le  1er  mars
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2017, si tout se passe comme prévu côté calendrier (remise des avis Comité de Groupe, CE et CHSCT
en décembre).
 
Les salariés concernés recevraient alors entre le 19 décembre et le 6 janvier une information orale de
leur  manager  sur  leur  projet  de  transfert,  suivie  d’un  courriel  RH  le  9  janvier  2017  puis  d’une
notification officielle le 16 janvier.

 
Sont concernés par le transfert : les salariés sur des postes dédiés exclusivement ou essentiellement
(70 % ou plus) au Business ES.
 
A noter :
- le projet concernant le transfert volontaire de 26 salariés Global IT HPECCF parmi 55 est désormais
en  consultation  séparée.  Ce  problème  du  transfert  automatique  de  toute  l’équipe  a  été  détecté
initialement par la CFTC avant d’être repris par le collectif du CE puisque ces 26 salariés ne travaillent
pas essentiellement pour ES.
- le projet d’ouverture au volontariat entre mi novembre et mi-décembre pour 7 postes disponibles
dans les fonctions centrales chez Enterprise Services France (ES Newco)

 
2/ Immobilier
 
Projet de cession des  sites de Grenoble et de L’Isle-d’Abeau, aujourd’hui  sous propriété HPECCF, à

Enterprise Services France (ES Newco) le 1er mars 2017. La valeur de la transaction sera déterminée
par  deux  experts  immobiliers  indépendants  certifiés,  en  fonction  des  conditions  de  marché.  HPE
sous-louera  13  500  mètres  carrés  de  locaux  à  Grenoble  et  5  600  mètres  carrés  de  locaux  à  L’Isle-
d’Abeau, par le biais de baux commerciaux standards de neuf ans avec possibilité de sortie tous les
trois ans.
 
3/ Les rapports d’expertise
 
-  Présentation  du  rapport  de  l’expert  économique  Sextant  en  Comité  de  Groupe  et  CE  du  7  au  9
novembre
 
- Présentation de l’expertise Actysens concernant les impacts sur les conditions de travail en CHSCT
les 14 et 15 novembre
 
Les avis des différentes instances sur ces rapports sont prévus sur la période du 6 au 15 décembre.
 

 
Sujet Blog : Scission HPE/ES 
 
 

SCISSION SOFTWARE

Comme vous le savez depuis le Flash 22, la date de séparation mondiale visée est le 1er septembre

2017 et 3 mois avant en France : 1er juin (USA : 1er mars).

http://cftchp.blogspot.fr/2016/05/scission-et-fusion-hpes-csc.html?commentPage=5


 
Nous nous préparons à négocier cette scission  pour limiter les conséquences sociales en utilisant les
contraintes de calendrier et la pression juridique pour les 250 salariés concernés.
 
A noter le projet de réorganisation au sein d’un cluster sud pour une partie de l’organisation, projet
actuellement devant les CE.
 
è Sujet Blog : Scission BU Software 

 
UN NOUVEAU SUJET SUR LE BLOG : ET EG ?

 

 
Il y avait déjà un sujet dédié pour la scission ES (près de 1000 commentaires) et un pour la scission
Software (plus de 100 commentaires) : ce nouvel espace de remontée et de partage d'informations
sur l'actualité EG aidera les salariés concernés à s’exprimer, comprendre et anticiper les mouvements
de la Corporation.
 
è Sujet Blog : Et EG ?

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?

 
Selon nos propres sources d’information, HPE dans le monde c’est désormais moins de 200 000
salariés (un peu plus de 100 000 pour ES, 50 000 pour EG et 12 000 pour le Software, le reste étant
pour les fonctions centrales et le financement des ventes).
 
HPE a un peu plus de 3000 salariés en France actuellement (soit 1,5% de l’effectif mondial).
 
De son côté, CSC a 55 000 salariés dans le monde dont un peu plus de 1800 en France (3% de
l’effectif mondial).
 
 

L’ACTUALITE SOCIALE, C’EST AUSSI…
 

        

http://cftchp.blogspot.ca/2016/07/quelles-annonces-en-aout.html
https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/et-eg.html


- Suite à nos demandes insistantes, des dates ont enfin été annoncées pour la renégociation de
l’accord  handicap  2017  qui  expire  fin  décembre.  Celle-ci  est  prévue  sur  2  jours,  les  7  et  8
décembre prochains: contacts CFTC Valérie Ingouf et Philippe Boutrel
 
La négociation sur le contrat « intergénérationnel » a également été annoncée : elle se
déroulera les 9 et 12 décembre prochains. Il s’agit à ce stade pour la direction de simplement
satisfaire à ses obligations légales. Il a déjà été répondu négativement à notre demande de
relancer à cette occasion la négociation d’un dispositif de Cessation Progressive d’Activité /
Temps Partiel Accompagné.
 
Une négociation sur le « droit à la déconnexion » devrait démarrer en mai 2017. Il s’agit
aussid’une obligation légale.
 

-        Les  changements  à  venir  dans  les  Plans  de  commissionnement  et  la  Politique  voiture
(nouveau configurateur et prestataire Lease Plan) : contact CFTC Serge (Siavash) Daneshmand
 

-        Les réorganisations EG : contact vos élus CFTC
 
 

 
 

LE CYCLE FPR 2016
 
Pour mémoire :
 
Avant  le  31  octobre  de  l’année  N,  le  manager  organise  l’entretien  d’évaluation  pendant  lequel  il
devra:
– Échanger avec le salarié sur sa performance lors de l’année écoulée sur la base de ses résultats, des
éventuels feedbacks,
– Annoncer au salarié la note qu’il compte saisir dans les systèmes.
 
Sur demande du salarié, un entretien supplémentaire pourra être fixé.
 
Du 12 au 22 décembre, le manager organisera un second entretien avec le salarié (‘one conversation
‘) ayant pour finalité de :
– Restituer sa note au salarié
– Le cas échéant, expliquer au salarié les raisons de la modification de la note initialement annoncée
– A la demande du salarié, les raisons seront données par écrit
– Échanger avec le salarié sur ses perspectives de développement et de carrière au sein d’HP

 
 

LES 4 NOTES POSSIBLES
 
1/ Accelerating (A)
 

http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc/


Les  salariés  qui  ont  ce  niveau  de  performance  fournissent  des  résultats  exceptionnels.  Leurs
contributions  sont  significatives  et  ont  un  impact  général  et  positif  sur  l’équipe  et  l’entreprise.  Ces
employés doivent avoir un plan de développement de carrière actif en place, avoir des opportunités de
rotations, promotions et des programmes de développement. Ils sont éligibles à des augmentations de
salaire et à des primes.
 
2/ Driving (D)
 
Les salariés qui ont ce niveau de performance fournissent les résultats attendus. Ces salariés doivent
avoir  un  plan  de  développement  de  carrière  actif  en  place,  avoir  des  opportunités  de  rotations,
promotions et des programmes de développement. Ils sont éligibles à des augmentations de salaire et
à des primes.
 
3/ Stalled (S)
 
Les salariés qui ont ce niveau de performance fournissent certains résultats. Leurs contributions ont un
impact limité sur l’équipe et l’entreprise. Ces personnes doivent avoir des plans de retour à la
performance pour aider à combler les lacunes identifiées. Un changement de poste est possible
uniquement avec une considération approfondie et l’accord des responsables actuels et futurs. Les
augmentations de salaire et les primes ne sont attribuées qu’à titre exceptionnel. Lorsqu’il existe un
décalage évident entre les compétences du salarié et les attentes du manager, le manager et le salarié
peuvent, le cas échéant, rediriger le salarié vers un poste plus adapté.
 
4/ New to Role (N)
 
Cette catégorie s’applique aux salariés qui occupent un poste ou sont entrés dans l’entreprise depuis
moins de 6 mois. Cette évaluation est utilisée en cas d’information insuffisante pour déterminer une
autre évaluation.

 
 

LE DESACCORD SUR VOTRE NOTE

 
La contestation de la note une fois officialisée peut se faire par simple mail adressé à son manager et
en copie à la Direction des Ressources Humaines :
 
• La contestation de la note emporte levée de la confidentialité des feedbacks.
• Le manager organise un entretien à bref délai avec le salarié et le service RH. Le salarié pourra se
faire assister par un salarié de son choix lors de cet entretien.
• Une réponse écrite sera adressée au salarié en cas de rejet de sa contestation



 
 

LE PLAN D’ACHAT D’ACTION HPE VIA FIDELITY : A EVITER
 

 
Vous recevrez actuellement le courriel traditionnel de relance par Total Rewards/ Fidelity pour vous
proposer de souscrire à l’Employee Stock Purchase Plan (ESPP) d’ici le 31 octobre
 

L’avis des spécialistes CFTC HPE
 
L’avis que nous partageons avec vous n’a rien à voir avec l’action HPE elle-même. Cet avis de nos
spécialistes concerne uniquement le dispositif d’achat proposé tous les 6 mois aux salariés HPE mais
qui fonctionne par tacite reconduction.
 
Le principe : vous cotisez volontairement chaque mois jusqu’à 10% de votre salaire et à la fin de
chaque semestre (donc vous faites l’avance chaque mois, sympa pour l’employeur...), HPE achète
avec les sommes récoltées des actions HPE au cours du jour moins 5% de remise. 
 
Le problème : en cas de revente immédiate au bout d’un délai minimum de 2 semaines (attention aux
risques de variation de change et de cours), vu les frais et tous les inconvénients liés à la détention
d’un  compte  aux  Etats-Unis,  il  ne  vous  restera  vraiment  pas  grand-chose.  D’après  nos  calculs,
l’équivalent d’un demi-jour de salaire si vous cotisez au maximum soit 10% de votre salaire chaque
mois…
 
Ce plan – qui fonctionne par tacite reconduction avec de nombreux témoignages de salariés ayant
des difficultés à comprendre les documents envoyés, déclarer correctement plus-values et
dividendes aux services fiscaux ou pour y mettre fin – est donc à éviter de notre point de vue. Et
même à fuir si vous ne maitrisez pas l’anglais et les arcanes de la fiscalité… dont le cauchemar des
splits d’actions avec les spinoff.
 
Si vous voulez investir dans l’action HPE, il vaut mieux souscrire individuellement avec votre banque
ou mieux via Natixis dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe HPE.
 
Si  vous  avez  besoin  de  documents  pour  essayer  de  vous  en  sortir  avec  toutes  les  complexités
administratives liées à la détention d’actions aux US, ne serait-ce que d’accéder à vos comptes pour
vendre ou transférer vos actions, écrivez-nous à cftchp@hpe.com
 
 
è Sujet Blog : Le plan d’achat d’actions

 
 

LE SITE CFTCHPE.FR, COMPLEMENT INDISPENSABLE DU BLOG
 

mailto:cftchp@hpe.com
http://cftchp.blogspot.fr/2011/03/le-nouveau-plan-dachat-dactions-hp.html


 
 
Un site à noter dans vos favoris !
 
Pour mémoire, le nouveau site www.cftchpe.fr a remplacé l’ancien site cftchp.free.fr.
 
Plus  moderne,  plus  convivial  et  plus  complet  avec  notamment  d’un  coup  d’œil  nos  dernières
communications,  nos  dossiers  pratiques,  les  accords  d’entreprise,  vos  interlocuteurs  et  spécialistes
CFTC + plein d’autres choses !
 
Certains  sujets  n’étant  pas  publics,  pour  accéder  aux  fichiers  protégés  :  hpe  (username)  et  hpei
(password) ou pour certains dossiers, uniquement hpei
 
L’équipe CFTC HPE c’est aussi deux autres sites d’importance :
 

-        cftchp.blogspot.com : pour l’actualité sociale temps réel et échanger avec vous
 

-        dse.cftchpe.fr : le site qui vous explique notre programme international d’aide aux salariés en
souffrance personnelle ou/et professionnelle

 
Nouveau service équipe CFTC HPE SOS Arrêt Maladie : 12 spécialistes pour vous aider, ici en un seul
clic !
 
 

DATES UTILES
 

-        FPR FY16 : avant le 4 novembre
-> Sujet Blog : FPR HPE
-> Dossier Pratique : http://www.cftchpe.fr/2016/10/10/flash-pratique-hpe-special-fpr-2016
 

-        Objectifs FY16 : avant le 2 décembre
-> Sujet Blog : Objectifs
 
 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACTUALITE SOCIALE

http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
http://www.dse.cftchpe.fr/
http://www.cftchpe.fr/2016/08/01/longue-maladie-soutien-aux-salaries-pendant-larret-et-apres-le-retour/
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
http://www.cftchpe.fr/2016/10/10/flash-pratique-hpe-special-fpr-2016
http://cftchp.blogspot.fr/2015/11/objectifs.html


 
Vendredi 28 octobre
* CE HPEF

Mercredi 2 novembre
* CHSCT province HPEF
 
Jeudi 3 novembre
* NAO HPE

Vendredi 4 novembre
* Négociation sur la composition des CHSCT HPEF
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE  SUR LE BLOG
 
 

NAO 2017 Nullité Absolue Observée !
Et EG ? Nouveau sujet 
Epargne Salariale FY17 Infos et conseils pratiques
FPR HPE Mise en oeuvre des évaluations à 3 notes. Nos conseils
Objectifs Conseils pratiques
Scission BU Software Objectif France 1er juin
Scission BU ES Consultez l’accord de méthodologie !
Un PSE GPEC Out chez HPE Et le buffer de 15 ?
La politique voiture Nouveau loueur. Problème Carte Shell
Le projet FTQ La CFTC HPE au Forum Social Mondial
Le coin des HPInc Nouveau site : cftchpfrance.fr 3-4000
suppressions…
Témoignages adhérents Rejoignez-nous !

 
 

 
Près de 500 adhérents HPE, pourquoi pas vous ?

 
Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com

 

https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/nao-hpe-2017.html
https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/et-eg.html
https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/epargne-salariale-fy17.html
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
http://cftchp.blogspot.fr/2015/11/objectifs.html
http://cftchp.blogspot.ca/2016/07/quelles-annonces-en-aout.html
http://cftchp.blogspot.fr/2016/05/scission-et-fusion-hpes-csc.html?commentPage=5
https://cftchp.blogspot.fr/2016/03/un-pse-gpec-out-chez-hpe.html?commentPage=4
http://cftchp.blogspot.fr/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=8
http://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
http://cftchp.blogspot.co.uk/2015/09/le-coin-des-hpi-hpf.html
http://www.cftchpfrance.fr/
http://cftchp.blogspot.fr/2007/07/et-si-vous-adhriez-un-syndicat-hp.html?commentPage=2
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion%20HPE


                              
 
 

      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 dossiers : http://www.cftchpe.fr

Si 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 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 exclusives.
 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
en répondant au dernier message reçu

 
 

mailto:cftchp@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Abonnement%20communications%20pratique%20HPE
http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
mailto:cftchp@hpe.com

