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FLASH PRATIQUE 24
 

SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !
 

 
Bonjour !
 
Découvrez  dans  ce  numéro  l’essentiel  de  l’actualité  sociale  en  cette  période  chargée  faite  de
scissions et réorganisations.
 
Une chose certaine : ne restez pas isolé ! La CFTC HPE construit des plans d’actions et organise des
réunions  et  groupes  de  travail  pour  être  encore  mieux  informés  et  faire  face  avant,  pendant  et
après la mise en place des nouveaux périmètres ES Newco (ESF), SW Newco et HPE Remain.
 
è Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com
 
 

 
L’annonce des résultats Q4FY16, FY16 et Perspectives FY17 aura lieu ce mardi soir (22 novembre).
Un événement à surveiller comme chaque trimestre.
 
L’avenir de votre emploi et de votre statut social vous parait  incertain avec l’éclatement de notre
société  lié à  la nouvelle stratégie du  ‘Pure Player’ destinée à  faire oublier  le  ‘One HP’ ? Veiller au
grain est précisément l’objectif du travail de vos représentants dans les accords de méthodologie,
au Comité de Groupe, dans les CE et les CHSCT. Aidés des meilleurs avocats et experts.
 
Nous  nous  en  sortons  objectivement  mieux  que  les  salariés  de  beaucoup  d’autres  pays,  mais
comment  en  est-on  arrivé  là  ?    Tout  le  monde  connait  les  errements  de  la  Corporation,  dont  le
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dernier  rebondissement  en  date  est  l’inculpation  de  l’ex  directeur  financier  d’Autonomy.  Nous
avons même tenu un site en anglais de 2005 à 2012 (de Mark Hurd à  l’arrivée de Meg Whitman)
pour dénoncer et garder la trace des détails de tous ces événements : http://hpwfr.blogspot.fr
 
Mais au-delà de ce qui se passe chez HP, nous subissons toutes et tous dans les entreprises cotées
en  bourse  et  mondialisées,  les  folies  du  capitalisme  financier  depuis  les  années  80,  exigeant  des
rendements intenables.
 
L’alliance de la CFTC HPE avec le principal syndicat Québécois, la FTQ,  nous a permis d’accéder à un
documentaire  original  de  15  minutes  qui  explique  parfaitement  les  mécanismes  managériaux-
financiers  et  leurs  conséquences  sur  notre  quotidien  :  http://www.dse.cftchpe.fr/2016/11/18/la-
revolution-manageriale. A regarder dès que vous aurez un moment ! 
 
L’équipe  CFTC  HPE  est  persuadée  qu’informer  objectivement  les  gens,  avec  les  bonnes  données,
c’est  leur  donner  le  pouvoir.  Celui  de  comprendre  et  d’agir  à  notre  niveau  pour  défendre  nos
emplois et nos conditions d’emploi. Il ne s’agit pas que de salaires et d’avantages sociaux : c’est la
santé des travailleurs et des chômeurs internes qui est en jeu.
 

RAPPEL 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,  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.
 
 
 

L’ESSENTIEL !
 

 
 

SCISSION ES NEWCO (1ER MARS 2017)
 

http://lirelactu.fr/source/le-monde/825d7650-c06d-47b2-9a3c-f1b408630e90
http://hpwfr.blogspot.fr/
http://www.dse.cftchpe.fr/2016/11/18/la-revolution-manageriale
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Comme vous  le savez,  la France est dans  la dernière vague de scission (avec  la Russie) puisque la

date de séparation mondiale et définitive d’HPE est le 1er avril 2017 et 1 mois avant en France : 1er

mars  (USA et UK : 1er décembre 2016, autres pays significatifs 1er janvier 2017).
 

Quoi de neuf ?
 
1/ Les rapports d’expertise
 
Les présentations sans complaisance des rapports des experts devant le Comité de Groupe, le CE et
les  CHSCT  ont  eu  lieu  ces  2  dernières  semaines  :  près  de  200  interviews  de  salariés  et  du
management, plus de 300 slides par société.
 
Les avis des différentes instances sur ces rapports sont prévus sur la période du 5 au 15 décembre
selon l’accord de méthodologie.
 
2/ Le détourage 
 
Début  de  l’ouverture  du  volontariat  pour  21  postes  disponibles dans  les  fonctions  centrales  chez
Enterprise  Services  France  (ES  Newco),  au  lieu  de  7  initialement.  Sont  sollicités  (parfois  sous
menace de perdre leur emploi chez « HPE remain »…) les salariés fonctions globales ne travaillant
pas principalement pour ES.
 
La  CFTC  HPE  continue  de  demander  l’extension  de  ce  volontariat  à  tous  les  salariés,  avant
l’ouverture  externe  et  tardive  des  postes  non  pourvus.  Le  refus  actuel  de  le  faire  est
incompréhensible puisque des profils  intéressés et compétents existent sur  le bench notamment.

Le fonctionnement opérationnel de ES Newco dès le 1er mars est notre principal souci.
 
De la même façon, le volontariat des salariés Global IT qui ne travaillent pas principalement pour ES
sera à surveiller de près.
 

3/ L’immobilier
 
Les CHSCT travaillent actuellement sur les réaménagements des sites partagés (Grenoble, Les Ulis,
Lezennes,  Lyon-Ida,  Toulouse)  et  la  mise  en  place  d’un  Business  Center  ES  à  Nantes  et  EG  à
Strasbourg.
 
4/ La réorganisation ES
 
Calquée sur celle de CSC avec des clusters mais un échelon en moins : EMEA. D’où le départ de Jan
Zadak et d’autres managers puisque les 4 clusters EMEA reportent désormais directement à Mike
Nefkens.
 

Le 1er mars, il y aura 5 filiales ES-CSC en France :



 
1. CSC France ~ 1700 salariés,
2. ESF (=ES Newco) ~1400 salariés
3. CSC Financement ~200 salariés
4. ALESF  ~ 100 salariés
5. CDS ES ~ 100  salariés.
 
Autant d’entités qui travailleront ensemble bien que séparées car il est impossible de dire lesquelles
fusionneront.  En  tout  cas  la  fusion  ne  peut  pas  avoir  lieu  avant  mi  2018  pour  les  2  principales
filiales.
 
 
Sujet Blog : Scission HPE/ES 
 
 

SCISSION SOFTWARE
 

 
La date de séparation mondiale visée est le 1er septembre 2017 et 3 mois avant en France avec les

autres pays : 1er juin (USA : 1er mars).
 
Le  travail  des  syndicats  pour  limiter  les  conséquences  sociales  en  utilisant  les  contraintes  de
calendrier  est  plutôt  en  bonne  voie  puisque  l’on  s’oriente  vers  un  accord  de  méthodologie  très
proche de celui négocié pour la scission ES et la scission HP Inc.
 
Très peu de différences et pas de fusion avec Micro Focus France à l'horizon pendant au moins un
an, sans doute davantage. Pour les locaux, montage classique de maintien sur site dans un espace
séparé  à  Boulogne,  les  Ulis,  Grenoble  et,  nous  l’espérons,  Lyon.  Ailleurs  ce  sont  des  Business
Centers (très proche à Mougins)
 
Le  projet  d'accord  a  été  envoyé  aux  avocats  qui  l'ont  transmis  aux  négociateurs,  le  travail  de
relecture commence. Le nom de la filiale qui regroupera environ 250 salariés HPE n’est pas encore
connue. De son côté, Microfocus en France, c’est environ 80 salariés.
 
è Sujet Blog : Scission BU Software 

 
 

ET EG ?
 

http://cftchp.blogspot.fr/2016/05/scission-et-fusion-hpes-csc.html?commentPage=5
http://cftchp.blogspot.ca/2016/07/quelles-annonces-en-aout.html


 
Démarrage FY17 difficile pour la plupart des Business Units. Meg Whitman et Antonio Neri seront

présents à Londres pour Discover du 29 novembre au 1er décembre et 3 pays EMEA dont la France
devront venir présenter leur funnel Q1 et leur forecast de sortie. Encore plus de pression, donc.
 
C’est la raison pour laquelle la situation stratégique et organisationnelle dans les différentes parties
d’EG  fait  l’objet  d’une  attention  de  plus  en  plus  soutenue  des  instances  CE  et  CHSCT.  Plusieurs
services sont impliqués dans nos actions intersyndicales.
 
A noter : pour l’instant, aucune présentation du projet d’intégration de SGI en France n’a été faite
(notre Alerte du 12/8/2016 : le rachat d’ex Silicon Graphics).
 
è Sujet Blog : Et EG ?

 
 

L’ACTUALITE SOCIALE, C’EST AUSSI…
 
Des négociations pour simplement satisfaire à des obligations légales (jusqu’à preuve du contraire,
comme  les  pathétiques  NAO  l’ont  démontré),  ce  qui  ne  nous  empêche  pas  de  revendiquer  et
demander :
 

-        Renégociation de l’accord handicap 2017 les 28 et 29 novembre
-        Négociation sur le contrat « intergénérationnel » : 1 et 2 décembre.
-        Début de la négociation sur le « droit à la déconnexion » chez « HPE remain » : mai 2017.

 
A  noter  les  premières  informations  sur  la  nouvelle  Politique  voiture  (nouveau  configurateur  et
prestataire LeasePlan) : Rendez-vous dans le sujet Politique Voiture du Blog.
et la négociation prévoyance-santé avec un objectif de conclusion après appel d’offre pour HPE et
SW fin mai 2017.

 
 

 

ABONDEMENT EPARGNE SALARIALE : RATTRAPAGE POUR LES RETARDATAIRES

https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/et-eg.html
http://cftchp.blogspot.fr/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=8


 

 
Vous  avez  laissé  passer  la  date  limite  du  25  octobre  ?  Il  y  a  un  plan  B  pour  souscrire  en  cours
d’année  :  le  formulaire  à  renvoyer  dès  que  possible  pour  rejoindre  le  plan  en  décembre  et
bénéficier des 50 euros d’abondement mensuels est ici !  
 
Vous avez souscrit dans les délais ? Vérifiez que prélèvements et abondements sont comme prévus
sur votre bulletin de paie du 24 novembre (ou début décembre sur le site Natixis).
 
Sujet Blog : Epargne Salariale FY16

 
 

LES CONGES DE FIN D’ANNEE
 

 
Notez les dates prévues pour les congés obligatoires de fin décembre :
 

-        2 CP à poser les 26 et 27 décembre 2016
 

-        3 RTT à poser les 28, 29, 30 décembre 2016

A noter pour l’Alsace Moselle : 1 CP à poser le 23/12/16 ou le 2/1/17 puisque le 26 décembre est
férié.

-> Sujet Blog : Les congés
 
 
 

L’OUTIL PERCENTILE FY17

 
C’est un travail chaque année des spécialistes CFTC HPE et c’est ici : http://www.cftchpe.fr/wp-
content/uploads/2016/11/OUTILPOSITIONNEMENTCFTCHPE2017V1.xls
 
Cet outil vous donnera votre positionnement dans votre boite salariale 2017.
 
Et ce n’est pas tout, nous avons ceci qui devrait fortement vous intéresser (les fichiers protégés ont
comme mot de passe ‘hpei’) :

https://hpenterprise.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5ED76BD9-2A75-44BB-B886-07B4EC11F934%7D&file=Formulaire%20PEG-PERCO%20FY17.docm&action=default
http://cftchp.blogspot.co.uk/2015/10/epargne-salariale-fy16.html
http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=3
http://www.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2016/11/OUTILPOSITIONNEMENTCFTCHPE2017V1.xls
http://www.cftchpe.fr/wp-content/uploads/2016/11/OUTILPOSITIONNEMENTCFTCHPE2017V1.xls


 
http://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/salaires-2017/
 
http://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/comprendre-son-positionnement/
 
 

 
RAPPEL : LE DESACCORD SUR VOTRE NOTE

 
La  contestation  de  la  note  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
 
 

RAPPEL : LE DÉSACCORD SUR VOS OBJECTIFS

 
Pour mémoire, c’est la période de saisie des objectifs sur Workday HPE avant l’entretien avec votre
manager d’ici le 2 décembre 2016.
 
Si  un  employé  est  en  désaccord  avec  les  objectifs  fixés,  il  en  informe  de  manière  motivée  son
manager dans les 15 jours suivant la discussion relative à ses objectifs.
Le manager doit alors organiser une nouvelle discussion dans les 15 jours suivant la contestation. Si
à  l’issue de cette discussion,  le désaccord persiste,  l’employé peut saisir  le N+2 ou  la DRH. Après
étude, une réponse doit être adressée au salarié. 
 
N’hésitez pas à nous solliciter en cas de problème afin de définir ensemble la meilleure approche :
cftchp@hpe.com

http://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/salaires-2017/
http://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/comprendre-son-positionnement/
https://wd5.myworkday.com/hpe/d/home.htmld
mailto:cftchp@hpe.com?subject=besoin%20d'aide%20Objectifs


 
 
 

RAPPEL : LE NOUVEAU SITE CFTCHPE.FR

 
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 le mot de passe est : hpei
 
Nouveau  service  équipe  CFTC  HPE  SOS  Arrêt  Maladie  :  12  spécialistes  pour  vous  aider  avant,
pendant et après, ici en un seul clic !
 
 

DATES UTILES
 
-        Objectifs FY16 : avant le 2 décembre

 
-> Sujet Blog : Objectifs
-> Dossier Pratique : http://www.cftchpe.fr/2016/11/08/flash-pratique-hpe-special-objectifs-
fy17

 
-     Réouverture EEM (fermé pour cause de début de la scission ES) : 13 décembre
 
-        FPR FY16 : le manager organise un second entretien avec le salarié (‘one conversation ‘) du 12

au 22 décembre afin de :
– restituer la note individuelle
– le cas échéant, expliquer au salarié les raisons de la modification de la note initialement
annoncée avant le 4 novembre. A noter : si le salarié le demande, les raisons doivent être
données par écrit
– échanger avec le salarié sur ses perspectives de développement et de carrière au sein d’HP…
 
-> Sujet Blog : FPR HPE

http://www.cftchpe.fr/
http://www.cftchpe.fr/2016/08/01/longue-maladie-soutien-aux-salaries-pendant-larret-et-apres-le-retour/
http://cftchp.blogspot.fr/2015/11/objectifs.html
http://www.cftchpe.fr/2016/11/08/flash-pratique-hpe-special-objectifs-fy17
http://www.cftchpe.fr/2016/11/08/flash-pratique-hpe-special-objectifs-fy17
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html


-> Dossier Pratique : http://www.cftchpe.fr/2016/10/10/flash-pratique-hpe-special-fpr-2016
 

 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACTUALITE SOCIALE
 
Lundi 21 novembre
* CHSCT Boulogne HPEF (Inside Sales)

Mardi 22 novembre
* CHSCT Province HPEF (Business Centers EG et ES post scission)
* CE HPECCF
Annonce des résultats Q4 FY16, FY16 et perspectives FY17

Mercredi 23 novembre
* CE HPECCF (suite)
* Conseil de Surveillance de l'Epargne Salariale

Jeudi 24 novembre
* Conseil de Surveillance de l'Epargne Salariale (suite)
* CE HPEF

Vendredi 25 novembre
* CE HPEF (suite)
* Comité de Groupe HPE

Lundi 28/mardi 29 novembre
* Négociation accord Handicap
 
Mercredi 30 novembre
* DP HPEF
 
Jeudi 1er/vendredi 2 décembre
* Négociation accord intergénérationnel
 
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE  SUR LE BLOG
 
 

NAO 2017 Revendications et réponses pathétiques complètes
Epargne Salariale FY17 Solution pour les retardataires
FPR HPE Les évaluations à 3 notes. Nos conseils. Sondage ->
Objectifs FY17 Nos conseils
Scission BU ES Objectif France 1er mars. Expertises. CFTC CSC en
action
Scission BU Software Objectif France 1er juin. Accord de méthodologie
Et EG ? Infos !
Un PSE GPEC Out chez HPE Le buffer de 15 est en route
La politique voiture Nouveau loueur, nouvelle gamme

http://www.cftchpe.fr/2016/10/10/flash-pratique-hpe-special-fpr-2016
https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/nao-hpe-2017.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.fr/2016/05/scission-et-fusion-hpes-csc.html?commentPage=5
http://cftchp.blogspot.ca/2016/07/quelles-annonces-en-aout.html
https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/et-eg.html
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


Le coin des HP Inc -> Rendez-vous sur http://cftchpfrance.fr
Témoignages adhérents Rejoignez-nous !

 
 

 
Près de 500 adhérents HPE : pourquoi pas vous ?

 

 
Témoignages adhérents CFTC HPE 

 
Renseignements pour adhérer : cftchp@hpe.com

 
Voyez grand, voyez CFTC !
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Vos représentants du personnel CFTC HPE
 

                              
 
 

      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 : 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

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


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

 
 
 

 
 

 


