
 
 

 
 

Connaissez-vous le FIS (Fond d’Intervention Social) ? 
 
 
La CFTC HP souhaite rappeler à l’ensemble des salariés l’existence chez HP d’une 
instance créée depuis plusieurs années à l’initiative des organisations syndicales et de 
la direction d’HP en France : le Fond d’Intervention Social (FIS). 

 
 
 
Ce Fond qui se réunit 3 à 4 fois par an est en mesure de venir en aide en cas de problèmes de santé ayant 
des conséquences importantes sur la solvabilité des salariés ou de leur famille. Car les aides financières que 
sert le FIS sont destinées au salarié HP, mais aussi aux membres à charge de leur famille (conjoints et 
enfants). Elles leur servent à faire face à des « restes à charge » importants en santé (la somme restant à la 
charge du salarié après intervention éventuelle de la sécurité sociale et de la mutuelle de santé). 
 
 
Le FIS intervient par exemple pour des salariés ayant des gros travaux dentaires à réaliser suite à une 
maladie, et pour lesquels il reste une part importante à régler, même après l’intervention de la mutuelle. Ou 
encore pour aider des parents d’enfants handicapés qui ont besoin d’aide financière pour l’accompagnement 
de leurs enfants, ou pour leur scolarisation. Ou bien par exemple, en complément des accords et politiques 
HP pour des salariés qui doivent faire face à un handicap du conjoint ou de leurs enfants. Une gêne médicale 
nécessitant un aménagement de leur domicile ou de leur véhicule est ainsi prise en considération. 
 
Les salariés qui rencontrent des difficultés ne doivent pas hésiter à le solliciter pour se faire aider.  
 
Chaque dossier fait l'objet d'une étude particulière, anonyme et confidentielle par un groupe d'experts 
constitué de 2 représentants du personnel (issus du groupe de travail Mutuelle/Prévoyance), d'un 
représentant de l’assureur, d'un Médecin expert et de deux représentants du courtier/conseil de la direction 
(Mercer). Les décisions sont prises rapidement et le déblocage des fonds se fait dans des délais courts. 
 
 
Ce budget est attribué par année civile, il n’est pas reconductible d’une année sur l’autre. 
 
 
Un formulaire FIS est disponible sur l’espace MercerNet : Actualités – Besoin d’un document – Type de 
document : sélectionnez «Autres» et vous aurez «Imprimé demande FIS HP ENT»  
 
 
Pour plus d’informations, contactez Françoise Montfollet francoise.montfollet@hpe.com 
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