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FLASH PRATIQUE 27
 

SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !
 

 
 
Bonjour !
 
Dernier Flash pratique de l’année : l’équipe CFTC HPE vous propose une sélection des moments les
plus importants de l’année sociale 2016 et vous souhaite de bénéficier de la pause hivernale pour
recharger vos batteries et profiter des fêtes de fin d’année.
 
Une  très  bonne  année  pour  les  actionnaires,  mais  nettement  moins  bonne  pour  les  salariés  qui
subissent  la  loi  de  Wall  Street  et  de  la  Corporation.  Le  travail  de  la  CFTC,  en  intersyndicale  avec
d’excellent experts et avocats, a largement contribué à limiter les dégâts en France. Il y a même eu
parfois quelques bonnes nouvelles.
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture-souvenir de ces moments essentiels qui ont rythmé 2016
et qui vont pour certains conditionner toute l’année 2017 et au-delà.
 

 
QUE RETENIR DE L’ANNÉE 2016 ?
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L’équipe CFTC HPE a multiplié  ses  interventions  tout au  long de  l’année, encore plus qu’en 2015
pourtant marquée par  la scission HP  Inc. Le travail effectué a été considérable, avec seulement 2
pauses sociales de 10 jours chaque année : début août et fin décembre.
 
Parmi  les  nombreux  événements  de  l’année  sociale  2016,  voici  ceux  qui  ont  particulièrement
retenu  notre  attention.  Nous  les  présentons  dans  l’  ordre  chronologique  (cliquez  sur  le  titre
souligné pour plus d’informations sur le sujet correspondant) :
 
1/ Janvier : la création d’OTS
 
Plus  de  500  salariés  ES  concernés  par  cette  annonce  d’une  entité  pilote  propre  à  la  France  avec
comme objectif prioritaire la diminution du bench.
 
2/ Février : la migration Microsoft Office 365 Exchange Online
 
Le cloud, pour le meilleur et pour le pire…
 
3/ 26 Février : l’accord CPA/TPA retombe aux oubliettes
 
Malgré  le travail de nos négociateurs pour proposer des solutions réalistes,  la direction a expédié
cette négociation et a continué de refuser cet accord pourtant nécessaire afin d’aménager la fin de
carrière des seniors refusés dans les PSE ou désirant conserver une activité professionnelle.
 
4/ Fin Février : la grosse participation 2015
 
La  seconde  plus  élevée  depuis  15  ans  :  3,43  %  !  Un  montant  exceptionnel  de  11,375  Millions
d'Euros (par comparaison : l’abondement épargne salariale, c’est un peu plus d’1 million d’euros…).
 
Tellement exceptionnel qu’il n’y aura aucune participation 2016 versée en  février 2017 mais que
l’espoir existe pour qu’il y ait quelque chose en février 2018, quelle que soit votre future société.
 
5/ Mars : VOW 2016
 
Quelle est l’utilité pour les salariés de cette enquête annuelle qui est de plus en plus critiquée faute
de plans d’actions tangibles ?
 
6/ 21 mars : annonce d’un PSE GPEC Out
 
Il y aura 196 volontaires et au final ce seront 122, voire 137 départs acceptés (15 départs différés à
fin janvier 2017 si l’inspection du travail donne son accord sur ce ‘buffer’).
 
7/ Avril : mise en œuvre du projet Butterfly
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Coup dur après des mois de bataille : le transfert du Solution Innovation Center EMEA de Grenoble
à Genève. Tout un symbole…
 
8/ Mai : versement d’une prime de 2,2 jours pour 90% des forfaits jours obtenue par la CFTC
 
Grâce aux négociateurs NAO 2016 de  la CFTC qui ont été  les  seuls à calculer  le nombre de  jours
réellement travaillés et revendiquer cette prime pour les 2100 salariés concernés.
 
9/ 24 mai : annonce de la fusion ES-CSC !
 
Un véritable coup de  tonnerre puisque cela concerne  le  transfert de 40% des effectifs en France
ainsi que la vente de Grenoble et de l’Isle d’Abeau à ESF (Enterprise Services France).
 
L’accord de méthodologie et son ensemble de protections sociales est signé le 20 septembre, après
un énorme clash en août : la menace juridique d’une action en justice débloquera la situation.
 

ESF le 1er mars 2017 avec ses 1350 salariés ex HPE coexistera au côté de CSC France (1700 salariés),
CSC  Finance  (200  salariés),  EITSF  (ex  Alcatel  ESF,  100  salariés)  et  ESFDF  (ex  CDS  servant  ES,  70
salariés). Séparation mondiale le 1/4/17.
 
10/ Juin : nouveau changement du système d’évaluation !
 
3 notes principales au  lieu de 5 dès cette année et 1 entretien par  trimestre avec  le manager en
2017 au lieu de 2 par an…
 
11/ 7 septembre : annonce du rachat du Software par MicroFocus !
 
250  salariés  concernés,  séparation  mondiale  le  1/9/17,  le  1/6/17  en  France.  L’accord  de
méthodologie  et  son  ensemble  de    protections  sociales  est  signé  à  l’unanimité  le  30  novembre
après plusieurs journées intenses de négociation.
 
12/ 19 septembre : annonce du départ du PDG à l’Europe
 
Gérald  Karsenti  devient  «  directeur  EMEA  Global  Industry,  Strategic  Alliances  et  Inside  Sales  de
HPE » et continue dans ses fonctions de PDG France, en tout cas pour l’instant.
 
Le  Belge  Gilles  Thiebaut  prend  la  responsabilité  commerciale  d’EG  France  à  compter  du  1er
novembre. Le CE HPEF fera sa connaissance le 20 décembre.
 
13/ Septembre-octobre : les élections HPE 
 
Notre priorité, c’est vous !
 
Merci  aux  1000  électeurs  qui  nous  ont  donné  les  moyens  de  poursuivre  et  d’intensifier  notre
action au service des salariés : avec un score de 43%, c’est la cinquième progression consécutive de
la CFTC au niveau du Groupe !
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14/ 1er novembre : arrêt de la conciergerie
 
Triste  symbole  que  l’abandon  de  ce  programme  né  en  janvier  2012  et  relativement  suivi  sur
plusieurs grands sites.
 
15/ 2 novembre : changement de prestataire politique voiture
 
1300  salariés  concernés  par  l’arrivée  de  LeasePlan  et  du  nouveau  configurateur  pour  les
commandes
 
16/ 3 novembre : des NAO pathétiques
 
Budget  d’augmentation  individuelle  de  0,75%  et  aucun  engagement  d’abondement  épargne
salariale pour 2018. Dans le lien ci-dessus, vous trouverez la synthèse des revendications de la CFTC
et les réponses de la direction.
 
17/ Fin novembre : coup dur pour la Prévoyance 
 
L’année  2017  verra  une  chute  du  montant  des  prestations  décès  d’un  facteur  2  à  3  suite  à
l’inflexibilité de la Corporation et du Gan : aucun effort de leur côté alors que les syndicats ont fait
preuve de souplesse dans la négociation.
 
Le régime 2018 devra faire mieux : à suivre lors de la renégociation du premier semestre 2017. Les
salariés transférés chez ESF devront attendre la mise en place de leurs syndicats représentatifs au
deuxième semestre 2017 pour tenter d’améliorer le régime.
 
18/ Début décembre : renégociation difficile de l’accord handicap
 
Une renégociation compliquée avec comme souvent des tensions sur les questions budgétaires et
le  contexte  lié  aux  scissions  ES  et  SW  gênant  les  engagements  de  moyen  terme.  Mais  les
négociateurs CFTC connaissent le sujet à fond et s’accrochent. Prochaine réunion le 9 janvier 2017.
 
19/ 12 décembre : début de la négociation obligatoire d’un accord intergénérationnel 
 
La  première  réunion  du  12  décembre  n’a  eu  aucun  autre  intérêt  que  de  nous  fournir  des
statistiques et nous rappeler que la moyenne d’âge HPEF est de  47 ans (17 ans d’ancienneté, 26%
de  femmes)    et  celle  de  HPECCF  de  50  ans  (20  ans  d’ancienneté,  30%  de  femmes).    Et
respectivement 9% et 5% de non cadres.
 
Suite  de  cette  ‘négociation’  le  5  janvier  2017  :  la  direction  semble  pressée  d’aboutir  à  un  PV  de
désaccord…
 
20/ Mi-décembre : remise de tous les avis sur le projet de scission ES
 
Conformément à l’accord de méthodologie qui est ainsi validé dans toutes ses dispositions sociales,
les  avis  motivés  du  Comité  de  Groupe,  des  CE  et  des  CHSCT  ont  tous  été  rendus  dans  les  délais
prévus. Sans surprise, ils sont tous défavorables.
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Les  salariés  concernés  par  le  transfert  automatique  vers  ESF  recevront  la  notification  officielle
Adobe Acrobat à partir du 21 décembre (par courrier pour les salariés n’étant pas dans l’entreprise, 
notamment en cas de  LOA ou GPEC Out).
 
Il reste encore quelques étapes administratives (autorisation de la Direccte, transfert des fonds de

commerce) pour que la scission ait bien lieu le 1er mars 2017 comme prévu.
 

 
L’ACTUALITE SOCIALE 2016 C’EST EGALEMENT :

 

 
Le travail de la CFTC HPE contre les délocalisations et les transferts
 
La  CFTC  coordonne  depuis  deux  ans  un  excellent  réseau  de  lanceurs  d’alertes  pour  anticiper  et
contrer les projets toxiques de destruction d’emploi avant qu’ils produisent leur plein effet. Sa mise
en action a donné des résultats tout au long de l’année 2016, neutralisant plusieurs projets toxiques
avant leur éclosion. Pour contribuer : cftchp@gmail.com
 
Nous  avons  aussi  la  responsabilité  de  vous  représenter  au  niveau  européen  face  à  une  Direction
intransigeante qui utilise les scissions pour continuer de repousser la mise en place du CE Européen,
et là aussi un travail important a été réalisé.
 
Le nouvel intranet/extranet de la CFTC HPE
 

http://cftchp.blogspot.fr/2015/03/comment-lutter-contre-les.html
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Le  nouveau  site  http://www.cftchpe.fr  a  remplacé  fin  2016  le  site  cftchp.free.fr  après  14  ans  de
bons et loyaux services !
 
Vous  y  trouverez  vos  interlocuteurs  et  spécialistes  CFTC,  nos  communications,  nos  dossiers
pratiques, les accords d’entreprise et plein d’autres choses !
 
Certains sujets n’étant pas publics, pour accéder aux fichiers protégés, le mot de passe est hpei.
 
La nouvelle équipe CFTC HPE ‘SOS Arrêt maladie’

 
L’évolution de la société et de notre société avec toujours plus de stress, augmenté par les rachats,
scissions,  fusions… nous a amené à créer en 2016 un nouveau groupe de spécialistes « SOS arrêt
maladie ».
 
Ce groupe vient en aide aux salariés en arrêt maladie et plus particulièrement lors de leur retour au
travail. En effet, ce retour s’avère être souvent anxiogène, car beaucoup de choses ont pu changer
en peu de temps (société, outils, contacts, IT, RH, collègues, manager(s), CE …).
 
Rien de sérieux n’est prévu pour l’accueil de nos collègues souvent « fragilisés » suite à leur arrêt de
travail. En nous appuyant sur un dossier complet adapté à chaque site qui a demandé des mois de
travail, nous répondons alors à leur questions, les rassurons, les aidons, les accompagnons.  Notre
action s’étend à tous les arrêts de travail dès que l’on fait appel à notre groupe. Donc n’hésitez pas
à  partager  cette  information,  avec  vos  collègues  proches  car  vous  êtes  le  premier  relais  de  ce
groupe de spécialistes.
 
Les 12 spécialistes CFTC « SOS arrêt maladie » : ici en un seul clic !
 
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe ou mieux le connaître: contactez-nous
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L’alliance de la CFTC HPE avec le principal syndicat québécois
 

 
Le  site  www.dse.cftchpe.fr    ouvert  lui  aussi  en  2016  vous  explique  tout  sur  notre  programme
franco-québécois  d’aide  aux  salariés  en  souffrance  personnelle  ou/et  professionnelle,  né  d’un
partenariat original avec le principal syndicat québécois, la FTQ.
 
Nous nous sommes déplacés au Forum Social Mondial du 9 au 14 août à Montréal pour présenter
notre travail  : 48 spécialistes ont déjà été  formés chez HPE en 2016 à  l’écoute et au guidage des
salariés en souffrance pour cause personnelle ou professionnelle.
 
Leur fonctionnement en réseau national et  international est une source d’innovation permanente
pour une aide chaque jour plus efficace sur le terrain HPE.
 
Les dossiers pratiques développés ou remis à jour par les spécialistes CFTC HPE
 

 
Rendez-vous sur : http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques
 
Vous y trouverez… 44 dossiers pratiques CFTC HPE ! Une mine d’or et forcément des réponses et
des conseils dans tous les domaines qui vous intéressent.
 

http://www.dse.cftchpe.fr/
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Et enfin le Blog cftchp.blogspot.com ! Pour l’actualité sociale temps réel et échanger avec vous,
avec en 2016 une moyenne mensuelle de 250 commentaires et 25 000 pages vues !
 
 

Notre cadeau de Noël : 24 infos pratiques !
Epargne Salariale FY17 Solution pour les retardataires
Objectifs FY17 Nos conseils
FPR HPE Restitutions des évaluations à 3 notes. Nos Conseils
Les congés Voir post 579 pour ceux obligatoires de fin d’année
Scission BU ES 1/3/17 Consultations : les dernières remises d’avis
Scission BU Software 1/6/17 Signature de l’accord de méthodologie
Et EG ? Nouvelle vente d’actifs post 18. Bientôt des rachats ?
Renégociation de l’accord handicap Les réunions du 1-2 décembre
Un PSE GPEC Out chez HPE Le buffer de 15 est en route
La politique voiture Nouveau loueur, nouvelle gamme, nouvelles infos
!
Témoignages adhérents Rejoignez-nous!

 
 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACTUALITE SOCIALE
 

 
Lundi 19 décembre
* CHSCT Boulogne HPEF
* CHSCT Mougins HPECCF
 
Mardi 20 décembre
* CE HPEF
* Grand Collège CE/DP pour élire les membres des CHSCT HPECCF
 
Mercredi 21 décembre
* CE HPECCF
* Grand Collège CE/DP pour élire les membres des CHSCT HPEF
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CFTC HP : bien plus qu’un syndicat !

 

Les projets de la Corporation vous concernent :
adhérez pour être mieux informé et défendu !

Renseignements pour
adhérer : cftchp@hpe.com

 

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

La CFTC est 100% à votre service !

 
S’abonner aux communications

pratiques de la CFTC HPE 
(Flash pratiques et Alertes)
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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  !
 

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

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
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