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FLASH PRATIQUE 29
SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !

 

SPECIAL DEFIS 2017 !

 
Bonjour,
 
Après le Flash pratique 28 sur nos services 2017 pour tous les salariés, quelle que soit leur future
société,  le Flash 29 a comme objectif d’échanger avec vous sur  les 5 principaux défis qui nous 
attendent en 2017 et vous présenter 10 nouveautés pratiques 2017.
 
Le mot défi n’est pas choisi par hasard. 2 définitions possibles dans le dictionnaire correspondent
bien à la situation actuelle (et à l’ADN de la CFTC) :
1.     Appel à se mesurer (synonymes : ‘provocation’, ‘challenge’)
2.     Refus de se soumettre (agir par défi).
 
Bonne nouvelle  : nous sommes d’attaque et organisés pour faire face aux défis de 2017. Nous
avons les ressources nécessaires pour cela et une belle réserve d’adhérents qui ne demandent
qu’à  contribuer  davantage  dans  les  4  sociétés  en  2017  et  au-delà  (HPEF,  HPECCF,  ESF  et  SW
Newco).
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Vous pouvez donc compter sur nous pour relever avec vous ces défis un par un : ceux que nous
connaissons déjà et ceux qui nous attendent !
 

 
LES 5 PRINCIPAUX DEFIS DE L’ANNÉE 2017

 

 
 
Les grands défis de 2016 ont été la création d’OTS, l’annonce puis la négociation des scissions ES
et Software (accords de méthodologie), le PSE GPEC Out, le passage à 3 notes d’évaluation.
 
En 2017, voici les principaux défis qui nous attendent (ceux que l’on connait !) :
 

1/ Le démarrage ESF du 1er mars et la fusion mondiale ES-CSC le 1er avril

 
Près de 1400 salariés concernés ! Nous sommes actuellement dans la phase délicate de transfert
des  fonds de commerce, et donc des salariés et des clients. Et dans  l’attente  fin  janvier-début
février du nom retenu pour la nouvelle société au niveau mondial, ainsi que des conséquences
fiscales pour les détenteurs d’actions HPE selon la décision que prendra le fisc français.
 
La CFTC a créé 6 groupes de travail déjà très actifs pour aborder au mieux cette séparation et la
suite :
 

-        CFTC ES NewCo -1 : « Expertise Newco »  Référent Pierre Favret
Objectif  :  centralisation  et  étude  des  documents  et  rapports  sur  NewCo,  checklist  des

engagements à faire respecter dès le 1er mars puis Day One (1er avril).
 

-        CFTC ES NewCo -2 : « Section CFTC NewCo » Référent Aimé Endjimbreze
Objectif : création de la section CFTC ESF, animation de la section.
 

-        CFTC ES NewCo -3 : « IRP »  Référent Jean Louis Turlier
Objectif  :  préparation  des  élections  NewCo,  réflexions  sur  les  futures  instances
représentatives.
 

-        CFTC ES NewCo -4 : «  Communication » Référent Frederic Goupil
Objectif : maintenir et développer chez ESF notre dispositif complet de communication et
de services.



 
-        CFTC ES NewCo -5 : «  CFTC Intersociété » Référent Philippe Boutrel

Objectif  :  partage  d’informations  et  expérience  avec  les  4  autres  sociétés  ES-CSC  en
France  (il  y  aura    5  filiales  en  France  :  les  2  CSC  actuelles  +  ex  ALESF  (Alcanet)  et  CDS
partie ES que l’on appellera désormais par leurs nouveaux acronymes : TSF et FDF.
 

-        CFTC ES NewCo -6 : «  Suivi des comptes clients » Référent : Fabrice Munier
Objectif  :  suivi  des  comptes  clients,  des  transferts  clients  sur  ESF,  prise  en  compte  des
informations de nos lanceurs d’alerte, conséquence sur les emplois.

 
Un de ces groupes vous intéresse ? Il suffit d’être adhérent ou sympathisant en voie d’adhésion
afin  de  participer  sur  simple  demande  à  cftchp@hpe.com  ou  directement  auprès  du
responsable.
 
Sujet Blog : Scission BU ES 1/3/17
 
 

2/ Les consultations Software Newco, la séparation du 1er juin et la scission mondiale du
1er septembre

 
240  salariés  concernés.  Les  consultations  du  Comité  de  Groupe  et  des  2  CE  sur  le  projet  de
scission ont commencé, les CHSCT se réunissent cette semaine à leur tour.
 
Autre  étape  importante  :  le  rapport  de  l’expert  avec  son  diagnostic  économique,  social  et
financier attendu fin février, avant les remises d’avis mi-mars.
 
Comme  les  salariés  ES  et  HPE  ‘Remain’,  les  salariés  Software  ne  sont  pas  à  la  fête  avec  leurs
clients depuis l’annonce de la scission, aggravée par l’arrêt brutal de la R&D sur l’offre logicielle
ServiceAnywhere.
 
La CFTC a déjà organisé 3 téléconférences sur le sujet pour ses adhérents Software, 2 autres sont
prévues en février. Nous organiserons également des groupes de travail comme pour ES Newco
à partir de mars.
 
Sujet Blog : Scission BU Software 1/6/17
 
 
3/ Les réorganisations HPE
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Près de 1700 salariés concernés (post scissions : ~ 900 HPEF et ~ 750 HPECCF). Là aussi la CFTC
s’organise pour ce qu’on appelle les ‘HPE Remain’.
 
L’intégration de SGI en France va nous occuper modérément mais nos regards sont tournés vers
les  réorganisations  que  nous  sentons  venir  sur  EG,  TS  et  Fonctions  Globales.  A  surveiller
également : l’annonce des résultats Q1 en février.
 
Sujet Blog : Et EG ? 
 
4/ Les accords en négociation ou renégociation

Handicap
La 3ème réunion a eu lieu le 9 janvier, l’opération grignotage de budget est en cours…
 
è Sujet Blog : Renégociation de l’accord handicap 

 
Intergénérationnel
Très  peu  d’embauches  prévues  et  beaucoup  de  seniors  :  nos  revendications  sont  prêtes  mais
pour les réponses cela risque d’être un grand moment de solitude… Rendez-vous début février !
 
Prévoyance-Santé
Les cotisations et les garanties salariés à partir de 2018 sont un enjeu considérable qui concerne

dans un premier temps les salariés HPE Remain (et Software si un accord est conclu avant le 1er

juin).
 
La  négociation  va  démarrer  le  24  janvier.  Fin  2017  ce  sera  au  tour  des  futurs  syndicats
représentatifs de ES Newco de travailler sur la question.
 
è Sujet Blog : Prévoyance-Santé
 
Autres négociations
Il y aura également courant 2017 la négociation obligatoire sur le droit à la déconnexion. Et fin
2017  les  négociations  pour  adapter  les  accords  HPE  chez  ES  Newco  (début  2018  pour  SW
Newco) dans le respect des garanties de l’accord de méthodologie.

https://cftchp.blogspot.fr/2016/10/et-eg.html
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La  CFTC  continuera  de  demander  l’ouverture  de  négociations  CPA/TPA  (Cessation  Progressive
d’Activité, Temps Partiel Aidé) dans les différentes entreprises.
 
5/ Les dysfonctionnements

 
Vos DP sont très sollicités actuellement et nous interpellons régulièrement la Direction à ce sujet
car les dysfonctionnements et contraintes qui vous font perdre du temps et vous empêchent de
travailler  convenablement  ne  manquent  pas.  Et  cela  risque  d’aller  en  s’amplifiant  avec  la
désorganisation des fonctions centrales et IT liée à la scission…
 
Quelques exemples :
 
- Nous  sommes actuellement  très  sollicités pour  faire  respecter  le processus  français des FPR.
Cela  concerne  l’évaluation  (non  conforme  ou  subjective)  et  les  objectifs  (non  Smart  ou
disproportionnés). Nous conseillons ainsi bon nombre de salariés sur  leurs demandes  justifiées
de réévaluation de note ‘stalled’ en ‘driving’ et leurs refus d’objectifs. Nous sommes également
en train de recenser les anomalies concernant l’attribution des augmentations et primes.
 
- La CFTC challenge également la moindre valorisation par la paie des jours de CET transférés fin
2016  sur  les  Perco.  Des  centaines  de  salariés  sont  potentiellement  concernés…  ->  Sujet  Blog  :
Epargne salariale FY17
 
 

 

10 NOUVEAUTES 2017 !

 
1/ Comités d’Entreprise 
 
Les scissions vont probablement entrainer des changements dans vos Comités d’Entreprise HPE
actuels.

http://cftchp.blogspot.fr/2016/10/epargne-salariale-fy17.html


 
Mais  à  notre  avis  il  y  a  peu  de  changements  à  redouter  dans  les  subventions  pendant  toute
l’année fiscale de votre CE actuel (jusque fin août pour HPECCF et fin décembre pour HPEF). Ceci
étant dit,  l’équilibre financier des CE HPE sera plus que jamais un défi de taille, tout comme le
démarrage des nouveaux CE ES et SW Newco en fin d’année.
 
Les  changements  dépendront  des  négociations  entre  les  nouveaux  et  les  anciens  CE  qui
bénéficieront  de  la  même  dotation  de  1,5%  de  la  masse  salariale  (un  des  engagements  de
l’accord de méthodologie). Trouver  les   meilleures solutions dans  l’intérêt des salariés et des 4
CE respectifs sera notre objectif.
 
2/ Epargne Salariale
Pour  des  raisons  légales,  les  prélèvements  et  donc  l’abondement  seront  suspendus  les  deux
premiers  mois  pour  les  salariés  transférés  et  souscripteurs  PEG/Perco  de  ES  et  SW  Newco.  Le
temps  d’organiser  un  nouvel  appel  à  bénéficier  de  l’abondement  sur  des  fonds  équivalents
interentreprises  pour  les  mois  restant  jusqu’à  fin  octobre  2017,  en  rattrapant  les  deux  mois
manquant.
 
Ce n’est que courant 2018 que  l’ancien compte Natixis  sera  transféré  sur  le nouveau compte,
après négociation avec les futurs syndicats représentatifs.
 
La  CFTC  se  battra  bien  évidemment  pour  obtenir  le  retour  de  l’abondement  de  600  euros  en
2018 dans toutes les sociétés, abondement non garanti’ pour l’instant à cause des scissions.
 
3/ Politique voiture 
Vignettes Crit’Air, infractions automatiques, dénonciation de l’employeur, nouveau loueur…
 
-> Sujet Blog : La politique voiture 
 
4/ Compte personnel d’Activité (CPA)
Découvrez les bonnes raisons d'ouvrir son CPA sur www.moncompteactivite.gouv.fr
 
-> Sujet Blog : Lancement du CPA intégrant le CPF
 
5/ Le congé de Proche Aidant
Auparavant connu sous le nom de « Congé pour soutien familial », le congé de proche aidant est
nouveau et beaucoup plus large, en plus d’être très souple.
 
A  compter  du  1er  janvier  2017,  il  permet  sous  certaines  conditions  de  cesser  son  activité
professionnelle afin de s'occuper d’un proche.
 
Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11134
 
Site pratique : https://lesitedesaidants.fr
 
Pour mémoire : avec un processus spécifique à HPE obtenu par la CFTC dans les NAO, le congé
de soutien familial est pour sa part d'une durée de 3 mois renouvelables, dans la limite d'un an
pour l'ensemble de la carrière du salarié.
 
Tout salarié HPE qui a un enfant ou conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un
accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut faire un
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appel dans la société à des dons solidaires de congés (par exemple des CET).
 
 
-> Sujet Blog : http://cftchp.blogspot.fr/2015/11/la-politique-de-dons-de-jours-de-conges.html
 
6/ Les autres congés
 
L'employeur ne pourra pas s'opposer à  la prise de 24  jours de congés à  la suite par un salarié
ayant à sa charge un enfant ou adulte handicapé (ou une personne âgée dépendante). 
 
De  plus,  à  l'occasion  du  décès  d'un  enfant,  le  parent  a  désormais  droit  à  5  jours  de  congés
spéciaux (contre 2 auparavant). Pour le décès d'un parent, beau-parent, frère ou soeur, la durée
du congé spécial passe de 1 à 3 jours. 
 
7/ Le suivi médical des salariés
 
Plusieurs  changements  avec  la  nouvelle  loi  travail.  Les  visites  périodiques  de  2  ans  sont
remplacées par des visites de suivi dont la fréquence peut aller jusqu’à cinq ans (c’est le médecin
qui décide la durée appropriée).
 
Souvenez-vous que vous pouvez aller consulter le médecin du travail quand vous le souhaitez !
 
Il y a également des changements concernant l’inaptitude au poste.
 
Pour tous les détails : http://www.atousante.com/actualites/suivi-medical-sante-travail-change
 
8/ Le PASS 2017
 

Le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale est désormais de 39 228 Euros sur l’année (+1 ,6%) ce
qui donne un plafond mensuel de 3269 Euros. Il sert de base pour déterminer le montant de
plusieurs cotisations sociales prélevées sur les salaires et de certaines prestations.

9/ Les avantages en nature et frais professionnels
 
Si vous avez besoin de connaitre les nouveaux montants 2017, écrivez-nous à cftchp@hpe.com !
 
10/ L’espace adhérent sur le site cftchpe.fr
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Un tout nouvel espace privilégié est désormais accessible avec son adhésion à la CFTC.
 
Renseignez-vous  sur  son  contenu  et  l’intérêt  de  nous  rejoindre  en  2017  en  écrivant  à
cftchp@hpe.com !
 
 

L’ESSENTIEL 
 

Notre cadeau pour bien démarrer l’année : 24 infos pratiques !
Scission BU ES 1/3/17 Le mail de notification de transfert
Scission BU Software 1/6/17 Début des consultations
Et EG ? Bientôt des rachats ? Attention au split de l’action !
FPR HPE et notation ‘stalled’ Nos conseils
La politique voiture Les nouvelles infractions automatiques
Renégociation de l’accord handicap Compte-rendu du 9 janvier
Un PSE GPEC Out chez HPE Le buffer de 15
Lancement du CPA intégrant le CPF Nouveau sujet
Témoignages adhérents Rejoignez-nous !

 
 

LES RENDEZ-VOUS
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Mardi 17 janvier
* Réunion des CHSCT HPEF concernés par le projet de scission SW

Mercredi 18 janvier
* Réunion des CHSCT HPECCF concernés par le projet de scission SW

Jeudi 19 janvier
* CE HPECCF

Vendredi 20 janvier
* CE HPECCF (suite)

Mardi 24 janvier
* Réunion de DP HPEF
* Négociation Prévoyance-Santé

Jeudi 26 janvier
* CHSCT Lyon Villefontaine

Vendredi 27 janvier
* Réunion de relecture du projet d'accord handicap    
 
 

                

 
CFTC HPE/ESF/SW : 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)
 

Accéder à nos
dossiers : 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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