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FLASH PRATIQUE 31
SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !

 

Bonjour !
 
Les  résultats Q3 de CSC étaient globalement conformes aux attentes. Cette  semaine,  il  y a  les
résultats Q1 HPE qu’il faudra surveiller de près jeudi soir.
 

Mais surtout la semaine suivante, le 1er mars : 1338 salariés HPEF et HPECCF seront transférés
chez ESF. Et le 3 avril, ce sera la séparation au niveau mondial.
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Comme  vous  le  savez,  ES-CSC  (terme  que  nous  utilisions  jusqu’à  présent  pour  vous  parler  de
cette  nouvelle  entité  de  150  000  salariés  dont  un  peu  plus  de  3000  en  France  dans  5  filiales
différentes) deviendra DXC Technology.
 
De son côté, HPE passera sous  le seuil des 2000 salariés en France, en attendant  la séparation
Software  (un  peu  plus  de  200  salariés).  Après  ces  2  scissions,  HPECCF  ne  représentera  plus
qu’environ 700 salariés et HPEF 900.
 
La  CFTC  vous  livre  dans  ce  Flash  31  un  panorama  de  l’actualité  sociale  et  les  informations
pratiques indispensables en cette difficile période de séparation. Tous Uniques, Tous Unis !
 

 
LES DERNIERES INFORMATIONS

 

 
Premier  syndicat  du  Groupe  HPE  avec  près  de  50%  d’audience  et  forte  d’un  réseau  de  500
adhérents,  la  CFTC  s’organise  pour  vous  défendre  et  revendiquer  dans  le  contexte  de  l’après-
scission ES et SW.
 
Nous sommes  lucides  : quelle  que  soit  votre  future  société,  les  prochains  mois  et  prochaines
années seront difficiles.
 
Nous sommes combatifs : le rôle de notre syndicat est de mettre la pression, en amont quand
nous recevons à temps les informations des lanceurs d’alerte, et à bon escient.
 
Nous sommes déterminés : nous avons le réseau, la force et l’organisation indispensables pour
jouer un rôle significatif avec votre soutien chez ESF et SW Newco.
 
Nous continuerons bien sûr notre développement chez HPE où il y a aussi énormément à faire,
en particulier sur le site de Grenoble qui a besoin de se renouveler syndicalement : notre équipe
sur  place  est  désormais  emmenée  par  Andi  Dajlani  (représentant  des  salariés  HPE  à  l’Europe)
avec  le  soutien  du  respecté  Bruno  Cornec  (expert  reconnu  du  logiciel  libre  et  de  Linux),  mais
aussi d’élus et adhérents fidèles à nos valeurs, rejoints par des nouveaux très prometteurs.
 
Nous rejoindre est une belle opportunité à saisir pour celles et ceux qui n’étaient pas convaincus
jusqu’à présent par notre syndicat sur Grenoble !
 
Comme le disait récemment Vincent Boury, ex HP Grenoble et champion paralympique qui nous
aide dans nos réflexions individuelles et collectives :



 

« C’est un véritable cadeau de la vie que d’intervenir auprès de l’équipe CFTC HP. 

Malgré les difficultés, les obstacles, et toutes les tempêtes qui s’annoncent peut-être, je
suis convaincu qu’il existe des chemins permettant à chacun de mieux se connaitre, de
grandir et trouver des ressources personnelles et collectives pour progresser et relever ces
défis.

Ce n’est jamais facile, mais la force de la résilience, l’optimisme et les valeurs qui émanent
de votre équipe laissent présager de belles périodes à vivre : « profitez de chaque jour
comme si c’était le dernier, et continuez d’apprendre et grandir comme si vous aviez
l’éternité ! ».
 
Pour vous renseigner ou rejoindre les projets CFTC ESF/HPE/SW, rien de plus simple : contactez-
nous dès maintenant en écrivant à cftchp@hpe.com !
 
 

1/ Le lancement d’ESF (1er mars) et DXC (3 avril)
 

 
a/ Le nom, la couleur et le nouveau logo ne sont pas vraiment bien compris par les salariés à en
juger par les premières réactions sur le Blog suite à notre Alerte CFTC de jeudi dernier.
 
b/  Les  annonces  de  dirigeants  en  sont  actuellement  aux  niveaux  4,  et  toujours  aussi  peu  de
femmes…
 
A noter :
- Confirmation des pleins pouvoirs pour Mike Lawrie (à la fois Chairman du Board, Président et
CEO !)
-  Sergio  Colella  aura  la  responsabilité  des  ventes  dans  le  cluster  sud  où  se  situe  la  France.  Il
reportera à  Larry Stack, directeur des ventes chez Mike Nefkens et  travaillera également pour
Pierre Bruno (Directeur du Cluster Sud).
 
 
c/ Le détourage ESF est désormais terminé : 1338 salariés transférés et quelques postes ouverts
à l’extérieur.
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A noter 
 
Le transfert de 12% des représentants du personnel ou candidats CE/DP/CHSCT fin 2016 aurait
été  refusé  par  l’inspection  du  travail  (DIRRECTE),  selon  une  première  estimation  car  tous  les
courriers de notification n’ont pas encore été reçus. La Direction a 2 mois pour faire appel. Tous
les syndicats sont concernés par ces refus.
 
La  future  représentation  du  personnel  chez  ESF  n’est  pas  un  sujet  d’inquiétude  pour  la  CFTC
puisque  l’immense  majorité  de  nos  élus  et  représentants  actuels  participera  aux  prochaines
élections  prévues  en  juin,  sans  compter  les  nouveaux  candidats  qui  peuvent  dès  maintenant
nous contacter à  cftchp@hpe.com.
 
De la même façon, il n’y a pas d’inquiétude à avoir pour les moyens du futur CE ESF : un accord
unanime des élus actuels du CE HPEF a été trouvé pour répartir équitablement les réserves de
trésorerie en raison de l’importance du nombre de salariés transférés chez ESF (près de la moitié
d’HPEF) et de l’apport d’1 million d’euros du CE d’origine EDS à HPF en 2011.
 
De  multiples  facteurs  ont  été  pris  en  compte  comme  les  besoins  en  fond  de  roulement  du
nouveau CE et les frais de structure restant côté CE HPEF. Le montant exact sera déterminé lors
d’une double expertise comptable en fin d’année.
 
Autre engagement : les salariés actuellement bénéficiaires du CE HPEF continuent de l’être toute
l’année 2017, même s’ils sont transférés vers ESF (sauf départ de leur société) !
 
Côté  CE  HPECCF,  l’engagement  de  maintien  des  salariés  transférés  actuellement  bénéficiaires
parait acquis jusqu’à la mise en place du nouveau CE ESF, au minimum.
 
 
d/ Séquence nostalgie : le data center du Blanc Mesnil
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Sujet Blog : Scission BU ES 1/3/17
 
 

2/ La séparation Software du 1er juin (scission mondiale le 1er septembre)

 

La 2ème étape importante est en cours avec la finalisation actuelle du rapport de l’expert sur le
projet de scission avec un diagnostic économique, social et financier.

 
Comme pour  la scission ES,  la CFTC s’organise en plusieurs groupes de travail pour mieux vous
défendre et vous servir dans la nouvelle société. Si cela vous intéresse, il suffit de vous adresser à
cftchp@hpe.com pour en savoir plus.
 
Sujet Blog : Scission BU Software 1/6/17
 
 
3/ HPE ‘remain’

 
Les dernières annonces concernent la finalisation du rachat de SimpliVity et l’embauche externe
pour l’ensemble mondial TSS-TSC  d’une dirigeante venant de Veritas et surtout de Cisco : Ana
Pinczuk  (www.linkedin.com/in/ana-pinczuk-5a42084)
 
La  CFTC  vous  recommande  cette  lecture    liée  à  la  stratégie  HPE  :
http://www.lesechos.fr/thema/0211778290124-les-services-informatiques-operent-une-mue-
historique-2063006.php
 
 
4/ Les accords en négociation

Handicap

http://cftchp.blogspot.fr/2016/05/scission-et-fusion-hpes-csc.html?commentPage=6
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Le  temps  presse  :  un  accord  équilibré  doit  être  trouvé  cette  semaine  si  nous  voulons  qu’il
s’applique chez HPE, ESF et SW Newco.
 
è Sujet Blog : Renégociation de l’accord handicap 

 
Prévoyance-Santé HPE
 

Là aussi le temps presse pour trouver un accord avant la scission Software le 1er juin.
 
Prochaines réunions Syndicats-Direction avec les experts : 16 mars
 
è Sujet Blog : Prévoyance-Santé
 
Intergénérationnel
 
Reprise  cette  semaine  de  cette  négociation  obligatoire,  nos  revendications  complètes  étaient
dans le Flash 30.
 
Adaptation ESF et Software Newco de la représentation du personnel
 
Il  s’agit  dans  la  période  intermédiaire  et  jusqu’aux  élections  CE,  DP  et  CHSCT,  de  définir  des
moyens  et  une  représentation  du  personnel  un  peu  plus  complets  que  ce  qui  est  prévu  pour
l’instant.

 
 

7 INFOS PRATIQUES SPECIALES SCISSION !

 
1/ Les déménagements
 
Surveillez vos courriels si vous êtes HPE ou ES concernés car les déménagements commencent
les deux prochaines semaines :
 

-        Sites partagés : Grenoble, Lyon-Villefontaine, Les Ulis, Lille-Lezennes, Mougins, Toulouse-
Labège

-        Deviendront dédié HPE : Boulogne, Nantes , Aix, Bordeaux, Rennes
-        Deviendront dédiés ES : Nanterre, Strasbourg-Oberhausbergen, Bourges-Fussy, Tours-

Saint Avertin, Villepinte
 
2/ Rappel Recognition Plan

http://cftchp.blogspot.fr/2016/12/renegociation-de-laccord-handicap.html
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Il est conseillé d’utiliser ses éventuels points de reconnaissance et d’ancienneté avant le premier
mars  si  vous  êtes  transféré  chez  ESF.    Nous  avons  spécialement  préparé  pour  vous  une
présentation powerpoint en français pour vous aider dans la démarche : ici !
 
Sujet Blog : Programme reconnaissance
 
Document de référence en anglais :
https://content.int.hpe.com/sites/Recognition/imports/Recognition_Country_Page_France.pdf
 
3/ Autres recommandations CFTC
 

·       Soumettez vos dépenses maintenant (lundi 20/mardi 21 février) : EEM sera fermé du 27
février au 3 mars donc il faut qu’elles soient approuvées vers le 22 février et il n’y aura
pas de remboursement à espérer sur votre compte avant le 16 mars minimum.

·       Terminer vos formations en cours. L’Université HPE ne sera plus accessible pour les ESF.
Ca ne peut pas faire de mal et ça peut rendre service :
·       Sauvegardez vos données Workday (exports, copie d’écrans)
·       Sauvegardez vos congés et compteurs (Eetime)
·       Faites une sauvegarde de vos mails importants et exportez les contacts (au cas où)
·       Sauvegardez vos dossiers personnels  (.pst)

 
 
4/ Adresses e-mail post scission ES
 
Les  nouvelles  adresses  e-mail  ‘dxc.com’  seront  actives  début  avril.  Les  adresses  en  hpe.com
resteront  valables  en  réception  pour  une  durée  de  plusieurs  mois,  non  déterminée  pour
l’instant.
 
5/ Du côté de l’IT
 
Changements  d’URL  depuis  le  18  février  pour  Office  365  (One  Drive,  SharePoint  Online  et
SharePoint Online Publishing). 
 
A  noter  :  les  URLs  avec  hpenterprise.sharepoint.com  sont  passées  en  hpe.sharepoint.com  et
celles avec hpenterprise-my.sharepoint.com en hpe-my.sharepoint.com.
 

Sources  :  DMO-D1-BR13a  -  HPE  SharePoint  Migration  et  Office  365  URL  change  actions  and
timelines
 
6/ L’épargne salariale
 
Le déblocage Natixis le 1er mars 2017, passé la période de 5 ans, est à considérer dès maintenant
pour celles et ceux qui ont un besoin d’un peu de cash  (entre 1000 et 3000 euros en général
selon vos cotisations et les fonds choisis).
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Pour  cela,  allez  sur  le  site  Natixis  (https://epargnants.interepargne.natixis.fr/)  puis  dans  la
rubrique : vos opérations > réponse disponibilité.
 
A noter : le passage vers ESF ne débloque pas les autres avoirs !
 
Pour celles et ceux, transférés chez ESF, qui cotisent pour obtenir l’abondement mensuel de 50
euros bruts maximum, les prélèvements sur votre salaire vont cesser pendant 2 mois, le temps
de  mettre  en  place  un  nouvel  appel  à  cotiser  sur  des  fonds  équivalents  inter-entreprises.  Le
rattrapage se fera sur les 6 mois restant de l’année fiscale.
 
7/ Split de l’action HPE : danger !
 
Les actions HPE vont connaitre une scission début avril.  Nous ne croyons plus à une dérogation
fiscale pour la France.
 
L'arrivée  des  nouvelles  actions  DXC  peut  donc  représenter  un  appauvrissement  fiscal  quasi
immédiat  d’environ  20%  de  vos  actions  HPE  en  France,  selon  votre  tranche  marginale
d’imposition. Et rebelote possible en septembre avec ce qu’il vous restera d’actions HPE pour la
scission Software (Microfocus).

A vous de décider pour vos actions disponibles à la Banque Transatlantique. Plusieurs semaines
avant le 1er avril puis le 1er septembre, il ne sera plus possible de faire de transactions…
 
Site de référence Actions et Long Term Incentives :
https://content.int.hpe.com/sites/LTI/smp/protected/Spin_Merge_Transition_LTI.page
 
 
Pour mémoire :
 
Vos parts en actions HPE chez Natixis (Epargne Salariale) ne sont pas concernées par ce risque
qui  concerne  dans  l’immédiat  les  actions  détenues  à  la  Banque  Transatlantique  ou  dans  une
autre banque française (pour les actions détenues aux US, c’est de l’auto déclaratif).
 
Si  la dérogation fiscale n’est pas obtenue,  la BT n’hésitera pas à prélever rapidement sur votre
compte un acompte d’imposition sur  le  revenu  très  significatif pour  le  fisc  (21% des nouvelles
actions émises), en plus du prélèvement csg/crds de 15,5%… Alors que cette opération ne vous
aura pas enrichi d’un euro !
 
Toutes les infos sur le split précédent (HPE-HPI) sont ici : http://cftchp.blogspot.fr/2015/07/le-
split-de-laction-quelles.html
 

LA CFTC SOLIDAIRE !
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L’Europe s’est peut-être relevée de la crise financière mais beaucoup de travailleurs n’ont pas eu
d’augmentation  salariale  depuis  des  années.  Plus  d’argent  dans  les  poches  des  travailleurs
permet également de créer de la demande qui relancerait l’économie vers plus d’équité. 
 
Pour  atteindre  cet  objectif,  les  syndicats  doivent  prendre  les  devants.  C’est  pourquoi  la
Confédération européenne des syndicats (ETUC) lance une campagne pour une hausse salariale :
« le temps de NOTRE relance est venu ! ». 
 

C'est le tour des travailleurs !

Suivez la campagne sur Twitter & Facebook

www.payrise.eu // #OurPayRise

 

L’ESSENTIEL 
 

Scission BU ES 1/3/17 Niveaux 2, 3 et 4. ES-CSC = DXC Technology
Scission BU Software 1/6/17 Bientôt le rapport de l’expert
Et EG ? Achat de SGI, SimpliVity, Cloud Cruiser, Niara. Annonce TS-TSC
La politique voiture Vos questions, nos réponses
Renégociation de l’accord handicap Réunion le 22 février
Un PSE GPEC Out chez HPE Espace de questions/réponses pour les ex
HPE
Lancement du CPA intégrant le CPF Nouveau sujet
Témoignages adhérents Rejoignez-nous !

 
 

LES RENDEZ-VOUS
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Lundi 20 février
* Réunion des CHSCT HPEF (scission SW)

Mardi 21 février
* Réunion des CHSCT HPECCF (scission SW)

Mercredi 22 février
* Négociation de l’accord de transition ES sur la représentation du personnel 
* Négociation de l'accord handicap 

Jeudi 23 février
* DP HPEF
* Négociation de l'accord intergénérationnel
* Résultats Q1 HPE
 
Vendredi 24 février
* CE HPECCF
 
Lundi 27 février
* Comité de Groupe (scission SW)
 
Mardi 28 février
* CE HPEF (scission SW et ES)
 

Mercredi 1er mars
* CE HPECCF (scission SW)
* Scission ESF
 
 

                



 
Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC !

 
Spécial scissions : adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu !

 
Renseignements : 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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