
ACCORD SUR LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 
PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

D'UNE PART 

La societe Hewlett Packard Centre de Competences France, Societe par Actions 
Simplifiee immatriculee au RCS d'Evry sous le numero B 419 553 532 et dont le siege 
social se situe 1 avenue du Canada - 91947 Courtaboeuf Cedex 

ET 

La Societe Hewlett Packard France, Societe par Actions Simplifiee, immatriculee au 
RCS d'Evry sous le numero B 652 031 857 et dont le siege social se situe 1 avenue 
du Canada - 91947 Courtaboeuf Cedex 

Representees par Caroline Garnier en sa qualite de Directrice des Ressources 
Humaines et dument habilitee aux fins des presentes. 

ET 

La Societe Entco France, Societe par Actions Simplifiee, immatriculee au RCS 
d'Evry sous le numero 823 337 274 et dont le siege social se situe 1 avenue du 
Canada -91947 Les Ulis Cedex 
Representee par Joelle Loesch en sa qualite de Presidente et dument habilitee aux 
fins des presentes. 

Ci-apres ensemble denommees « Les 
Societes » 



ET 

D'AUTRE PART, 

Les organisations syndicales representatives au sein de Hewlett-Packard Centre de 
Competences France et Hewlett-Packard France1 repr8sentees par leurs d818gu8s 
syndlcaux centraux : 

Pour Hewlett.Packard France 

C.F.D.T.: representee par Didier Breysse 

c.F.E /C.G.c. : representee par Pablo Sanders 

C.F.T.C.: representee par Anne-Sophie Deletombe 

Pour Hewlett-Packard Centre de Competences France 

C.F.D.T.: 

C.F.E /C.G.C. : 

C.F.T.C.: 

representee par Jean Pierre Brunet-Jailly 

representee par Laurent Juvigny 

representee par Frangoise Montfollet-Duriez 

Ci-apres ensemble denommes les 
« organisations syndicates 
representatives » 

Les Societes et les Organisations Syndicales ci-apres ensemble denommees : 
les « Parties >> 

p; 

~' 



Preambule 

Dans le cadre du transfer! de l'activite Software au sein de la nouvelle societe Entco 
France et compte-tenu des consequences l8gales dudit transfert, effectif au 1er Juin 
2017, sur les Institutions Representatives du Personnel et leurs mandats, a savoir la 
remise en cause automatique des mandats des salaries transferes, HEWLETT
PACKARD FRANCE et HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES 
FRANCE se son! engages, dans le cadre d'un accord de methodologie signe le 29 
Novembre 2016 sur les elements suivants: 

" Compte tenu de /'operation envisagee, !es mandats des /RP ne 
seront pas maintenus apres le transfer!. 

La societe SW NewCo. [Entco France] lancera /'organisation des 
elections professionnel/es dans le defai de 2 mois suivant le transfer! 
des salaries au sein de fa societe SW NewCo. [Entco France] (Go 
five), soil avant le 31 Jui/let 2017 !!. 

" Dans l'attenle de /'organisation des elections et des resultats 
etectoraux a ;ntervenir, une representation du personnel sera 
amenagee afin de maintenir le dialogue social et de permettre fa 
promotion et la defense des interi!ts professionnels des salaries au 
sein de SW NewCo [Entco France]. 

Les Parties conviennent d'initier fa negociation de /'accord /RP pour fa 
periode transitoire a campier de jan vier 2017. Cette negociation, avec 
/'ensemble des organisations syndicales representatives, sera initiee 
dans des termes et conditions adaptes au perimetre de SW NewCo. 
[Entco France], sur fa base de /'accord de transition signe pour fa 
separation des activites INC (HP France SAS). 

II est entendu que /es mesures figurant dans eel accord avant /es 
premieres elections seront mises en place dans le strict respect du 
principe d'egalite entre /es organisations syndicates dans /'attente de 
la mesure de fa representativite. » 

Dans l'attente de I' organisation des elections professionnelles a intervenir chez Entco 
France et pour repondre aux attentes des representants du personnel, les parties ont 
souhaite aller au-dela des engagements prevus dans !'accord de methodologie en 
garantissant aux Representants des Sections Syndicales, seuls interlocuteurs 
d'origine legale qui pourront etre designes au sein de Entco France en !'absence de 
resultats electoraux, le benefice de moyens supplementaires. 



Les Societes ont egalement accepte de renforcer la representation du personnel 
durant cette periode transitoire en instituant les fonctions conventionnelles de 
Representant conventionnel Hygiene, Securite et Conditions de travail , afin de 
maintenir un dialogue social constructif. 

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrees lors des reunions qui se sont tenues 
les 10 Fevrier 2017 et 8 Mars 2017. 

A l'issue de ces reunions, un accord a ete etabli entre les Parties. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Definition de la periode transitoire 

La periode transitoire est la periode qui s'etend de la date du transfert des salaries 
HEWLETT PACKARD FRANCE et de HEWLETT-PACKARD CENTRE DE 
COMPETENCES FRANCE concernes au sein de la Societe Entco France, soit le 1er 

Juin 2017 jusqu'aux resultats des elections professionnelles CE/DP et au plus tard le 
31 Octobre 2017 (ci-apres «la Periode Transitoire »). 

Afin de respecter cette date limite, conformement aux dispositions de l'accord de 
methodologie, ii a ete convenu que Entco France engagerait la negociation des 
protocoles pre-electoraux dans les deux mois maximum suivant le transfert des 
salaries concernes au sein de Entco France ; soit avant le 31 Juillet 2017. 

Dans ce cadre, suite a la demande des representants du personnel, Entco France 
adressera au cours du mois de Juin 2017 un courrier aux Federations des 
organisations syndicales representatives au niveau de la Branche afin de les inviter a 
mandater leurs representants en vue de la negociation d'un protocole pre-electoral au 
sein de Entco France. II est precise que !'ensemble des autres organisations 
syndicales eligibles a cette negociation seront egalement invitees des le debut du mois 
de Juin 2017. 



Article 2 : Section Syndicale 

Chaque syndicat remplissant les conditions fixees par !'article L.2142-1r11 du Code du 
travail pourra constituer une section syndicale unique au sein de Entco France 
conformement aux dispositions legales, etant entendu que le perimetre concerne est 
celui de l'entreprise. 

Article 2.1 : Moyens de fonctionnement des Sections Syndicales 

Les Sections Syndicales disposeront, dans le cadre de l'exercice de leur mission, des 
moyens de fonctionnement et d'action suivants. 

2.1 .1 Reunions syndicales 

Sur chaque site, chaque section syndicale peut reunir des salaries, hors du temps de 
travail , a sa convenance (soit entre 12h et 14h ou apres 18h). 

Les reunions des adherents hors d'un local syndical necessitent une information 
prealable de la Direction des Ressources Humaines de Entco France. 

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du site, chaque section syndicale devra 
fixer les heures, dates et lieux de ces reunions au minimum 24 heures a l'avance. 

2.2.2 Locaux syndicaux 

II sera mis a la disposition des sections syndicales un local commun a toutes les 
organisations syndicales sur les sites de Grenoble, de Boulogne et des Ulis. 

2.2.3 Deplacement 

Pour !'ensemble de la periode transitoire, chaque Section Syndicale disposera pour 
les deplacements intersites de son Representant de Section Syndicale ou tout salarie 
membre de la section syndicale beneficiant des dispositions de !'article 4, au titre de 
ses activites syndicales d'un maximum de : 

• 6 deplacements Paris/Province ou Province/Province (aller et retour) , suivant les 
regles en vigueur au meme titre qu'un deplacement professionnel. Cela 
comprend le billet de train ou d'avion ou indemnites kilometriques pour les petites 

(lJ « Des /ors qu'ils 0111 plusieurs adhlrents dans fentrtprise 011 dans fetablimvm1f, chaq11e syndical q11iy est reprim1tatif, chaque iyndical 
a.ffl/ii a 1111e organisation syndicak reprim1tative au 11ivea11 national el interprofassionnel 011 chaque organisation sy11dicale qni satisfait aux 
criteres de respect des valeurs ripublicaines et d'i11dipenda11ce et est legalement constituee depm's a11 moins deux ans et dont le champ 
profmionnel et geographique co11vre fentreprise concemee pe11t constituer au sei11 de fentreprise 011 de l'itablissement 111ie section syndicate 
qui asf/lre la representation des intbits matiriels et mora11x de JU membres confarmeme11t a ! article L2131 -1 du Code d11 travail)). 



distances, les locations de voitures, le remboursement des frais de repas et 
d'hotel; 

Les deplacements Paris/Paris ne sont pas decomptes de ces 6 deplacements. 
Les frais lies aux deplacements Paris/Paris, seront rembourses apres accord prealable 
des Ressources Humaines. 
La navette intersites entre LyonNillefontaine et Grenoble devra etre privilegiee pour 
les deplacements entre ces deux sites. 

Les deplacements en vehicule personnel devront faire l'objet d'une information 
prealable des Ressources Humaines (cf. politique Auto-mission). 

En cas de repas pris dans un restaurant d'entreprise, aucun remboursement ne sera 
accepte. 

Article 3 : Representants de Section Syndicale 

Article 3.1 : Designation 

Chaque organisation syndicale qui constituera, conformement a !'article L.2142-1 du 
Code du travail, une Section Syndicale designera un Representant de la Section 
Syndicale dans les conditions prescrites par les articles L.2142-1-1 et suivants du 
Code du travail. 

Le nom du Representant de la Section Syndicale sera porte a la connaissance de 
l'employeur par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou par lettre 
remise contre recepisse. 

II sera affiche sur des panneaux reserves aux communications syndicales. 

La copie de la communication adressee a l'employeur sera communiquee 
simultanement a l'inspecteur du travail. 

Par ailleurs, la Direction des Ressources Humaines de Entco France communiquera, 
par e-mail, a !'ensemble des salaries, la liste des noms de !'ensemble des 
Representants de section syndicale designes par les organisations syndicales au sein 
de la societe Entco France. 

Article 3.2 : Duree du mandat 

Le mandat de Representant de la Section Syndicale prend fin, conformement a I' article 
L.2142-1 -1 du Code du travail , a l' issue des premieres elections professionnelles 
suivant sa designation. 



Article 3.3 : Credit d'heures 

Chaque Representant de Section Syndicale disposera d'un temps necessaire a 
l'exercice de sa mission. 

Pendant la Periode Transitoire, le credit d'heures du Representant de Section 
Syndicale est porte a 40 heures par mois. 

Les heures de delegation don! dispose le Representant de Section Syndicale pourront 
8tre Utilis8es fl l'int8rieur OU a J'ext6rieur de l'entreprise. 

Les interesses pourront circuler librement a l'interieur des differents sttes, leur carte 
d'acces sera valid8e pour acceder a taus les b8timents et a toutes les zones au du 
personnel est susceptible de se trouver, dans le respect des regles de securite en 
vigueur. 

lls devront rendre visible le temps passe en representation par !'utilisation mensuelle 
d'un code dans les outils de suivi du temps de travail et des activites. Ainsi les salaries 
porteurs d'un tel mandat devront saisir sur une base journaliere, hebdomadaire ou 
mensuelle le nombre d'heures passees en representation. 

Article 3.4 : Mission 

Conformemenl a !'article L.2142-1-1 du Code du travail, le Representant de la Section 
Syndicale beneficie des memes prerogatives que le delegue syndical, a I' exception du 
pouvoir de negocier des accords collectifs. 

Compte tenu de !'absence d'lnstitutions representatives du personnel pendant la 
Periode Transitoire, la Direction de Entco France reunira, a campier de la date de 
separation en France (1er juin 2017), une fois par mois jusqu'au terme de la P8riode 
Transitoire, !'ensemble des Representants de Section Syndicale pour evoquer avec 
eux Jes eventuelles probl8matiques rencontrees par les salaries et les mesures prises 
par la Direction. 

Article 4 : Moyens supplementaires alloues a la Section Syndicale pendant la 
Periode Transitoire 

Chaque Section Syndicale beneficiera, pendant la Periode Transitoire, d'un credit de 
150 heures par mois pour favoriser le dialogue social et promouvoir l'exercice du droit 
syndical au sein de Entco France. 

Ce credit d'heures pourra etre librement reparti entre les membres de la section 
syndicale. 



Les heures de delegation qui auront ete ainsi allouees pourront etre utilisees a 
l'interieur OU a f'exterieur de l'entreprise. 

Les interesses pourront circuler librement a l'interieur des differents sites, leur carte 
d'acces sera validee pour acceder a taus les batiments et a toutes les zones ou du 
personnel est susceptible de se trouver, dans le respect des regles de securite en 
vigueur. 

Le detail de la repartition des heures devra etre communique a la Direction des 
Ressources Humaines en debut de chaque mois. lls devront rendre visible le temps 
passe en representation par !'utilisation mensuelle d'un code dans les outils de suivi 
du temps de travail et des activites. Ainsi, ils devront saisir sur une base journaliere, 
hebdomadaire ou mensuelle le nombre d'heures passees en representation. 

Concernant la messagerie professionnelle, par derogation, et afin de faciliter la 
communication entre les membres des organisations syndicales avec chacun de leurs 
abonnes ou membres ainsi qu'avec la Direction, chaque section syndicale disposera 
d'une adresse de messagerie electronique destinee a un usage professionnel. 

Cette messagerie doit permettre au salarie de communiquer avec !'organisation 
syndicale de son choix, et aux organisations syndicales, de repondre aux sollicitations 
de maniere confidentielle et exclusivement individuelle. 

II est rappele que les moyens de communication de l'entreprise sont reserves a un 
usage professionnel. 

Sant notamment exclues de ce cadre toutes les communications de masse a d'autres 
salaries ainsi qu'a l'exterieur de l'entreprise. 

Ainsi la messagerie a la disposition des organisations syndicales ne doit pas permettre 
a celles-ci de communiquer et de diffuser des informations OU des tracts a !'ensemble 
des salaries de Entco France de maniere generate, par l'intermediaire de listes de 
diffusion a !'exception de celles fournies par la Direction (teletravailleurs). 

Sont notamment exclus de l'usage de la messagerie electronique : 

- le spam (diffusion non sollicitee d'un document en grand nombre) 
- le principe de « chalne » (la diffusion collective demultipliee par le biais 

de receveur d'information) 

Cependant, le salarie qui le souhaite pourra volontairement s'abonner aux bulletins 
syndicaux de son choix. 

T oute utilisation abusive de cette messagerie electronique entralnera la suspension 
immediate de l'adresse concernee de !'organisation responsable pour une duree d'un 
mo is. 

En cas de recidive, elle sera definitivement fermee. 



Nous rappelons que les organisations syndicales se doivent de respecter les regles 
de confidentialit8 concernant Jes informations relatives a Entco France transmises ou 
publiees. 

Article 5 : D0signation des membres des commissions paritaires de suivi des 
accords collectifs {commissions creees par accord collectif d'entreprise ou de 
Groupe transfere au sein de Entco France) 

Chaque organisation syndicale devra designer un membre salarie de Entco France 
pour participer ~ux commissions paritaires de suivi des accords collectifs et ce, selon 
les conditions de designation definies dans !'accord collectif. 

Article 6 : Creation de la fonction de Coordinateurs conventionnels Hygiene, 
S0curit0 et Conditions de travail pendant la P0riode Transitoire 

6.1 : Designation I nombre 

Les salaries detenteurs d'un mandat de membre d'un CHSCT actuel et don! le contra! 
de travail sera transf6n§_ au sein de Entco France pourront se porter volontaire comma 
Coordinateur Conventionnel Hygiene et Securite sur leur site respectif selon le 
decoupage suivant : 

- le perimetre du site de Boulogne, 
le perimetre des sites des Ulis/Nantes, 

- le perimetre des sites de Grenoble/ Isle d'Abeau, 
le perimetre du site de Mougins. 

En !'absence de membre d'un CHSCT actuel se portant volontaire pour exercer ces 
fonctions, le choix se portera sur Jes D6l8gu8s du Personnel actuels transferes. 
Enfin, dans le cas ou ii n'y aurait aucun volontaire membre d'un CHSCT ou Delegue 
du Personnel actuel transtere, ii pourra etre envisage de deleguer cette mission a tout 
autre salarie de Entco France. 

Si plusieurs personnes se portent volontaires a la fonction de Coordinateur 
Conventionnel Hygiene et securit8 pour un m8me site, la fonction sera attribu8e au 
salari8 le plus age parmi ces voJontaires. 
Les volontaires a la fonction de Coordinateur Conventionnel Hygiene et Securite 
doivent se manifester dans la semaine suivant la date de separation (1er juin 2017) 
aupr8s des Ressources Humaines. 



6.2 : Duree de la fonction 

La fonction de Coordinateur Conventionnel Hygiene, Securite et Conditions de travail 
est instituee pour les seuls besoins de la Periode Transitoire et prendra fin a l'issue 
celle-ci. 

6.3 : Credit d'heures 

Chaque Coordinateur conventionnel Hygiene et Securite beneficiera de 15 heures de 
delegation par mois. 

Les heures de delegation dont dispose le Coordinateur conventionnel Hygiene, 
Securite et Conditions de travail pourront etre utilisees a l'interieur OU a l'exterieur de 
l'entreprise. 

Les interesses pourront circuler librement a l'interieur des differents sites, leur carte 
d'acces sera validee pour acceder a tous les batiments et a toutes les zones ou du 
personnel est susceptible de se trouver, dans le respect des regles de securite en 
vigueur. 

Le detail de la repartition des heures devra etre communique a la Direction des 
Ressources Humaines en debut de chaque mois. lls devront rendre visible le temps 
passe en representation par !'utilisation mensuelle d'un code dans les outils de suivi 
du temps de travail et des activites. Ainsi, ils devront saisir sur une base journaliere, 
hebdomadaire ou mensuelle le nombre d'heures passees en representation. 

6.4 : Mission 

Le Coordinateur conventionnel Hygiene, Securite et Conditions de travail aura pour 
mission de contribuer a la protection de la securite et de la sante des salaries ainsi que 
veiller a !'amelioration de leurs conditions de travail. 

Les Coordinateurs Conventionnels Hygiene et Securite seront convies a la reunion 
mensuelle entre la Direction de Entco France et les RSS. 

Article 7 : Application de !'article 3.2.2 de l'accord actuel sur l'exercice du droit 
syndical et les IRP 

II sera fait application pendant cette periode transitoire, au cas par cas, de I' article 3.2.2 
de l'accord sur l'exercice du droit syndical et les IRP qui enonce que : 
« A /'issue d'un mandat et afin de faciliter son retour a une activite professionnelle a 
plein temps, tout membre des Organisations Syndicales a droit a une formation 
determinee en fonction des besoin de l'Entreprise et du profil des interesses, apres 



realisation d'un bi/an de carriere etabli par la DRH en concertation avec /es 
representants du personnel en fin de mandat. 
Cette formation se fera au travers des dispositifs de formation en vigueur chez HP. 
Elle aura une duree et un coot au mains egaux par rapport aux coots et durees mo yens 
constates. 
Cette formation se fera en concertation avec /es Ressources Humaines et le manager, 
ii sera tenu compte des formations deja suivies dans le cadre de la formation 
continue(. . .) ». 

Article 8 : Duree 

Le present accord est conclu pour une duree determinee. 

II sera applicable a compter de la date de separation (1er juin 2017) et prendra fin dans 
taus ses effets a !'extinction de son objet, c'est-a-dire lors de la mise en place des 
nouvelles institutions representatives du personnel au sein de Entco France et au plus 
tard le 31 Octobre 2017. 

II est expressement convenu que !'accord cessera automatiquement et de plein droit 
a l'echeance de ce terme. 

A cette date, ii ne continuera done pas a produire ses effets. 

Article 9. Formalites d'entree en vigueur 

Le present accord sera notifie par la Direction des Societes a !'ensemble des 
Organisations Syndicales signataires du present accord. 

Conformement aux dispositions legales, a !'expiration du delai d'opposition de huit 
jours, le present accord sera depose par la Direction des Societes en deux exemplaires 
(une version signee des parties et une version electronique) aupres de la Direccte. 

Un exemplaire sera en outre depose au greffe du Conseil de prud'hommes. 



Fait aux Ulis 

Le 16 mai 2017, en 9 exemplaires 

Pour 

La Societe Hewlett-Packard Centre de Competences France 

ET 

La Societe Hewlett-Packard France 

Caroline Garnier, Directrice des Ressources Humaines 

ET 

La Societe Entco France 

Joelle L esch, Presidente 

~~· 

PS 
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ET 

Les Organisations Syndicales Representatives 

Pour Hewlett-Packard France 

C.F.D.T.: 

C.F.E /C .G.C. : 

C.F.T.C.: 

representee par Didier Breysse f7....
repr0sentee par Pablo Sanders . fa4 
representee par Anne-Sophie Deletombe 

Pour Hewlett-Packard Centre de Competences France 

C.F.D.T. : representee par Jean Pierre Brunet-Jaill 

- --::::. 

representee par Laurent Juvigny ~8 C.F.E /C.G.C. : 

C.F.T.C. : representee par Frarn;oise Montfollet-Dur' 

13 


