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FLASH PRATIQUE 32
SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE 

 
SI VOUS VOULEZ LIRE LES NOUVELLES COMMUNICATIONS SOCIALES ‘DIXIT’
ECRITES SPECIALEMENT POUR VOS COLLEGUES TRANFERES CHEZ ESF-DXC,

ABONNEZ-VOUS ÀUPRÈS DE CFTCESF@HPE.COM OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.CFTCDXC.FR
 
 
Bonjour !
 
Vous vous demandez peut-être après la séparation ESF (40 élus CFTC transférés) à quoi ressemble l’équipe CFTC
HPE ‘Remain ‘ ?
 
La réponse avec cette photo !
 

 
Vous pouvez effectivement continuer de compter sur 45 élus et mandatés dont plusieurs négociateurs confirmés
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qui ont fait leur preuve dans les 10 accords qui constituent le socle social HPE : http://www.cftchpe.fr/vos-
interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
 
L’entre-aide, la solidarité, le partage d’informations utiles et pratiques, la combativité mais aussi la technicité
(connaissance des accords signés et de nos atouts : code du travail, inspection du travail, avocats, experts…) sont
les ingrédients pour faire face à ce qui nous attend.
 
En ce qui concerne la CFTC HPE, notre organisation est solidement en place et continuera de représenter un
excellent repère pour les 1900 salariés en France (1100 HPEF  et 800 HPECCF, avant la séparation Software de 240
salariés). Car l’équipe CFTC HPE, c’est également :
 
- 11 Délégués Syndicaux (dont 2 Déléguées Syndicales Centrales pour la première fois chez HP)
- 250 adhérents sur tous les sites : Témoignages adhérents
- Un dispositif complet de communications (Alerte, Flash, Blog, cftchpe.fr)
- 4 programmes pour redonner du sens à sa vie au travail
- Un réseau de lanceurs d’alerte
- Un groupe de travail scission Software
- Une mutualisation des informations et ressources avec les autres sections CFTC : HPECCF, HPEF, HPI, CSC, EITSF
(ex AL ESF), ESFDF (ex CDS ES)
 
Nous sommes donc prêts à faire face à toutes les situations. S’il n’y a qu’une seule chose à retenir, c’est ceci : vous
ne serez jamais seuls face à la Corporation !
 
Et  vous  serez  encore  moins  seuls  en  décidant  comme  vos  nombreux  collègues  sur  chaque  site  de  rejoindre  un
formidable réseau syndical et social.
Soyez en mouvement ! Renseignez-vous sur tous les avantages d’adhérer en 2017 auprès de cftchp@hpe.com.
 
 

LES DERNIERES INFORMATIONS
 

 
Voici ce qui retient le plus l’attention actuellement (liste non exhaustive !) :
 

 

Les emplettes EG se poursuivent avec Nimble Storage : 5ème achat en seulement 8 mois après SGI, SimpliVity,
Cloud Cruiser et Niara…
 
L’effectif de toutes ces sociétés en France ne représente que 50 salariés environ dont près de 30 pour la seule
société SGI.
 
 

 
La création d’HPE Pointnext : le nouveau nom de la Business Unit regroupant dans une nouvelle stratégie les offres
services TSS-TSC.
 
Vos questions sont nos questions, et nous nous attachons actuellement à comprendre au travers des différentes
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instances et avec notre réseau d’information toutes les dimensions de cette annonce dont le décryptage a
commencé sur le Blog.
 
Le marketing mettant en avant HPE Pointnext a déjà été lancé en raison de l’urgence : avec la scission ES, il fallait
faire comprendre au marché et aux clients qu’HPE conservait une branche service très significative, orientée vers
les nouvelles tendances informatiques.
 
Mais pour la mise en œuvre organisationnelle et budgétaire de ce projet ‘Engage/Build/Run’ qui concerne un peu
plus de 25 000 salariés dans le monde (environ 600 en France) : il faudra attendre début novembre dans les
différents pays (pour le démarrage de la FY18).
 
A suivre !
 
Sujet Blog : Et EG ?  
 
 

 

La scission Software prévue le 1er juin entame en ce début de semaine la fin de son parcours social avec la remise
des avis complets et motivés du Comité de Groupe et des CE. Leur rédaction est largement basée sur le rapport de
l’expert économique qui a établi un diagnostic économique, social et financier du projet de scission.
 
L’étape suivante sera la notification courant avril par courriel individuel du transfert automatique de chacun des
240 salariés concernés (190 HPEF et 50 HPECCF).
 
Software Newco va avoir besoin de représentants du personnel prêts à apprendre, avec le soutien garanti de
l’équipe CFTC HPE, un nouveau métier (CE, DP, Négociations…). En complément ou à la place de leur métier actuel.
C’est maintenant qu’il faut vous renseigner et vous faire connaitre si vous avez la fibre sociale !
 
Pour cela un simple courriel suffit: cftchp@hpe.com
 
Sujets Blog : Scission Software Newco 
 
 

INFOS PRATIQUES

 
1/ LES CONGÉS ÉPARGNABLES ET CEUX À PRENDRE AVANT LE 31 MAI 2017
 
Le 31 mai 2017,  les compteurs de congés  légaux, de RTT, de  fractionnement et d’ancienneté sont  remis à  zéro.
Vous perdrez donc les congés non pris et non épargnables. Il faut donc prendre ceux qui ne sont pas épargnables
avant cette date !

Voici les conseils des spécialistes CFTC. Pour commencer, vérifiez vos compteurs sur Eetime HPE
 
Allez dans l’onglet « mes congés » et regardez en temps réel ce qui reste disponible. Vous pouvez aussi regarder
votre bulletin de paie de février 2017 (en bas de la première page) mais les soldes ne seront pas à jour des congés
pris en février et mars.
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A fin mai, vous ne devrez pas avoir plus que ceci dans vos compteurs :
 
Si vous êtes HPEF 

Les jours épargnables sont :

- 7 jours RTT (qui iront sur votre CET3)
- 2 jours de fractionnement (CET3)
- 1 jour d'ancienneté, porté à 3 jours d’ancienneté si vous avez plus de 50 ans au 31 mai 2017 (CET3)
- D’éventuels repos compensateurs acquis sur la période 1er juin Y-1 – 31 mai Y non pris (compteur « Récup ») : dans
le compteur CET1

Attention : les CP ne sont pas épargnables pour les ex HPEF, ils doivent tous être pris.

Si vous êtes HPECCF

Les jours épargnables sont :

- 7 jours RTT (qui iront sur votre CET3)
- 2 jours de fractionnement forfait jour (CET3)
- 3 jours d'ancienneté (CET3)
- 3 CP (CET2)
- D’éventuels repos compensateurs acquis sur la période 1er juin Y-1 – 31 mai Y non pris (compteur « Récup ») : dans
le compteur CET1

-> Sujet Blog : Congés
 
Bon à savoir :
 
Si vous avez oublié de poser vos 3RTT et 2 CP de fin décembre, attention ils seront déduits fin mai !
 
Début juin votre CET3 se vide pour aller remplir votre CET1. Vous n’avez rien à faire, c’est automatique. Par contre
pour se faire payer toute ou partie de son CET3 si vous avez besoin de cash (taxation comme un salaire), rendez-
vous ici : post 570
 
Pour  le  cash  sans  taxation  salariale,  uniquement  CSG/CRDS  sur  les  plus-values,  regardez  du  côté  de  l’épargne
salariale. En effet, le 1er mars 2017 est une date de déblocage de vos placements PEG et participation réalisés il y a
5 ans.
 
Si vous êtes concerné et avez un besoin de liquidité, allez sur https://epargnants.interepargne.natixis.fr puis vos
opérations > demande de remboursement
 
 
2/ URGENT : LE REPORT OU LE DON GAGNANT DE VOTRE SOLDE 2016 CARTE ÉLECTRONIQUE
TICKET RESTAURANT
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Attention  à  la  date  limite  du  mercredi  15  mars  si  vous  disposez  de  cette  carte  !  Il  ne  vous  reste  donc  plus  que
quelques heures…
 
Il vous faut reporter votre solde 2016 en 2017 directement sur votre site myedenred.fr
 
Une  case  sera  à  cocher  et  le  montant  qui  représente  souvent  des  centaines  d’euros  basculera  sur  le  nouveau
millésime.
 
Ou peut-être encore mieux (astuce CFTC)  : faites un don à la croix rouge qui offrira des repas à ceux qui en ont
besoin : https://soutenir.croix-rouge.fr/don-ticket-restaurant/
 
Vous récupérerez 75% du montant de votre don en déduction de votre impôt sur le revenu 2017 dans la limite de
530€ de don, 66% au-delà. Faites le calcul : vous êtes gagnant car votre cotisation employée est inférieure : 44,32
% !
 
N’oubliez-pas, d’ici mercredi 15 mars ! Si vous n’avez pas de compte MyEdenred.fr, il est encore temps de le créer.
 
-> Sujet Blog : La carte électronique ticket restaurant
 
 

3/ Les fermetures systèmes HPE en raison de la séparation mondiale DXC
 
§  AskHR : 17 au 21 mars

 
§  Workday : 24 mars au 2 avril

 
§  Taleo et Job Searcher : 24 mars au 3 avril
 
A noter : Taleo devrait être remplacé par Workday Recruiting
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4/ IMPACT FISCAL DU SPLIT DE L’ACTION HPE
 
Vous avez des actions HPE à la BT et vous voulez comprendre l’impact fiscal du split DXC ? Il ne vous reste plus que
quelques jours pour décider de vendre ou pas ce qui est disponible et éviter la taxation (il y a une demande de
dérogation fiscale en cours mais la réponse de Bercy ne parviendra pas avant avril et les chances de succès sont
minimes…)
 
-> Rendez-vous sur Split de l'action HPE : Impact fiscal + simulateur !
 
A noter : si vous avez des RSU de 2013 déblocables en décembre 2017, soyez zen sur les appels de fonds de la BT.
Vous pourrez vendre des actions DXC qui seront émises et libérées courant avril pour couvrir les frais.
 
 

POUR S’INFORMER, REAGIR ET POSER DES QUESTIONS
 

Split de l’action HPE L’impact fiscal. Le nouveau simulateur CFTC.
Sondage ->
Scission ESF Réponses DP. Partage de l’actif net CE HPEF/ESF.
Quelques annonces
Scission Software Newco Prochaines étapes : les avis Cté Groupe et CE
Et EG ? Annonce HPE Pointnext. Achat de Nimble Storage
Accord handicap Signature, explication et contribution remarquable
CFTC
Témoignages adhérents Rejoignez-nous en 2017 !

 
 

LES RENDEZ-VOUS
 

Lundi 13 mars
* Comité de Groupe (Software)
 
Mardi 14 mars
* CE HPECCF (Software)
 
Mercredi 15 mars
* CE HPEF (Software)
 
Jeudi 16 mars
* Négociation Prévoyance-Santé HPE
* DP HPECCF
 
Lundi 20 mars
* Grand collège CHSCT HPEF (Ulis-Province)
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Mardi 21 mars
* CE HPEF

Mercredi 22 mars 
* CE HPEF (suite)

Jeudi 23 mars
* CE HPECCF

Vendredi 24 mars
* CE HPECCF (suite)Lundi 27 mars
 
Lundi 27 mars
* Grand collège CHSCT HPECCF (Grenoble)
 
Mardi 28 mars
* DP HPEF
 

                            
 

      Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC ESF !
 

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 HPE 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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