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From: CFTC HP
Sent: lundi 24 avril 2017 15:30
Subject: Les Immanquables CFTC HPE : Spécial GPEC 2017 !

Importance: High
Sensitivity: Personal

#2 (LUNDI 24 AVRIL 2017) 
1 sujet principal. Temps de lecture : 3 minutes 

LE PROJET DE CARTOGRAPHIE GPEC 2017 

Bonjour ! 

Les  spécialistes  CFTC  ont  longuement  décortiqué  pour  vous  le  projet  de  la  Direction  concernant  la
cartographie 2017 des emplois GPEC HPE ‘Remain’ (hors Software, non concerné).  
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Voici les réponses aux principales questions que vous pourriez vous poser sur votre emploi et sa tendance 
en 2017. 
 
 

PREAMBULE : QUELLES ENTREES‐SORTIES EN 2016 ? 
 

En FY16, HPECCF et HPEF ont enregistré respectivement :  
 
Chez HPECCF : 

 55 départs, dont 34 départs en congé de mobilité PSE GPEC OUT. 38% des départs concernaient ES. 

 11 recrutements dont 8 CDI et 3 CDD. 
 
Chez HPEF :  

 196 départs, dont 73 départs en congé de mobilité PSE GPEC OUT. 49% des départs concernaient ES.

 73 recrutements dont 66 CDI et 7 CDD. 
 
A noter :  
 

 Sur les 251 départs FY16, 92 étaient sur postes décroissants. 

 Il y a eu 30 départs de salariés (14 CCF et 16 HPEF) début FY17 au titre du PSE GPEC Out 2016. 

 Il n’y a quasiment plus de recrutements en FY17... 
 
 

QUELS SONT LES EMPLOIS DONT LA NOMENCLATURE EVOLUE EN 2017 ? 
 
Le projet de cartographie 2017 n’inclut pas les emplois et tendances ES et Software en raison des scissions.
 
Suite aux scissions, le nombre d’emplois passe de 140 à 115 dans le projet présenté la semaine dernière. Le
terme « emploi » s’entend par sa définition GPEC : un emploi regroupe plusieurs définitions de postes de
travail (plusieurs « job codes »). 
 
Et la nomenclature de plusieurs emplois évolue : 
 

‐ Fusions :  

 Gestionnaire  de  processus  et  gestionnaire  de  reporting  fusionnent  sous  la  dénomination 
gestionnaire de processus / reporting. 

 Plusieurs  emplois  RH  (chargé  de  recrutement,  responsable  programmes  RH,  responsable
relations  sociales,  responsable  ressources  humaines  –  HRGO  /  Business  Partner) 
fusionnent  sous la dénomination responsable programmes RH. 
 

‐ Création : un emploi de Proposal Manager est créé. 
 

‐ Disparitions : des emplois ne sont plus dans la nouvelle cartographie (coordinateur des opérations, 
gestionnaire opérationnel  fournisseurs, manager d’équipe  infrastructure, responsable de compte, 
responsable de solutions, responsable des opportunités projet, responsable planification, support
technique remote produits, support technique remote solutions). 
 

‐ Répartition : les architectes solutions HPEF sont désormais répartis sur les emplois ‘consultants 
avant‐vente’  et ‘architectes techniques SES’.  
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‐ Splits :  les  emplois  de  manager  d’activité  et  de  manager  d’équipe  sont  désormais  séparés  en
plusieurs  nouveaux  emplois  (manager  delivery,  manager  consulting,  manager  customer  project, 
manager  finance  BO,  manager  programmes  formation,  manager  RH,  manager  RH  sous‐région, 
manager sales operations, manager supply chain)  afin d’affiner l’analyse des tendances de ceux‐ci.
 

 
 

QUELLE EST LA NOUVELLE REPARTITION ? 
 

Nombre de salariés par tendance d’emploi et société 
 

                                                                                                  Projet 2017 (sans ES et SW) 
HPECCF HPEF

En tension  3% 3%

Croissant  5% 1%

Stable  67% 79%

Sensible  0 % 0 %

Décroissant  25% 18%

 
Ancienne répartition (2016, avec ES et SW) 

  HPECCF HPEF

En tension    1% 1%

Croissant    18% 13%

Stable    59% 52%

Sensible    5% 5%

Décroissant    16% 28%

 
 
Pour  mémoire,  le  terme  « emploi »  s’entend  par  sa  définition  GPEC.  Un  emploi  regroupe  plusieurs
définitions de postes de travail (plusieurs « job codes ») : 
 
Emplois en tension :  
Métiers pour lesquels les emplois risquent de ne pas être pourvus par manque de ressources ou pour lesquels
l’offre de main‐d’œuvre est réduite 
19 salariés HPECCF dans 3 emplois chez EG. 
27 salariés HPEF dans 3 emplois chez EG  
 
Emplois en croissance : 
Métiers qui vont générer des créations d’emploi 
38 salariés HPECCF dans 3 emplois chez EG 
8 salariés HPEF dans 1 emploi chez EG 
 
Emplois stables : 
Métiers dont les perspectives d’évolution sont stables / besoins récurrents  
469 salariés HPECCF dans 62 emplois (46 chez EG, 5 GM, 6 HR, 4 WW Finance) 
705 salariés HPEF dans 45 emplois (32 chez EG, 4 chez HPFS, 2 chez GM, 3 chez HR, 2 chez WW Finance) 
 

Emplois sensibles :  



4

Métiers dont les perspectives d’évolution économiques ou technologiques vont entraîner une baisse probable 
des effectifs et/ou une évolution importante des compétences 
Aucun emploi sensible chez HPE en 2017 ! 
 
Emplois en décroissance :  
Métiers en décroissance pour lesquels les effectifs vont décroître significativement du fait d’une évolution
d’organisation, de besoin en compétences ou de technologie 
172 salariés HPECCF  dans 42 emplois (13 chez EG, 5 dans autres BU, 1 chez GM, 5 chez HR, 7 chez WW
Finance, 10 chez COO, 1 chez WW Legal). 
157 salariés HPEF dans 44 emplois (19 chez EG, 6 dans autres BU, 1 chez HPFS, 1 chez GM, 1 chez HR, 7 chez 
WW Finance, 3 chez COO, 2 chez WW Legal) 
 

 
 

QUELLES SONT LES EVOLUTIONS DE TENDANCE ? 
 
 

Emploi GPEC  Tendance 2016  Tendance 2017 

Administrateur RH  Stable  Décroissant 

Analyste paye et processus  Stable  Décroissant 

Architecte Solution *  Croissant  Décroissant 

Architecte technique applicatif  Croissant  Décroissant 

Architecte technique SES  Croissant  En tension 

Assistant  Sensible  Décroissant 

Consultant Fonctionnel ERP  Croissant  Décroissant 

Consultant Technico‐Fonctionnel ERP  Stable  Décroissant 

Consultant technique applications  Sensible  Décroissant 

Consultant technique produits et solutions BC/RT  Stable  En tension 

Infirmière  Stable  Décroissant 

Ing. Hygiène et sécurité  Stable  Décroissant 

Introduction de produits et gestion de projets  Sensible  Stable 

Responsable Delivery / Exécution  Sensible  Décroissant 

Responsable opérationnel partenaire  Stable  Décroissant 

Responsable programme RH *  Stable  Décroissant 

Responsable Sécurité  Stable  Décroissant 

 
* Pour rappel :  
‐ Les architectes solutions HPEF sont désormais répartis sur les emplois ‘consultants avant‐vente’ (tendance stable) et 
‘architectes techniques SES’ (tendance en tension).  
‐ Responsable programme RH regroupe aussi désormais :  chargé de recrutement,  responsable  relations  sociales et
responsable ressources humaines – HRGO / Business Partner (tendance en décroissance…) 
 

Attention !  
Un emploi en décroissance n’est pas un emploi supprimé, mais un emploi dont l’effectif est censé diminuer 
dans le temps. 
 
La preuve : il y a 329 salariés occupant un emploi en décroissance dans ce projet de cartographie 2017 HPE 
‘Remain’,  chiffre  sans  commune mesure  avec  le  nombre de postes  en décroissance qui  pourraient  être
supprimés au final dans un projet de PSE GPEC Out : de l’ordre de un sur 5. Autrement dit, 80% des salariés
sur un emploi en décroissance ne verraient pas leur poste supprimé en cas de PSE GPEC Out.  
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Astuce CFTC ! 
 
Vous  ne  vous  souvenez  plus  de  votre  emploi  GPEC  2016,  ce  qui  vous  permettrait  de  connaitre  dès
maintenant le projet de tendance emploi 2017 vous concernant ?  
 
Reportez‐vous au courrier reçu de la boîte mail « GPEC France » le 19 avril 2016 intitulé « Votre emploi GPEC 
pour l’année 2016 » : 
De : Gpec France  
Envoyé : mardi 19 avril 2016  
Objet : Votre Emploi GPEC pour l’année 2016 
 
Si  vous  ne  le  trouvez  plus,  vous  pouvez  toujours  adresser  un  courriel  à  cette  même  boîte  mail
‘gpec.france@hpe.com’. C’est l’unique moyen de récupérer votre emploi GPEC 2016 si vous l’avez oublié et
donc d’en déduire votre tendance emploi 2017 si rien ne change d’ici début mai. 
 
 

QUELLES SONT LES CONCLUSIONS DES SPECIALISTES CFTC ? 
 
Comme  on  le  voit  sur  les  tableaux  préparés  par  nos  spécialistes,  suite  aux  scissions  et  au  projet  de
cartographie  2017 moins  d’un  salarié  sur  5  chez  HPEF  (18%)  serait  désormais  sur  un  emploi  en 
décroissance, alors qu’à l’inverse il est désormais question d’un salarié sur 4 chez HPECCF (25%). 
 
Le nombre d’emplois en décroissance est donc élevé (42 % des 115 emplois et 21% des effectifs HPE) et
continue d’augmenter, ce qui ne surprendra pas grand monde…  
 
A noter : être en décroissance est souvent une condition nécessaire (mais non suffisante) pour un départ
volontaire en cas de PSE GPEC OUT. La preuve : dans le précédent PSE il y a eu 59 volontaires refusés dont
plusieurs occupant des emplois en décroissance. 
 
De leur côté, les emplois d’avenir (en tension et en croissance) s’effondrent littéralement : 5 % des 115 
emplois  et  6%  des  effectifs.  Quant  aux  emplois  émergents  ils  avaient  déjà  disparu  l’an  dernier  de  la
cartographie… Par contre, les emplois sensibles disparaissent à leur tour de la cartographie. 
 
Conséquences : les emplois stables deviennent archi‐majoritaires dans HPE ‘Remain’ (52% des 115 emplois 
et 74% des effectifs).  
 
La tendance générale des années précédentes se confirme donc et s’amplifie :  
 
‐ Les métiers dits « front‐office »  c’est‐à‐dire en contact direct avec les clients sont ceux qui intéressent le
plus la Corporation. 
 
‐ Les métiers dits « back‐office » sont de plus en plus sous‐traités ou délocalisés à chaque fois que cela est 
possible vers d’autres pays où les coûts de main d’œuvre sont annoncés comme moins élevés. 
 
Cette stratégie sans nuances est dangereuse pour la CFTC car il nous paraît indispensable de maintenir des 
profils clés en France.  
 
Exemples : 
 



6

 Les  53  architectes  solutions  CCF  qui  passeraient  d’une  tendance  croissante  en  2016  à 
décroissante en 2017 : alors que les profils français sont extrêmement qualifiés (de nombreux
MASTER et 4 STRATEGIST) 

 Les 38 assistant(e)s passeraient d’une  tendance sensible à décroissante : moins de postes 
d’assistant(e)s  revient  à  déporter  leur  travail  sur  d’autres  salariés,  alors  qu’il  serait
certainement plus approprié que chacun garde le focus sur son cœur de métier. 

 Les  6  responsables  sécurité  passeraient  d’une  tendance  stable  à  décroissante,  alors  que 
l’explosion du volume « Data » sous toute ses  formes devrait nous  inciter à  renforcer nos
compétences dans le domaine de la sécurité. 

 Les  infirmières  qui  passeraient  de  sensible  à  décroissant :  qui  peut  douter  qu’elles  sont
indispensables ? Idem pour plusieurs fonctions RH, Relations sociales, Paie… 

 
Enfin, les budgets de formation et les passerelles d’évolution des métiers en décroissance vers les métiers
stables (GPEC IN) seront également au cœur de nos préoccupations car pour trouver des passerelles vers les
métiers en croissance, ça va être compliqué… 
 
 

QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES ? 
 
Vos  représentants  à  l’ONE  (Observatoire  National  de  l’Emploi)  doivent  remettre  d’ici  la  fin  du  mois  la
synthèse de leurs travaux sur ce projet de cartographie 2017 au Comité de Direction et aux CE. 
 
La communication individuelle par courriel de votre emploi et de sa tendance 2017 pourrait avoir lieu début
mai.  
 
De plus une négociation GPEC prévue dans l’accord de méthodologie sur la scission ES signé en 2016 s’ouvre
jeudi prochain pour des raisons d’adaptation. Il  est déjà prévu que les termes et conditions du nouvel accord
doivent être égaux à l’ancien accord jusqu’au 31 octobre 2019 minimum, donc pas d’inquiétude particulière 
à avoir. 
 
 

DES QUESTIONS ? 
 
Ne restez pas isolé quand il est question de votre employabilité : il vous faut les bonnes informations et les 
meilleurs  conseils.  Et  vous  les  trouverez  dans  l’équipe  CFTC avec  nos  négociatrices‐spécialistes  GPEC 
membres de l’ONE qui ont rédigé spécialement pour vous cet Immanquable CFTC : 

 

Anne‐Sophie DELETOMBE 

Déléguée Syndicale 

Centrale 

HPEF  

06.72.99.25.11 
 

Françoise MONTFOLLET 

Déléguée Syndicale 

Centrale 

HPECCF   

04.74.99.31.05 

Pour poser une question, rien de plus facile : cftchp@hpe.com 
 

Et pour encore plus d’informations, d’avantages et de services : 
 

 Je me renseigne sur l’adhésion CFTC 
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Nouveau sujet : GPEC HPE 2017 

 
 

LES RENDEZ‐VOUS SOCIAUX 

 
 

 
Lundi 24 avril 

* Réunion des CHSCT CCF 
 

Mardi 25 avril 
* CE HPECCF 

 
Merci 26 avril 

* CHSCT Les Ulis 
 

Jeudi 27 avril 
* Négociation GPEC 
* CHSCT Boulogne 

 
 

           

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

 
Renseignements : cftchp@hpe.com  

 

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

La CFTC est 100% à votre service ! 
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S’abonner aux communications 

pratiques de la CFTC HPE  
 

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  

 
 


