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#6 (MARDI 20 JUIN 2017)

Temps de lecture : 7 minutes
                                                

POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !  
 

 
Bonjour,
 
Passé l’édito, ce numéro 6 contient des informations souvent inédites et réellement importantes. Prenez le temps
de les lire !
 

 
Après  un  score  CFTC  au  niveau  du  Groupe  HPE  dépassant  les  43%  à  l’automne  2016  (49%  sur  HPEF),  nous
remercions  les  électeurs  de  DXC  ESF  qui  nous  font  confiance  à  plus  de  44%  pour  défendre  leurs  intérêts  dans  la
nouvelle société issue de la scission ES. Les 3 autres syndicats représentatifs sont la CFDT (17%), la CFE-CGC (16%) et
l’UGIC-CGT qui gagne sa représentativité (12%).
 
Une élection marquée par une participation record des salariés malgré un temps de vote électronique réduit : 74% !
Battant  ainsi  les  scores  des  dernières  participations  électorales  HPEF  (72%)  et  HPECCF  (69%)  de  l’automne  2016.
Rien à voir avec les législatives…
 
Spécialement pour vous dans ce numéro, voici 15 questions essentielles tirées de l’actualité sociale HPE du moment,
avec les réponses de nos spécialistes.
 
Ce  communiqué  CFTC  fait  suite  à  la  téléconférence  mensuelle  des  adhérent(e)s  CFTC  et  à  la  téléconférence
bimensuelle dédiée GPEC Out où nous avons détaillé la plupart de ces points.
 
Pour avoir toutes les informations à valeur ajoutée de la CFTC en temps réel et être davantage acteur de votre
destin chez HPE en subissant moins : Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 
 

15 QUESTIONS, 15 REPONSES !
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1/ Quelle est votre analyse des résultats Q2 FY17 ?
 
Si  l’on  intègre  les  résultats  ES  encore  comptabilisés  sur  ce  trimestre,  Q2  marque  une  perte  significative  de  612
Millions de $ par rapport à un bénéfice de 320 M$ il y a un an. Côté chiffre d’affaires trimestriel hors ES, cela donne
7.45  Milliards  de  $  (en  baisse  de  13%).  HPE  a  été  frappé  par  plusieurs  facteurs  et  pas  seulement  les  baisses  de
ventes  de  serveurs  :  l’impact  des  «  dyssynergies  »  en  raison  des  scissions  est  conséquent.  Cela  n’étonnera
personne…
 
Conséquence : un plan immédiat de réduction des coûts de 200 à 300 Millions de $ dont l’élément le plus visible en
France  est  la  politique  voyages,  soumise  désormais  à  d’extraordinaires  contraintes  bureaucratiques  contraires  au
bon sens.
 
Et  comme  les  perspectives  de  reprise  sont  plutôt  floues  avec  des  baisses  de  revenus  dans  toutes  les  principales
Business Units (sauf TS qui a d’ailleurs des résultats remarquables et remarqués en France), la Corporation lance le
plan HPE Next pour 2018 et 2019. Tout en prévoyant de nouvelles acquisitions ciblées, la trésorerie le permettant.
 
Pour mieux comprendre la stratégie de rachats, cet article nous a paru intéressant :
 

Source Datanews et  Dutch IT-Channel (suite Discover)
 

Ces derniers mois, HPE a déjà effectué plusieurs rachats. C'est ainsi que le spécialiste hyper-convergé SimpliVity (à combiner
avec la plate-forme de gestion HPE OneView, Synergy, 3Par et les serveurs ProLiant DL380) et le spécialiste en stockage de
données flash Nimble Storage sont tombés dans son escarcelle. La technologie Nimble InfoSight sera utilisée pour la gestion
de la gamme de stockage HPE et combinée à la plate-forme de gestion HPE OneView.
 
En outre, HPE a encore englouti SGI, Cloud Cruiser (à présent une composante du modèle HPE Flexible Capacity, avec lequel
des partenaires peuvent vendre un nuage privé sous la forme d'un modèle de consommation nuage privé), ainsi que le
spécialiste en sécurité Entity Behavior Analytics (UEBA) Niara (qui fait à présent partie de la division de sécurité réseautique
HPE Aruba Networks ClearPass).
 
Whitman a ajouté que sa stratégie de croissance consiste à développer de la technologie maison (comme Flash arrays, gen10
Servers, Synergy, The Machine, etc.), à racheter et à investir dans des startups disposant d'une intéressante technologie,
susceptible d'ajouter de la valeur à la gamme de HPE. Cela sera rendu possible grâce au capital-risqueur Pathfinder, une
composante de HPE. Pathfinder a investi notamment dans Chef, Mesosphere et Hexadite (récemment reprise par Microsoft).
Whitman table à l'avenir sur une croissance de la technologie 'Software Defined'.

 
Afin de trouver quelques motifs d’optimisme malgré la déprime constatée, nous avons également ceci pour vous :

 
è www.decideo.fr/Le-Departement-de-l-Energie-des-Etats-Unis-s-appuie-sur-le-projet-de-recherche-the-Machine-

de-Hewlett-Packard-Enterprise_a9405.html
è www.webtimemedias.com/article/pole-scs-lionel-lapras-hpe-sophia-elu-la-presidence-20170619-60255
è Community.hpe.com/t5/L-Avenir-de-l-IT/bg-p/LAvenirdelIT#.WUPWf9xBqM9

 

 
2/ C’est quoi HPE Next ?
 
Annoncé le 13 juin et avant cela au « All Employee Meeting », le message de Meg Whitman traduit tel quel par
Google Trad donne ceci :
 
À: Tous les employés de HPE
 
Comme je l'ai discuté lors de notre récente réunion de tous les employés, nous avons lancé une nouvelle initiative importante
appelée HPE Next. L'objectif de HPE Next est de produire une organisation qui est précisément construite pour
concurrencer et gagner sur le marché. Grâce à HPE Ensuite, nous allons nettoyer notre modèle d'exploitation et notre
structure organisationnelle pour simplifier et améliorer notre fonctionnement. Nous allons examiner tous les processus de
l'entreprise ainsi que les responsabilités pour voir où nous pouvons être plus agiles. Nous examinerons comment nous
pouvons donner la priorité aux investissements dans les domaines de croissance et les capacités qui nous servent pour
l'avenir. Et enfin, nous allons à la taille droite de bout en bout la structure des coûts de HPE pour nous assurer de notre
architecture financière.

http://datanews.levif.be/ict/actualite/hp-enterprise-veut-s-emparer-de-simplivity/article-longread-571575.html
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HPE Next produira le plan d'exploitation et financier à long terme pour notre entreprise. Il s'agit d'un projet à périmètre
général avec l'une des séparations récentes que nous avons gérées et est susceptible de déterminer la pertinence de HPE dans
les années à venir.
 
Aujourd'hui, je suis ravie d'annoncer que Jon Faust, premier vice-président de la WW FP & A et de la fonction Global
Functions Finance, dirigera le Bureau de gestion du leadership (OVM) de HPE. Jon apporte une perspective précieuse à
cette mission critique, car son rôle actuel s'étend à la fois à l'entreprise et aux groupes d'entreprises, et il supervise le soutien
financier de toutes les fonctions mondiales. Il a également joué un rôle important dans les bureaux de gestion des séparation
et des cessions pour HPI, Enterprise Services et Software. Jon est spécialement adapté pour diriger l'environnement
médiatique HPE Next.
 
Jon continuera à faire rapport à Tim Stonesifer et travaillera très étroitement avec moi, Antonio Neri et l'Équipe de décision
suivante de HPE pour s'assurer que nous progressons rapidement. En outre, Jon et l'OVM seront étroitement alignés avec
Vishal Lall et l'organisation Stratégie pour s'assurer que ces efforts se marient avec notre vision stratégique.
 
Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, la phase de planification de HPE Next doit être complétée d'ici le 1er
novembre. Comme pour les programmes DMO antérieurs, nous communiquerons régulièrement sur les progrès de HPE
Next.
 
Joignez-vous à moi pour féliciter Jon pour ce nouveau rôle important. Plus important encore, merci de vous joindre à moi
pour donner à Jon tout le soutien que vous pouvez. Je m'attends à ce que tous nous agissons derrière Jon et l'effort de HPE
Next.
 
Meilleur,
Meg
 

 
Et voici la traduction qu’en fait la CFTC, après enquête de nos lanceurs d’alerte :
 
Les  résultats  actuels  et  les  perspectives  n’attirent  pas  pour  l’instant  les  investisseurs.  Mais  ils  peuvent  attirer  les
prédateurs en raison du cours de l’action avoisinant actuellement les 16/17 $.
 
HPE Next est un plan de réduction massif des coûts destiné à restaurer et augmenter la marge. L’essentiel du plan
sera activé en 2018 et 2019.
 
Au  programme  selon  nous  :  des  suppressions  de  postes  d’ampleur,  en  particulier  dans  les  fonctions  mondiales,
EMEA, Global et Corporate. Et dès que possible chez les sous-traitants. Beaucoup de salariés dans les pays où cela
peut  se  faire  rapidement  et  à  moindre  coût  en  feront  les  frais  ainsi  que  les  managers  internationaux  qui  seront
particulièrement  ciblés.  D’ici  là  cela  signifie  encore  plus  de  contrôle  et  de  reporting  de  ces  mêmes  managers  qui
voudront  préserver  leur  poste  comme  vous  pouvez-vous  en  douter.  Ceci  dans  un  nouveau  contexte  de  «  High
Performance Culture » venant des US… Et le plan s’attaquera de façon prévisible à d’autres paramètres touchant les
conditions d’emploi (il suffit de voir les pressions déjà constatées sur les sites et les politiques ou programmes).
 
Il va falloir se battre pour limiter les conséquences de HPE Next pour les salariés en France et la CFTC travaille déjà à
une stratégie de diminution des impacts. Raison de plus pour adhérer !
 
Pour les plus optimistes,  la suppression d’échelons européens et mondiaux sans valeur ajoutée ira au final dans le
bon sens et peut-être verrons-nous un jour des bénéfices à la simplification annoncée.
 
 
3/ Et HPE Pointnext par rapport à cela ?
 
HPE Pointnext est le précurseur de HPE Next, mais pour TS uniquement. Il ne s’agit pas uniquement de la fusion TS
Support et TS Consulting,  déjà en cours côté management WW et EMEA, mais aussi d’un programme de réduction
de coûts de plusieurs centaines de millions de $ en 2018 et 2019. Il est simplement en avance sur sa planification par
rapport aux autres entités car son leader Ana Pinczuk, chargée de la mise en œuvre, s’est mise immédiatement au
travail.
 
Les consultations des CE sur la mise en place de l’organisation Pointnext en France devraient débuter au plus tard à

la rentrée pour une  mise en œuvre le 1er novembre (FY18).
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4/ Y a-t-il un lien avec l’enquête HPE Experience ?
 
Nous pensons que c’est possible. Cette enquête réalisée par McKinsey (tiens, le conseil de la Corporation pour les
restructurations…) est ouverte jusqu’au 21 juin. Elle est différente des précédentes comme vous avez commencé à
le  relever  sur  le  Blog.  Mais  surtout  son  contexte  est  lui  aussi  différent  et  pourrait  selon  nous  entrainer  des
programmes  de  réductions  de  postes  plutôt  que  des  programmes  sincères  d’amélioration  de  la  motivation  des
salariés.
 
Dans ce contexte, certains conseillent même de répondre pour améliorer le taux de participation France mesuré à
d’autres pays et d’être plutôt indulgent dans les réponses. Un exercice cornélien contraire à ce que devrait être une
vraie enquête de satisfaction. Mais celle-ci, particulièrement, est-elle vraiment une enquête de satisfaction où une
enquête pour cibler les priorités de désengagement ?
 
è    Sujet Blog : HPE Experience Survey
 
 
5/ Où en est-on du PSE GPEC Out ?
 
Il se déroule comme prévu puisque nous terminons la phase de rendu de l’expertise économique et en sommes déjà
à l’ouverture du volontariat anticipé pour 55 départs possibles sur HPECCF et 35 sur HPEF, sachant que la phase de
dépôt des dossiers se termine le 25 août à 18h.
 
Continuez de nous demander le simulateur 2017 (version 6.1)  et de nous remonter les problèmes que vous pourriez
avoir dans vos rendez-vous avec Altedia et Mercer, nous obtenons des résultats !
 
è  Sujet Blog : HPE 90 départs PSE GPEC Out ?
 
 
6/ Qu’est-ce que le plan de revitalisation de CCF ?
 
Il s’agit d’un programme de la Direction faisant suite à un constat de la CFTC lors de la négociation PSE : la faiblesse
de l’ISMT (le Comité de Direction CCF). L’objectif est de défendre la vocation internationale de HPE CCF. Le challenge
est de taille mais une proposition de plans d’actions et de communications doit en découler pour FY18 avec un suivi
trimestriel.
 
Contactez votre  manager ou  répondez à  cet  incontournable CFTC  si  vous  souhaitez  relever  le  défi et  rejoindre  le
comité de pilotage.
 
 

7/ Quand faudra-t-il s’intéresser aux nouveaux remboursements santé 2018 ?  
 
A la rentrée car vous aurez un choix à faire : adhérer ou pas à une surcomplémentaire pour maintenir le niveau des

remboursements Mercer qui seront plafonnés à partir du 1er janvier (en hospitalisation et optique notamment). Ceci
en raison d’une contrainte légale : les contrats responsables.
 
Sujet Blog : Prévoyance-santé HPE et SW
 

 

8/ Où en est-on de la négociation sur le droit à la déconnexion ?
 
Malgré un travail sérieux de la CFTC qui a même déjà fait une proposition d’accord pré-rédigée,  cette négociation
pourtant obligatoire fait déjà les frais du calendrier social et du manque de ressources : la deuxième réunion prévue
le 6 juillet est repoussé à septembre….
 
è Sujet Blog : Négociation droit à la déconnexion

https://cftchp.blogspot.fr/2017/05/voice-of-workforce-hpe-2017-quel-usage.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Merci%20de%20m'envoyer%20le%20simulateur%20CFTC%20GPEC%20Out%202017
http://cftchp.blogspot.fr/2017/04/hpe-remain-un-projet-de-pse-gpec-out.html?commentPage=2
http://cftchp.blogspot.fr/2017/04/prevoyance-sante-hpe-et-sw-quel-regime.html
https://cftchp.blogspot.fr/2017/05/negociation-hpe-droit-la-deconnexion.html


 
 

9/ Quels sont vos conseils pour les entretiens obligatoires de mi année ?
 
Les notes intermédiaires font leur apparition afin de vous donner la tendance pour l’année complète. Et toujours pas
de critères comportementaux autour des valeurs HPE par exemple. Autrement dit, on ne peut vous évaluer que sur
vos 5 à 8 objectifs quantitatifs.
 
Pour mémoire :

 
Pour préparer votre entretien,  le dossier pratique CFTC complet est  ici  :  http://www.cftchpe.fr/2016/10/10/flash-
pratique-hpe-special-fpr-2016
 
Il n’y a pas que cet entretien FPR de mi-année qui est obligatoire : vous avez aussi droit avant la fin de l’année à un
entretien sur la charge de travail si vous êtes forfait jour ainsi qu’un entretien professionnel qui doit avoir lieu tous
les 2 ans (http://cftchp.blogspot.fr/2015/11/lentretien-professionnel-obligatoire.html)
 
L’entretien    professionnel  est  un  entretien  dédié  à  l’évolution  professionnelle  du  salarié.  Il  a  notamment  pour
objectif d’aborder l’évolution de votre activité professionnelle afin de vous aider à mieux définir votre projet interne.
Vraiment pas simple dans le contexte HPE (formations, promotions, passerelles…).
 
è Sujet Blog : FPR HPE et l’entretien professionnel obligatoire
 
 

10/ Que propose la CFTC pour les salariés Software qui ont commencé leur séparation le 1er juin ?
 
Une équipe dédiée, emmenée notamment par Jean-Charles Barbou (Ile de France), Emmanuel Deletre (Grenoble),
Denis  Chardon  (Villefontaine),  Joel  Pelliccia  (Mougins)  en  coordination  étroite  avec  les  experts  HPE.  Ce  dispositif
persistera  plusieurs  années  et  autant  que  nécessaire  pour  faire  respecter  l’accord  de  méthodologie  et  les  autres
accords signés ou à renégocier.
 
Objectif  : défendre  l’emploi et  le statut social de  la nouvelle société avec  les autres syndicats qui se créeront. Les
élections  professionnelles  sont  prévues  le  13  septembre.  Si  vous  êtes  Software  et  intéressé  pour  nous  rejoindre,
contactez Jean-Charles, Emmanuel, Denis ou Joël.
 

http://www.cftchpe.fr/2016/10/10/flash-pratique-hpe-special-fpr-2016
http://www.cftchpe.fr/2016/10/10/flash-pratique-hpe-special-fpr-2016
http://cftchp.blogspot.fr/2015/11/lentretien-professionnel-obligatoire.html
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
http://cftchp.blogspot.fr/2015/11/lentretien-professionnel-obligatoire.html


è www.cftchpe.fr/2017/06/01/focus-votre-nouvelle-lettre-dinformation-cftc-entco
 
 
11/ Que se passe-t’il sur la politique voiture ?

 
Pour faire simple : les règles financières liées aux catégories 1 et 2 ont été totalement revues, avec une baisse très
notable  des  choix  possibles.  Pour  la  catégorie  2,  c’est  aussi  l’impossibilité  d’acquérir  des  choix  personnalisés  et
options spécifiques, pourtant sans surcoût pour l’entreprise.
 
Nous  avons  remonté  le  mécontentement  des  salariés  qui  voient  une  baisse  sensible  de  la  politique  voiture  HPE
gérée nouvellement par LeasePlan.
 
Votre  spécialiste  est  Serge  (Siavash)  Daneshmand.  Toutes  les  informations  et  actions  que  nous  menons
collectivement à ce sujet sont au fur et à mesure sur le Blog.

 
 

è Sujet Blog : HPE Politique voiture 
 

 
12/ Que se passe-t-il sur les points retraite ?
 
Un salarié qui a travaillé une année complète acquiert au niveau de la retraite de base 4 trimestres. En fonction des
cotisations sociales il acquiert également des points ARRCO et AGIRC (cadres).
 
La société HPE a un gestionnaire de ses points retraites qui est AG2R. Cette société met à jour annuellement votre
relevé  de  carrière  pour  vos  trimestres  de  base  (CRAV  :  Caisse  Régionale    d’Assurance  Vieillesse)  et  vos  points  de
retraite complémentaire ARRCO et AGIRC
 
Connectez-vous  sur  votre  espace  personnel  sur  https://www.agirc-arrco.fr  afin  de  télécharger  votre  relevé  de
carrière.
 
La CFTC vous préconise de vérifier minutieusement ce relevé et si vous avez des questions, des interrogations et des
doutes à nous contacter.
 
Les principales erreurs, manquements ou retards de mise à jour relevés par nos experts sont :
 
- Attribution incomplète de points alors que le salarié a travaillé l’année complète 2016, voire 2015.
 
-  Pas  d’attribution  de  trimestres  pour  la  retraite  de  base  et  de  points  ARRCO  et  AGIRC  pour  tout  ou  partie  de
l’ensemble de l’année 2016.
 
- Pas d’attributions de point AGIRC tranche C 2015 et 2016 alors que le salarié a cotisé pour cette tranche élevée de
salaire (voir vos bulletins de paie le cas échéant)
 
Votre spécialiste sur ces problèmes est Fabrice Munier
 
Notre dossier pratique retraite réactualisé est ici : http://www.cftchpe.fr/2016/10/05/la-retraite
 
è Sujet Blog : Retraite-complementaire
 
 
13/ Que s’est-il passé sur les nouveaux CET chargés en juin ?
 
Le système ne permet pas le transfert automatique sur le CET3 de certains jours d’ancienneté ou de fractionnement
épargnables. Il faut donc faire preuve de patience pour les voir apparaitre dans vos compteurs « mes congés » de
Eetime HPE car la paie doit les charger manuellement un par un… En principe cela a été régularisé. Si vous souhaitez

http://www.cftchpe.fr/2017/06/01/focus-votre-nouvelle-lettre-dinformation-cftc-entco
https://cftchp.blogspot.co.uk/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=9
https://www.agirc-arrco.fr/
http://www.cftchpe.fr/2016/10/05/la-retraite/
http://cftchp.blogspot.fr/2012/09/negociation-retraite-complementaire.html
https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx


vérifier que votre CET3 est au niveau attendu, rendez-vous sur Eetime avec vos congés épargnables  (post 604 du
Blog).
 
è Sujet Blog : Congés

 
 
14/ Qui peut me renseigner sur les projets concernant les agences de Nantes (déménagement) ou
Toulouse (réaménagement) ?
 
è Vos contacts CFTC sont Frédéric Goupil ou Dominique Coquelin

 
 
15/ Qui peut me renseigner sur le projet de transfert des avant-vente des Ulis vers Boulogne au 8ème

étage et sur le réaménagement de Boulogne au 7ème étage ?
 
è Vos contacts CFTC sont Jean Carasi, Philippe de Craene ou Laurent Lhoste
 
 

Voilà, c’est tout et c’est déjà pas mal !
 
Car dans notre radar nous avons également :
 
-  Le Budget prévisionnel du CE HPECCF (nouvel exercice très délicat démarrant le 1/9/2017)
 
- Le nouvel  impact  fiscal du split de  l’action HPE (-> émission des actions Micro Focus  le 1/9/17 avec blocage des
transactions environ 15 jours avant)
 
-  L’estimation de la participation 2017 qui sera versée ou placée en mars 2018 et qui devrait être d’un bon niveau
après une année blanche, en raison de la vente de Grenoble et Villefontaine (IDA) à DXC.
 
-  Les NAO 2018
 
 
Si nous n’avons pas évoqué un thème important pour vous, écrivez-nous à cftchp@hpe.com et votre sujet sera sans
doute dans le prochain numéro !
 
 

LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX

 

Mardi 20 juin
* CE HPEF (PSE)

http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4#comment-645937972369008907
http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
mailto:cftchp@hpe.com?subject=sujet%20immanquable%20!


Mercredi 21 juin
* Réunion des CHSCT HPEF (PSE)

Vendredi 30 juin
* Commission de suivi de l'accord handicap
 
 

               
 

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

 
Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 
 

 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 !

mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion
mailto:cftchp@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
mailto:cftchp@hpe.com


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

 
 
 


