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From: CFTC HP
Sent: lundi 11 septembre 2017 13:58
Subject: Les Immanquables CFTC HPE # 9 : Décryptage Résultats Q3, Annonces Bus, HPE 

Next etc... !

Importance: High

  POUR LES ABONNES AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE  

# 9  (LUNDI 11 SEPTEMBRE) 

Bonjour, 

Vous nous posez beaucoup de questions sur les résultats Q3, les annonces récentes des 15 Business Units
et la signification réelle d’HPE Next.  

Vous  trouverez  dans  ce  neuvième  numéro  depuis  la  séparation  DXC  ESF  un  décryptage  exclusif  des
spécialistes CFTC, spécialement à votre attention et juste avant le Global Sales webcast et le All Employee
Meeting d’aujourd’hui qui devraient confirmer nos propos. 

RESULTATS Q3 
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Comme vous le savez, Hewlett Packard est passé de 350 000 salariés et 130 Milliards de $ de chiffre d’affaires
à environ 50 000 salariés (1600 en France) et 30 milliards, tout ceci en moins de 2 ans ! 
 

La bonne nouvelle des résultats Q3, c’est  le retour de la croissance du chiffre d’affaires d’une année sur
l’autre (+ 6% à 7.5 Milliards de $, hors Software et ES). Cela n’avait rien d’évident en raison du désordre
causé par ces séparations. 
 
La moins bonne c’est que les autres indicateurs (profit, marges, cash flow, perspectives) ne sont pas aussi
bien orientés. Ce que Wall Street n’a pas trop apprécié… 
 

Bon à savoir ! Si vous êtes actionnaire HPE, la visite du Blog s’impose pour comprendre les communications 
de la Banque Transatlantique et le cours de l’action de 13$ désormais : 
Split de l’action HPE  
 
Bien  au‐delà  de  la  présentation  graphique  de  tous  les  résultats  que  vous  trouverez  sur
http://investors.hpe.com/~/media/Files/H/HP‐Enterprise‐IR/documents/q3‐2017‐earnings‐
presentation.pdf, nous avons noté dans nos analyses et recherches : 
 

‐ L’impact salariés et clients de la catastrophe Harvey sur le site de Houston qui continue 
‐ L’impact de la pénurie de DRAM qui va se poursuivre également 
‐ La vente du site historique de Roseville (Colorado) pour 100 million de $, remplacé par des locations

alentour 
‐ La baisse des coûts de voyages de 21% et des sous‐traitants de 14% (sans aucune mesure de la gêne 

commerciale qui va avec…) 
‐ Les incertitudes politiques et économiques  aux US et en UK (Brexit) 
‐ Les bons résultats d’Aruba, Nimble, Simplivity, SGI 
‐ La croissance de Pointnext (+2%) 
‐ Synergy et les perspectives autour de Gen‐10 (les nouveaux serveurs sécurisés) 
‐ Le rachat d’une nouvelle société : Cloud Technology Partners (CTP) 

 

Et nous nous posons des questions : 
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‐  Quel  est  l’objectif  exact  poursuivi  par  les  4  actionnaires  activistes  qui  augmentent  fortement  leurs
positions en actions HPE ? Quelle pression sera exercée lors de l’Assemblée Générale des actionnaires en 
mars 2018 ?  
‐ Meg Whitman annoncera‐t‐elle en octobre son départ ?  
‐ Où seront précisément les économies et investissements du plan HPE Next ? 
 

 

LES 15 ANNONCES DES BUSINESS UNITS 
 

 
 

Nous avons pris  le  temps d’examiner  les 15 annonces  récentes des Business Units  faites  sous  forme de
visions  avec  leurs  organisations  L2  à  L3/L4 tels  que  présentés  sur  : 
https://news.now.hpe.com/Insider/Organization‐Vision‐Announcements.aspx 
 
Pour la CFTC, ces communications sont en lien direct avec le plan HPE Next qui prévoit des suppressions de
niveaux de management. Résultat : l’échelon EMEA a tendance à disparaitre (exemple d’Andy Isherwood,
ce qui permet un  lien direct entre  la France de Gilles Thiebaut et  le nouveau patron mondial des Global
Sales, Phil Davis).  
 
La France est donc reconnue comme marché stratégique au même titre que 10 autres pays ou régions. Et 
l’arrivée confirmée de CMS chez Pointnext après des années d’errance semble aller aussi dans le bon sens. 
 
Ces annonces satisferont les uns par rapport à certains managers EMEA basés à l’étranger qui sont jugés
chers  et  inutiles,  assoiffés  de  rapports  et  grands  consommateurs  de  voyages.  Et  elles  représentent  une
inquiétude pour les autres (quel sera l’avenir de programmes gérés par des ressources EMEA et bénéficiant
à la France ? Quelle nouvelle pression sur les emplois CCF ?). 
 
Pour juger complètement, il faudra connaitre la déclinaison dans chaque pays de ces réorganisations. Elles
passeront pour consultations dans les CE ces prochains mois. 
 
Nous pensons que ces communications soigneusement planifiées par la Corporation permettront de justifier 
ensuite  les  investissements  et  désinvestissements  qui  seront  annoncés  lors  de  l’Analyst Meeting  du  18
octobre avec les détails du fameux plan d’économie HPE Next de 1.5 Milliards de $ sur 3 ans. Notre prochain
sujet ! 
 
 
 

HPE NEXT  
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Dans les Immanquables # 8 du 22 août, nos spécialistes vous livraient les premières informations sur cette
transformation d’envergure. 
 
 
A/ Les 3 principes affichés par HPE Next sont : 
 
1. Le client en premier dans chaque décision prise 
2. La focalisation sur l’investissement à réaliser pour soutenir les meilleures opportunités 
3. La simplification pour éliminer la complexité vis‐à‐vis des clients, partenaires et salariés 
 
B/ Une refonte en profondeur de HPE autour de 4 Global Business Units : 
‐ Hybrid IT avec séparation volume, valeur et croissance 
‐ Intelligent Edge  
‐ Services (Pointnext) 
‐ Financial Services  
 
C/ Des investissements et des désinvestissements (exemple : recentrage de notre couverture de 160 à 80 
pays et focus sur les 40 plus importants). Pour certaines Business Units (exemple du consulting à notre avis),
le focus pays sera encore plus restreint.  
 
D/ Un pilotage du projet de très grande ampleur (gouvernance, réunions, consultants…). 
 
E/ Un objectif de 3 à 4 niveaux entre le client et le PDG au lieu de 6 à 7 actuellement. 
 
F/ Une détermination déjà faite d’un choix de 7 priorités : 
‐ Rémunération des ventes 
‐ Quote‐to‐cash (y compris les prix et leur actualisation) = cotations plus rapides 
‐ Ventes « zéro‐touch » 
‐ Nouveau processus d’introduction de produits et réduction du nombre de références  
‐ Planification financière et rapports 
‐ Gestion de la performance 
‐ Gestion des bases de données  
 
G/  L’investissement  dans  une  nouvelle  plate‐forme  informatique  de  nouvelle  génération  plus  simple  et
moins coûteuse qui pourra servir de modèles à nos clients.  
 
Nouveau : 1,5 Milliard de $ d’économies à réaliser en 3 ans dont 200 à 300 Millions qui seraient réinvestis.
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Ces  thèmes  sous‐tendent  selon  les  spécialistes  CFTC  des  décisions  qui  iront  dans  le  bon  sens mais  qui
représenteront  aussi,  pour  certaines  d’entre  elles,  des  menaces  pour  nos  emplois.  De  nouvelles
suppressions sont déjà annoncées sous le manteau et il faudra aussi contrer les menaces sur nos conditions
d’emploi, un exercice auquel nous sommes habitués depuis maintenant 15 ans. 
 
A  l’approche  d’HPE Next,  la  vigilance  de  notre  réseau  de  lanceurs  d’alerte  et  une  totale  détermination
syndicale seront donc de mise dans toutes les instances de représentation du personnel. 
 
Parmi nos atouts pour défendre l’emploi en plus du parcours social obligé par  le Code du Travail, même
modifié prochainement, nous disposons d’accords GPEC protecteurs pour les 2 prochaines années fiscales 
(priorité au volontariat en cas de PSE, conditions minimum identiques). Que nous chercherons à améliorer
et prolonger à la moindre opportunité.  
 
Notre  travail  syndical est en bonne partie d’anticiper  les  changements pour mieux vous défendre. Vous 
pouvez  nous  aider  avec  vos  informations  en  écrivant  à  cftchp@hpe.com  ou  si  vous  préférez  à 
cftchp@gmail.com 
 
‐ Nouvelle date à surveiller : Analyst Meeting du 18 octobre. Et avant cela les Employee Meeting (Global 
Sales, All Employee, Pointnext…) pour se tenir au courant et les communications vidéos « The Loop ». 
 
Le  meilleur  conseil   pratique  pour  éviter  de  subir  les  3  prochaines  années et  bénéficier  de  services  et 
programmes exclusifs : adhérer au premier syndicat d’HPE 
‐> je me renseigne sur l’adhésion CFTC ! 
 

 

CELA PEUT VOUS CONCERNER ! 
 

 
 

‐ Grenoble et Lyon Villefontaine connaitront prochainement des changements de sous‐traitants avec les 
remplacements d’ISS et Securitas par des sous‐traitants choisis par DXC, le nouveau propriétaire qui gère
également les restaurants et points cafés. 
 
‐ Sur les Ulis, propriété d’HPE, le départ d’HP Inc à l’été 2018 pour Meudon entrainera une recherche de
locataires sur un bâtiment de 2 étages pour le mois de septembre 2018. A l’inverse, des dizaines de salariés
DXC EITSF (ex Alcanet) en provenance de…Meudon arriveront dès le mois d’octobre sur le site. 
 
‐ Sur Boulogne, qui n’a plus d’infirmerie ce que nous contestons, nous surveillons de près le réaménagement
du 8ème étage. Le CE est désormais à gauche au 7ème étage (Entco Micro Focus étant à droite). 
 
‐ Micro Focus Entco a donc quitté HPE définitivement le 1er septembre. Nous leur souhaitons bonne route 
et  bien  entendu  comme  pour  DXC  et  HP  Inc,  nos  spécialistes  continueront  d’assister  l’équipe  CFTC
Entco  pour faire respecter les accords signés chez HPE et préserver le statut social dans la durée. 
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‐ Les négociateurs CFTC sont prêts pour aborder les NAO (les augmentations individuelles éventuelles seront
désormais en janvier au lieu de février). Et aussi  les négociations  ‘Droit à  la déconnexion’ et  ‘CPA/TPA’, 
ainsi que la réunion Prévoyance‐Santé que nous réclamons et qui n’aurait lieu que le 6 octobre. 
 
‐ Parmi les 47 volontaires refusés dans la GPEC Out 2017, 5 salariés en décroissance sur CCF... Et comme 
trop souvent quelques départs ‘permutations’ qui agacent. Les 90 acceptés ont des circuits de départs fin 
septembre et fin octobre.  Ils continueront d’être suivis comme leurs collègues partis avant eux grâce au 
Blog. 
 
‐ Nous constatons que certains de nos fournisseurs n’affichent aucune volonté d’améliorer les prestations 
servies malgré les plaintes remontées en DP et en CE : en tête et hors catégorie on trouve CWT (service
aléatoire) et la Banque Transatlantique (service variable et tarifs scandaleux). Sans oublier tous les autres...
Nous  exigeons  une  transformation  concernant  la  gestion  de  nos  fournisseurs.  Et  davantage  de  postes
d’acheteurs basés en France. 
 

 

LE BLOG, C’EST PRATIQUE ! 
 
Nouveau Code du Travail Quel impact ? Notre décryptage ! 
HPE PSE GPEC Out 137 volontaires, 90 acceptations 
HPE Politique voiture Nouvelles informations ! 
Scission Software Newco Elections 26-27/9  
Congés Ceux à prendre avant fin octobre, en fin d’année, jour de pont 2018… 
Split de l’action HPE Tout sur l’impact fiscal du split Micro Focus le 1/9 ! 
 

 

LES RENDEZ‐VOUS SOCIAUX  

 
 
Mercredi 13 septembre  
* CE CCF 
 
Jeudi 14 septembre 
* DP CCF 
 
Mercredi 20  
* CE HPEF 
 
Vendredi 22 septembre 
* CE HPEF 
* CE CCF 
 
Jeudi 21 septembre 
* Négociation Droit à la Déconnexion #2 
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Mardi 26 septembre 
* DP HPEF 
 
Mercredi 27 septembre 
* Négociation CPA/TPA #1 
 

                
 
 
 

 
       

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  
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(Immanquables, Flash 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 

 
 
 


