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 SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS VOLONTAIRES  AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !  

 
# 12 (MARDI 28 NOVEMBRE)

 

Bonjour !
 

12ème  numéro  depuis  la  séparation  DXC  il  y  a  8  mois,  et  spécialement  pour  vous  :  les 12 questions
essentielles du moment avec les réponses des spécialistes CFTC HPE.
 
Le saviez-vous ? Quelle que soit votre filiale d’appartenance, c’est la CFTC, syndicat majoritaire dans les
2 groupes HPE et DXC, qui vous représente dans les négociations respectives pour mettre en place en
2018 des  CE  Européens  dignes  de  ce  nom  dans  ces  deux  groupes  issus  des  scissions.  Cette  instance
représentative située entre chaque pays européen et chaque Corporation doit  contribuer à défendre
en première ligne les salariés européens.
 
Notre  orientation  internationale  pour  créer  des  liens  au-delà  de  nos  frontières  n’est  pas  nouvelle.
Preuve  concrète  de  cette  vocation  sans  frontières  et  des  valeurs  qui  animent  l’équipe  CFTC  HPE  :
l’organisation  réussie  d’un  grand  événement  France-Canada  sur  les  réseaux  d’aide  de  proximité  (21
intervenants et 300 présents) dont France Info s’est fait l’écho et sur lequel nous reviendrons plus en
détail dans quelques semaines.
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Pour les informations déjà disponibles, rendez-vous sur : Forum France-Canada sur l’aide aux salariés
et www.dse.cftchpe.fr
 
 
HPE Next, nouveau CEO… : 2018 est la bonne année pour franchir le pas afin de ne rien manquer de
nos informations, services et programmes (nationaux ou internationaux), créer du lien et redonner du
sens à votre vie au travail : devenez acteur de votre destin et subissez moins, rejoignez-nous !
 
è  Je me renseigne sur l’adhésion CFTC !

 
 

12 QUESTIONS, 12 REPONSES !
 

1/ Quelle est votre analyse des annonces Q4 FY17 ?

 
Depuis un an, l’action oscille (hors effets scissions DXC et Micro Focus) entre 12,79$ et 14,89$.
Elle  a  fortement  baissé  il  y  a  une  semaine,  l’envoyant  vers  le  niveau  le  plus  bas  de  l’année  (avant
d’enregistrer un léger mieux) car les actionnaires ont surtout retenu 2 choses :
 
-  L’annonce du départ de Meg Whitman  fin  janvier  (tout sauf une surprise pour la CFTC, mais est-ce
vraiment une mauvaise nouvelle pour les salariés ?)
 
-  Des  perspectives  pour  l’exercice  en  cours  qui  sont  en  retrait  par  rapport  aux  prévisions  initiales,
particulièrement en termes de bénéfice par action (rien de surprenant dans le contexte des 2 scissions
FY17 et les cafouillages de mise en place de l’organisation FY18).
 
Mais il y avait aussi du positif dans ces résultats côté Asie Pacifique, EMEA (bons résultats de Pointnext
en France), Stockage, Aruba…
 
 
2/ Quelles conséquences pour les salariés ?

Après les relatives bonnes nouvelles des NAO (retour de l’Epargne Salariale, budget d’augmentation au
mérite plus que doublé), une très mauvaise nouvelle : selon des témoignages crédibles du Blog et de
notre  réseau  de  lanceurs  d’alerte  il  n’y  aurait  pas  de  bonus  (VPB  ou  PFR)  pour  les  quelques  1000
salariés Mainstream (sauf parfois au cas par cas à certains endroits).
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Pourtant  l’année  FY17  n’a  pas  été  si  catastrophique  et  même  s’il  reste  un  espoir  de  versements
exceptionnels de bonus selon les résultats H1, pour la CFTC il s’agit d’une décision déloyale et injuste.
D’autant  plus  scandaleuse  par  comparaison  avec  les  bonus  de  Meg  et  des  cadeaux  aux  fonds  de
pension actionnaires.
 
La CFTC n’a pas attendu aujourd’hui pour mettre sous pression la Direction : une raison de plus pour se
syndiquer !
 
Si vous voulez comprendre en 17 minutes comment le monde des entreprises multinationales en est
arrivé là vis-à-vis des salariés : https://www.youtube.com/watch?v=ctnP8LnFsDg

Un véritable cadeau cette vidéo communiquée à  la CFTC HPE dans  le cadre de notre alliance avec  le
principal syndicat québécois, la FTQ.
 
 
3/ Y aura-t-il quand même une participation en France ?

 
Après une année blanche, oui  ! D’ailleurs  largement financée par  la cession des sites de Grenoble et
Villefontaine (Isle d’Abeau) à DXC.
 
Les Finances prévoient un chiffre finalement plutôt modeste de 3 millions, ce qui représenterait selon
nos premiers calculs très approximatifs de l’ordre de 1,5% d’une rémunération annuelle pour les HPE
(les  salariés ESF sont aussi éligibles à hauteur de  leurs 4 mois à  l’effectif HPE en FY17 et  les Entco à
hauteur de 7 mois). Mais le montant exact ne sera pas connu avant fin janvier.
 
Vous  serez  sollicités  courant  janvier  pour  décider  sur  proposition  Natixis  d’un  versement  sur  votre
salaire ou sur votre Plan d’Epargne Entreprise qui aurait alors lieu fin février/début mars.
 
 
Voici l’historique des participations en % depuis la fusion HP-Compaq :
 
2016 : 0% 2009 : 1,50%
2015 : 3,43% 2008 : 2,33 %
2014 : 0,17% 2007 : 1,04 %
2013 : 0,71% 2006 : 1,20%
2012 : 2,43% 2005 : 1,42%
2011 : 0,97% 2004 : 1,46%
2010 : 3,78% 2003 : 0 %

 
Autrement dit ce serait quand même un cru de participation parmi les 5 meilleures années sur un
historique de 15 ans.
 
 
4/ Combien de suppressions de postes HPE Next pour la France ?
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Dès  juin  2017,  nous  vous  annoncions  des  suppressions  de  postes  d’ampleur,  en  particulier  dans  les
fonctions mondiales, EMEA, Global et Corporate.
 
Nous  avions  malheureusement  raison  mais  la  Corporation  avance  masquée  après  la  fuite,  le  22
septembre  dernier,  d’un  chiffre  de  5000  suppressions  au  niveau  mondial.  Les  chiffres  commencent
donc actuellement à tomber pays par pays, mais pas encore en France pour l’instant.
 
Nos  lanceurs  d’alerte  estiment  qu’il  pourrait  être  question  au  niveau  mondial  de  5000  à  10000
suppressions, soit entre 10 et 20% de  l’effectif  ! L’équivalent en France donnerait une  fourchette de
150 à 300.
 
A noter : il n’y a jamais eu de licenciements économiques forcés chez HP sur les 8 plans depuis 2001 : le
strict volontariat est une des principales lignes rouges des syndicats avec le niveau des indemnisations.
 
A suivre de très près !
 
 
5/ Les ordonnances Macron remettent-elles en cause la GPEC Out ?

 
Absolument pas ! Les accords de méthodologie sur les scissions obligent la Corporation à respecter le
principe  du  volontariat  prioritaire  en  cas  de  PSE  et  les  conditions  minimum  de  départ  GPEC  Out  qui
figurent dans notre simulateur seront respectées en 2018 et 2019.
 
 
6/ Y aura-t-il une GPEC Out en 2018 ?



 
Le scénario le plus probable est qu’il y ait une proposition de négociation d’un PSE GPEC out. Mais il n’y
a aucune certitude, cela dépend du chiffre par société.
 
En tout cas si une telle proposition est faite, et en cas d’accord trouvé puis de feu vert de l’inspection
du travail, les premiers départs n’auraient pas lieu avant au moins 5 mois en raison du retard pris dans
le calendrier : nous ne connaitrons qu’en janvier les tendances emplois 2018 envisagées (décroissance,
stable…).
 
 
7/ Qu’est-ce que le plan de revitalisation de CCF ?

 
Il s’agit d’un programme de la Direction qui a été obtenu lors de la dernière négociation PSE GPEC Out
2017, sur la base d’une idée de la CFTC qui critiquait le blocage des embauches CCF et la faiblesse de
l’ISMT (le Comité de Direction CCF) pour défendre la vocation internationale de la France.
 
Le challenge est considérable pour inverser la tendance mais une proposition de plans d’actions et de
communications doit en découler pour FY18 avec un suivi trimestriel.
 
Il n’y a rien à perdre : si vous souhaitez relever avec nous ce défi avec à la clé une possible revitalisation
pour  enrayer  la  tendance  et  mieux  défendre  les  650  emplois  CCF  de  Grenoble,  Mougins,  Lyon
Villefontaine,  Les  Ulis  et  Toulouse  (plus  des  dizaines  chez  HPEF  qui  travaillent  sur  la  zone  EMEA)  :
rejoignez le groupe CFTC de revitalisation CCF !
 
 

8/ Sur-complémentaire santé 2018 : trop tard ?
 

 
Notre  conseil  pour  les  retardataires  est  de  souscrire  cette  semaine  (malgré  la  date  limite  théorique
passée).  Objectif  :  maintenir  un  bon  niveau  de  remboursement  en  hospitalisation  et  médecins

spécialistes à partir du 1er janvier. Votre demande devrait être prise en compte selon nos informations.
 
Toutes  les  informations  sont  sur  :  http://www.cftchpe.fr/2017/10/31/souscrire-ou-pas-flash-cftc-hpe-
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special-mutelle-sante-2018/
 
Nous attendons aussi un dispositif Mercer pour vous donner l’assurance que votre demande d’option a
bien été reçue.
 
Vos questions et les réponses sont dans le sujet Blog : Mutuelle Santé HPE 2018 
 

 

9/ Epargne salariale 2018 : comment rattraper un oubli ?

 
Pour le transfert CET-> Perco : c’est trop tard. Il faudra attendre octobre 2018 désormais.
 
Mais pour obtenir l’abondement mensuel de 49 euros nets par mois, il y a un plan B pour souscrire en
cours  d’année  :  un  formulaire  à  renvoyer  au  service  paie  qui  sera  en  ligne
sur hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Pages/Payroll-France.aspx
 
Nous contacter pour être certain de le recevoir dès qu’il sera disponible !
 
 

10/ Quand aurai-je ma note et mon augmentation ?

 
Vous devriez avoir votre note officielle (Accelerating, Driving, Stalled ou New to Role) entre le 11 et le
22 décembre pendant votre entretien “Year-end Conversation”
 
Votre  manager  doit  organiser  un  entretien  «  Year-End  Conversation  »  pour  restituer  votre  note
d’évaluation  finale  (nous contacter à cftchp@hpe.com si problème),  les  primes  (ça craint…)  et  une
augmentation  éventuelle  au  mérite  (avec 2% de budget moyen, il y a un peu plus d’espoir que l’an
dernier).
 
Mais aussi pour échanger sur vos perspectives de développement et de carrière au sein d’HPE  (c’est
problématique dans pas mal d’endroits d’autant que certaines organisations continuent de bloquer les
promotions même promises depuis longtemps. Et il y aura de nouvelles demandes et tensions avec le
passage 2018 du VPB au PFR des Managers 1, Experts et Masters…)
 
Pour  vous  aider  côté  formations  à  demander,  nous  avons  remis  à  jour  notre  dossier  pratique
formation professionnelle. Rendez-vous sur : www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques
 
 
Sujets Blog : FPR FY17 
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11/ Comment connaitre ma position dans les nouvelles boites salariales 2018 ?

Il suffit de charger l’outil CFTC qui permet de calculer votre positionnement dans les nouvelles boites
FY18  sachant  qu’avec  votre  note  d’évaluation  c’est  un  facteur  important  de  détermination  de  votre
augmentation au mérite de janvier 2018 qui a déjà été saisi par votre manager (selon le budget moyen
de 2%).
 
Vous trouverez ce calculateur ici : www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques (mot de passe : hpei)
 
Attention, votre grade a pu changer (voir Les  Immanquables #11). Nous vous expliquons comment  le
trouver dans notre outil.
 
Nous  nous  attendons  à  ce  que  vous  nous  remontiez  des  problèmes  d’oublis  de  saisie  notes  et
d’augmentations si vous avez brutalement changé de manager pour la nouvelle année fiscale…
 
Sujet Blog : NAO HPE 2018 
 
Dossier pratique salariales : http://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/salaires-2018
 

 
12/ Comment contester ses objectifs 2018 ?
 
Tout est expliqué sur le Blog !
 
Rendez-vous avec nos spécialistes dans le sujet Blog : Objectifs FY18 (posts 64 à 66)
 
 
 
 
Voilà, c’est tout et c’est déjà pas mal !
 
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 !
 
Vous appréciez ces informations pratiques souvent exclusives et notre travail quotidien ? Alors
soutenez-nous pour que cela continue !
 
Les  leaders de  l’équipe CFTC HPE s’engagent auprès de vous sur  le  long terme afin de vous  informer
objectivement  sur  vos  droits  et  vous  défendre.  Notre  organisation,  notre  éthique  et  nos
communications sont un gage d’efficacité.
 
Donnez du sens à votre vie au travail chez CCF et HPEF ! Le meilleur conseil   pour éviter de subir et
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bénéficier d’informations, de services et programmes exclusifs : c’est d’adhérer maintenant au premier
syndicat d’HPE -> je me renseigne sur l’adhésion CFTC !
 
 

 

LE BLOG TEMPS REEL, C’EST PRATIQUE !
 
Forum France-Canada sur l’aide aux salariés Un formidable succès !
HPE Next Départ de Meg Whitman fin Q1. Résultats Q4. Aucun Bonus FY17 ?
Mutuelle Santé HPE 2018 Rattrapage pour les retardataires demandé par la CFTC
NAO HPE 2018 Quelques bonnes nouvelles
Objectifs FY18 Flash Pratique HPE : les conseils CFTC
HPE PSE GPEC Out Vos questions, des réponses
HPE Politique voiture Gel des commandes
Congés HPE Ceux à prendre en fin d’année + jour de pont 2018
 

LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX

 
 
30 novembre : CHSCT Boulogne
5 décembre : Conseil de Surveillance de l'Epargne Salariale
11 et 12 décembre : CE CCF
12 décembre : DP HPEF (prévisionnel)
14 décembre : DP CCF
19 et 20 décembre : CE HPEF
21 décembre : Négociation CPA/TPA
 

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

 
      Je me renseigne sur
l’adhésion CFTC
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 Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !

 
S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 

                                                                                     (Immanquables, Flash et
Dossiers Pratiques)

 
                                                                                             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 vous êtes abonné volontairement aux communications de l’équipe CFTC HPE.
 

Nous ne pratiquons pas l’abonnement forcé par défaut :
la CFTC HPE respecte les règles, l’éthique syndicale et vos boites mails !

 
Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
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