
From: CFTC HP
Subject: Alerte CFTC : Annonce d"un Plan de Départs 2018 !
Date: mardi 12 décembre 2017 13:59:35
Attachments: image001.png

 

ANNONCE D’UN NOUVEAU PLAN DE DEPARTS
 

 

             
 
 
Bonjour !
 
Ce matin, la Direction a annoncé le lancement d’un nouveau projet de départs GPEC Out approuvé par
la Corp et privilégiant uniquement  le volontariat. C’est  la première  fois qu’un plan est annoncé aussi
vite après le précédent.
 
Voici un premier décryptage des spécialistes CFTC et le support que nous vous apportons.
 

 

QUEL EST LE CONTENU DE L’ANNONCE ?
 
Le lancement d’une négociation d’un nouveau projet de départs privilégiant uniquement le volontariat,
la volumétrie n’étant pas encore connue mais selon la Direction ce sera plus que le précédent (qui était
de  -4%  HPEF  et  -8%  HPECCF  en  2017  soit  -5,5%  au  global)  et  moins  que  dans  les  autres  pays
comparables (-20 à 25% de l’effectif).
 
Première  réunion  de  négociation  avec  les  Organisations  Syndicales  Représentatives  mercredi  20
décembre.
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C



 

QUELLE EST L’ANALYSE DES SPECIALISTES CFTC ?
 
Nous  regrettons  que  ce  projet  arrive  aussi  vite  alors  que  la  peinture  du  plan  précédent  et  de  la

réorganisation du 1er novembre est loin d’être sèche. Et nous sommes très critiques sur tout ce qui se
passe chez HPE en ce moment.
 
La Direction a annoncé vouloir privilégier uniquement le volontariat et négocier. Elle envisage plusieurs
vagues de départs, la première au plus tôt fin avril. Cela nous parait très optimiste…
 
La rapidité de l’annonce est à mettre en relation avec le projet HPE Next (1,5 milliards d’économie sur
3 ans et 700 millions de dépenses de restructuration). La suppression chaotique de l’échelon EMEA au

1er  novembre,  les  prévisions  revues  à  la  baisse  et  la  mise  en  place  de  Pointnext  (fusion  TSS-TSC)
accélèrent la tendance des plans de départs dans tous les pays.
 
Notre expérience sur les 8 derniers plans et sur les ordonnances Macron va s’avérer plus qu’utile dans
les semaines et les mois qui viennent !
 
A noter :  l’information  sur  les  catégories  2018  en  décroissance  n’est  pas  disponible.  Le  projet  de
cartographie des emplois GPEC 2018 et de  leur  tendance  (stable, en décroissance…) ne  se précisera
que  vers  le  25  janvier  (communication  aux  salariés  courant  février).  Nous  nous  attendons  à  peu  de
changements  pour  les  sales  mais  à  beaucoup  plus  d’emplois  en  décroissance  dans  les  fonctions
mainstream (en lien avec la restructuration Pointnext et EMEA notamment).
 
Pour celles et ceux qui envisagent un départ : prudence !
 

 

POURQUOI FAUT-IL ETRE PRUDENT ?
 
 
En admettant que ce plan, basé sur le volontariat, réussisse à franchir sans trop d’encombres toutes les
étapes du parcours administratif légal dans les deux sociétés, un plan de départ cible des suppressions
exclusivement dans certaines catégories d’emplois  en  décroissance.  Et  même  dans  une  catégorie  en
décroissance, il peut y avoir des refus de volontaires et des projets non validés par Altedia. Même si la
Direction formule l’espoir de mettre en place dans la liste des projets des retraites à 48 mois au lieu de
36 mois en 2017 (et 24 mois en 2016).
 
Nous gardons toujours à l’esprit l’impact des rejets de candidature de plans précédents : 47 volontaires
refusés  dans  le  PSE  GPEC  Out  2017,  59  l’année  précédente  dans  le  PSE  GPEC  Out  de  2016 +  500
volontaires refusés dans  les 3 PSE  de  2001  (HP)  et  2009-2010  (HPEF  et  HPESF),  sans  oublier  les  150
cadres  nés  en  1957  et  1958  éjectés  soudainement  du  projet  de  plan  de  pré-retraite  PDAV  de
2013-2014.
 
Une seule chose est sûre : la CFTC négociera aussi bien pour celles et ceux qui partiront que pour celles
et ceux qui resteront !

 
 

PROFITEZ DE L’EXPERTISE CFTC !
 



 
 
Accordez votre confiance aux spécialistes CFTC HPE, premier syndicat du Groupe HPEF-HPECCF ! Notre
domaine d’expertise est remarquablement complet car il couvre :
 

-          La connaissance en profondeur des accords GPEC négociés 
-          L’analyse des cartographies et tendances emploi 
-          Les dossiers de positionnement, de formation, d’évolution professionnelle et retraite
-          Le calculateur PSE (version 2017 6.4 disponible en attendant 2018)
-          La fiscalité des départs
-          L’expérience terrain de la mobilité interne et externe
-          La personnalisation et la confidentialité des réponses
-          Les recours en commission de suivi

 
Pour poser une question à nos spécialistes, rien de plus facile :
 
1/ Allez dans le nouveau sujet du Blog : Annonce d’un plan de départs 2018
 
2/ Ou cliquez sur cftchp@hpe.com : vous serez mis en relation avec un expert GPEC CFTC qui garantira
la confidentialité de vos échanges et vous donnera des conseils sur ce qui est envisageable en fonction
de votre situation personnelle.
 
 

Nouveau sujet :   Annonce d’un plan de départs 2018

https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html
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Un syndicat + un réseau social :
choisissez la CFTC HPE !

 
è 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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