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

 

JUSQU’À 170 POSTES SUPPRIMES EN 2018 ?
 

 
 

Bonjour !
 
Aujourd’hui, la DRH a déclaré dans une première réunion de négociation vouloir procéder à environ 170
départs volontaires dans  le projet de GPEC Out HPE qui avait été annoncé le 12 décembre (cf  notre
communication du même jour) :  c’est 2 fois plus qu’en 2017 !
 
Les motivations invoquées sont, sans surprise, liées à HPE Next, Pointnext, EMEA….
 
Nous avons débuté la négociation et annoncé que nous saisissons nos conseils juridiques dans les deux
sociétés afin de recueillir leurs avis pour la prochaine réunion du 10 janvier.
 

 

L’ANALYSE DU GROUPE ETENDU DES NEGOCIATEURS GPEC CFTC 
(JEAN-PAUL VOUILLER, FRANÇOISE MONTFOLLET, ANNE-SOPHIE DELETOMBE, MARC DE

FILIPPIS,
ANDI DAJLANI, FRÉDÉRIC GOUPIL, SERGE DANESHMAND, BRUNO CORNEC, SABINE VILE…)
 
Selon l’effectif actuel HPE, il a été annoncé 100 départs possibles sur HPECCF (sur 635) et 70 sur HPEF
(sur 845), et donc autant de postes supprimés si  les volontaires sont au rendez-vous. Soit   11,5 % de
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l’effectif  actuel  HPE  en  France.  Ou  encore  -16%  sur  CCF  et  -8%  sur  HPEF,  répartis  sur  l’ensemble  de
l’année 2018.
 
C’est donc 2 fois plus que la GPEC Out 2017 (-8% sur CCF et -4% sur HPF) et bien au-delà des 2 GPEC Out
précédentes de 2014 et 2016 (-3,5% de l’effectif par société).
 
De plus pour aller vite et comptabiliser les premiers départs fin avril 2018 (et 2 autres vagues fin juillet
et  en  septembre-octobre),  la  Direction  veut  inclure  le  nouveau  cadre  des  ruptures  conventionnelles
collectives (ordonnances Macron) dans l’accord GPEC actuel. Ce qui la dispenserait d’un PSE et donc de
la justification économique et des expertises qui vont avec.
 
Dans  un  tel  scénario,  le  Comité  de  Groupe,  les  CE  et  les  CHSCT  seraient  simplement  informés  sur
l’accord  majoritaire  à  50%*  concernant  la  sélection  des  candidats  et  l’application  des  critères  de
départage,  puis  consultés  sur  la  mise  en  œuvre  du  plan.  Un  point  extrêmement  sensible  pour  les
syndicats.
 
A  noter  un  zoom  donné  sur  les  chiffres  de  seniors  qui  sont  parmi  les  volontaires  potentiels  :  HPE
comptera 140 salariés de plus de 58 ans au 31 octobre 2018 (65 chez HPECCF et 75 chez HPEF), dont 40
de plus de 61 ans 1/2.  
 
* 50% signifie que les 3 syndicats représentatifs CCF ont tous le même poids dans la signature d’un
éventuel accord. Sur HPEF, la seule signature CFTC suffit, sauf que nous n’avons jamais eu vocation à
négocier et signer seuls. Il faudra donc là aussi au moins 2 signatures.

 

QUE DEMANDE LA CFTC ?
 
La  CFTC  négocie  ce  plan  aussi  bien  pour  celles  et  ceux  qui  partiraient  que  pour  celles  et  ceux  qui
resteront afin de protéger le statut social et l’employabilité des salariés HPE.
 
Les contreparties préparées par les négociateurs CFTC sont complètes et variées, mais la plus
significative a été portée par les 3 syndicats représentatifs : prolongation de 3 ans (jusqu’à fin octobre
2022) des engagements de l’accord GPEC qui arrive à expiration fin 2019 (donc jusqu’à fin 2022).
Objectif : protéger dans le temps les conditions de départ et le principe du volontariat privilégié. Un filet
de sécurité indispensable pour les salariés qui ne partiront pas les 2 prochaines années.
 
Les autres demandes des négociateurs CFTC sont liées aux revitalisations, aux budgets formation pour
ceux qui restent, aux conditions de départ des salariés éligibles à la retraite, aux congés de mobilité, au
préavis et aux indemnités des non cadres, aux ressources des CE...
 
A  noter  trois  ouvertures  initiales  de  la  Direction  vont  dans  le  sens  de  ce  que  défend  la  CFTC  :  la
possibilité (sous réserve d’homologation par la Direccte) de présenter des projets retraite à 48 mois au
lieu  de  36  (dispensant  de  construire  un  projet  CDI/CDD,  formation…),    des  mesures  plus  incitatives
financièrement pour celles et ceux à moins de 6 mois de  la  retraite  taux plein ou en  invalidité et des
budgets de formation centralisés pour la GPEC In.
 

RAPPEL : POURQUOI FAUT-IL ETRE PRUDENT ?
 
Rien  ne  dit  que  l’issue  de  la  négociation  sera  positive  d’autant  que  l’utilisation  d’une  ordonnance
Macron dont les décrets ne sont pas tous sortis est un sujet hautement sensible.
 
Même en admettant après  avoir  pris  connaissance  des  prochains  décrets  que  cela  ne  change  rien  de



significatif  pour  les  salariés  volontaires  par  rapport  à  un  PSE  et  que  ce  projet  de  départs  volontaires
réussisse  à  franchir  sans  trop  d’encombres  toutes  les  étapes  du  parcours  administratif  légal  dans  les
deux sociétés : il peut y avoir des refus de volontaires parmi les salariés en décroissance, des refus de
permutation ou des projets non validés par Altedia.
 
Nous gardons toujours à l’esprit l’impact pour les salariés concernés des rejets de candidature des plans
précédents. Avec dernièrement 47 volontaires refusés dans le PSE GPEC Out 2017 (29 HPF et 18 CCF) et
59 dans le PSE GPEC Out de 2016.

 
 

PROFITEZ DE L’EXPERTISE CFTC !
 

 
 
Accordez votre confiance aux spécialistes CFTC HPE, premier syndicat du Groupe.
 
Notre domaine d’expertise est complet car il couvre :
 

-          La connaissance en profondeur des accords GPEC négociés 
-          L’analyse des cartographies et tendances emploi 
-          La GPEC In
-          Les dossiers pratiques de positionnement, de formation, d’évolution professionnelle et retraite
-          Le calculateur PSE qui est la référence des candidats au départ (version 2017 6.4 disponible sur

demande, 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
-          Les téléconférences pour les adhérents

 



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.
 

EXPRIMEZ-VOUS !
 
Merci de nous faire part de vos commentaires sur le Blog sujet Annonce d’un plan de départs 2018 (ou
en répondant à ce Flash)
 
La prochaine étape est la poursuite des négociations les 10 et 18 janvier et la présentation de la liste des
emplois 2018 (stable, en décroissance…) le 19 janvier. Nous estimons que le nombre d’emplois en
décroissance pourrait lui aussi doubler (le chiffre 2017 était : 18% HPEF et 25% HPECCF).
 

Annonce d’un plan de 170 départs HPE 2018 La réunion du 20 décembre
HPE Next Immanquables #12 et # 13
Epargne Salariale HPE FY18 Plan B pour les retardataires
Mutuelle Santé HPE 2018 Vous avez reçu un mail de Mercer ?
Entretien Professionnel  Nos conseils
NAO HPE 2018 Quelques bonnes nouvelles
Objectifs FY18 Les conseils CFTC
HPE PSE GPEC Out Le coin des acceptés
HPE Politique voiture Vos questions, les réponses !
Congés HPE Ceux à prendre en fin d’année + jour de pont 2018
Forum France-Canada sur l’aide aux salariés Un formidable succès. La vidéo
!

 
 

 
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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