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

 
# 13 (MARDI 5 DECEMBRE)

                                             
 

ATIQUE 24 BIS
Bonjour !
 
Les  calendriers  avec  des  petites  cases  sont  à  la  mode  en  ce  mois  de  décembre,  et  celui  que  vous
propose  la  CFTC  dans  ce  Flash  devrait  vous  plaire  avec  24  informations  pratiques  préparées
spécialement pour vous par nos spécialistes. A conserver précieusement : cela peut vous faire gagner
du temps et parfois de l’argent.
 
L’équipe  CFTC  HPE  qui  travaille  actuellement  à  la  relecture  du  projet  d’accord  sur  le  droit  à  la
déconnexion et prépare  les 2  réunions de négociations suivantes  (Egalité Professionnelle 2018-2020,
CPA/TPA pour les fins de carrière des seniors) vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
 
 

24 INFOS PRATIQUES !
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1/ Où en est-on du problème des bonus Mainstream ?
 

           Brutal, injuste,
déloyal, lamentable…
 
Les  mots  ne  manquent  pas  après  la  réaction  immédiate  de  la  CFTC  dès  le  24  novembre  et  la
confirmation dans le All Employee Meeting du non versement (sans avertissement préalable) du VPB et
du PFR pour la FY 2017.
 
Pour  tenter  de  calmer  le  mécontentement  de  40  000  salariés  mainstream  dont  1200  en  France,  la
Corporation  évoque  la  mise  en  place  en  2018  d’un  nouveau  système  de  bonus  plus  transparent par
Global  Business  Unit  et  par  semestre,  basé  sur  le  chiffre  d’affaire,  la  marge  et  des  éléments  du
programme HPE Next.
 
Plus d’informations sont attendues dans  les semaines à venir du côté d’Alan May,  le DRH monde qui
aura  d’ailleurs  un  entretien  avec  des  managers  français  aujourd’hui.  A  défaut  d’un  retour  à  une
répartition équitable du bonus mondial comme c’était le cas avec le CPS (avant de passer au CPB puis
au VPB et au PFR), la CFTC demande la mise en place d’un bonus « mainstream » bien plus équitable,
fréquent, décent et prédictible.
 
Mais  pour  2017  ?  Puisque  la  fraude  des  dirigeants  d’Autonomy  qui  a  conduit  à  une  escroquerie  de
plusieurs  milliards  de  $  commence  à  être  reconnue  par  la  justice  américaine,  nous  formulerons  au
nouveau CEO Antonio Néri une demande française et européenne pour lier ces indemnisations à venir
pour  la Corp avec  le problème du non versement des bonus 2017. Car  sans  l’histoire Autonomy,  les
bonus auraient été au rendez-vous selon nos spécialistes.
 
Notre objectif : mobiliser nos collègues européens et obtenir une redistribution aux salariés de tous les
pays.  Ce  sera  l’occasion  pour  Antonio  Neri  de  mieux  commencer  son  mandat  que  la  sortie  ratée  de
Meg Whitman.
 
Tous  lésés  avec  ce  rachat  hors  de  prix  et  l’absence  de  bonus  en  2017  ?  Tous  unis  pour  obtenir
réparation !
 
 
2/ Besoin de contacter un Délégué Syndical CFTC HPE ?
 
Ils sont 11 à défendre en première ligne votre statut social (4 femmes et 7 hommes ) :

https://finance.yahoo.com/news/ex-autonomy-executive-cuts-deal-201137221.html


http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs
 
 
3/ Besoin de contacter un membre de la CFTC HPE présent en CE, DP ou CHSCT ?

Il y en a 45 et leurs coordonnées par société et par site sont ici : http://www.cftchpe.fr/vos-
interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
 
          
4/ Besoin de consulter un accord d’entreprise ?
 
Rendez-vous sur : http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques/les-accords-dentreprise-hpe
Mot de passe pour les documents protégés : hpei
 
 
5/ Besoin de retrouver une de nos anciennes communications ?
 
Tout est là : http://www.cftchpe.fr/cedpflash-info
 
 
6/ Vous recherchez un dossier pratique CFTC HPE ?
 
Rendez-vous sur : http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques
A noter : les fichiers protégés ont comme mot de passe ‘hpei’
 
Vous y trouverez tous nos dossiers pratiques ! Une mine d’or et forcément des réponses et des conseils
dans tous les domaines qui vous intéressent.
 
Si vous avez des  idées de nouveaux dossiers, avez des observations à formuler ou si vous ne trouvez
pas ce que vous cherchez, n’hésitez pas à nous contacter à cftchp@hpe.com
 
 
7/ Entretien de restitution FPR 2017 : quels enjeux ?
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Début des entretiens de restitution avec votre manager le 11 décembre, jusqu’au 22 décembre.
 
Pour :
– vous donner votre note individuelle et votre augmentation au mérite de janvier (le cas échéant).
– vous expliquer si nécessaire les raisons de la modification de la note initiale théoriquement annoncée
avant le 4 novembre dans votre FPR. A noter : si le salarié le demande, les raisons doivent être données
par écrit.
– échanger sur vos perspectives de développement et de carrière…

 
Sujet Blog : FPR HPE
 
Dossiers  Pratiques  ‘Comprendre  son  positionnement’  et  ‘Formation  Professionnelle’  :
www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques
A noter : les fichiers protégés ont comme mot de passe ‘hpei’
 
 
8/ Comment contester sa note ?

 
Rappel des notes :
 
Accelerating (A)
 
Les salariés qui ont ce niveau de performance fournissent des résultats exceptionnels. Leurs
contributions sont significatives et ont un impact général et positif sur l’équipe et l’entreprise. Ces
employés doivent avoir un plan de développement de carrière actif en place, avoir des opportunités de
rotations, promotions et des programmes de développement. Ils sont éligibles à des augmentations de
salaire et à des primes.
 
Driving (D)
 
Les salariés qui ont ce niveau de performance fournissent les résultats attendus. Ces salariés doivent
avoir un plan de développement de carrière actif en place, avoir des opportunités de rotations,
promotions et des programmes de développement. Ils sont éligibles à des augmentations de salaire et à
des primes.
 
Stalled (S)
 
Les salariés qui ont ce niveau de performance fournissent certains résultats. Leurs contributions ont un

http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques


impact limité sur l’équipe et l’entreprise. Ces personnes doivent avoir des plans de retour à la
performance pour aider à combler les lacunes identifiées. Un changement de poste est possible
uniquement avec une considération approfondie et l’accord des responsables actuels et futurs. Les
augmentations de salaire et les primes ne sont attribuées qu’à titre exceptionnel. Lorsqu’il existe un
décalage évident entre les compétences du salarié et les attentes du manager, le manager et le salarié
peuvent, le cas échéant, rediriger le salarié vers un poste plus adapté.
 
New to Role (N)
 
Cette catégorie s’applique aux salariés qui occupent un poste ou sont entrés dans l’entreprise depuis
moins de 6 mois. Cette évaluation est utilisée en cas d’information insuffisante pour déterminer une
autre évaluation.
 
Si vous estimez le plus objectivement possible que votre note S ou D mérite mieux et ne correspond
pas à  la réalité de votre performance,  la contestation peut se faire par simple courriel adressé à son
manager avec en copie la Direction des Ressources Humaines :
 
• La contestation de la note emporte la levée de la confidentialité des feedbacks éventuels.
• Le manager doit organiser un entretien à brève échéance avec le salarié et le service RH. Le salarié
pourra  se  faire  assister  par  un  salarié  de  son  choix  lors  de  cet  entretien.  Contactez-nous  à
cftchpe@hpe.com pour bénéficier d’une assistance pour votre courrier et si vous le décidez, pour cet
entretien.
• Une réponse écrite doit être adressée au salarié en cas de rejet de sa contestation
 
Sujet Blog : FPR HPE 
 
 
9/ A quoi sert l’outil percentile 2018 de la CFTC HPE ?
 

 
Cet outil vous donne votre positionnement dans votre nouvelle boite salariale 2018 :
http://www.cftchpe.fr/2017/10/31/4919
 
A noter : les fichiers protégés ont comme mot de passe ‘hpei’
 
 
10/ Les minima conventionnels : suis-je concerné ?
 
Le Sujet Blog pour tout savoir des rattrapages éventuels de début d’année est :
http://cftchp.blogspot.fr/2012/02/le-coin-des-minima-conventionnels.html
 
 
11/ Vous êtes commercial ou avant-vente ?
 
Visitez notre espace dédié sur le système salarial vente, les objectifs ou le passage vente-non vente et
réciproquement : http://www.cftchpe.fr/les-commerciaux-2
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12/ Vous avez oublié de souscrire à l’abondement épargne salariale FY18 ?

 
Le  formulaire  à  renvoyer  pour  rejoindre  le  plan  en  janvier  et  bénéficier  de  49  euros  nets  mensuels
jusque  fin  octobre  2018  est  sur  hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Pages/Payroll-
France.aspx
 
Si vous ne savez plus si vous avez souscrit, regardez dans vos mails (infomail@interepargne.natixis.fr :
votre demande de prélèvement sur salaire) ou sur votre bulletin de paie du 24 décembre.
 
Sujet Blog : Epargne Salariale HPE FY18
 
 
13/ Où sont les dernières infos sur la politique voiture ?
 
Rendez-vous dans le sujet Blog : La politique voiture (plus de 1800 commentaires !)
 
Il y a régulièrement du neuf dans les questions-réponses !
 

 
14/ Où est le site des RH ?
 
Il est en cours de modernisation, mais vous trouverez le site actuel ici :
https://content.int.hpe.com/sites/France/France_Human_Resources.page
 
 
15/ Où trouver des liens pratiques HPE ?
 
Notre sélection est en bas à droite du Blog : https://cftchp.blogspot.fr
 
Nous tenons également à jour des liens sociaux qui vous seront utiles.
 
16/ Besoin de contacter un spécialiste CFTC HPE dans un domaine particulier ?
 
Ils  sont  plus  de  50  à  avoir  développé  au  moins  une  hyper  compétence  dans  un  domaine  utile  pour
vous, alors profitez-en !
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/nos-specialistes
 
 
17/ Besoin de contacter un membre du groupe CFTC HPE SOS Arrêt Maladie ?

 
Ce programme dédié a comme objectif de venir en aide aux salariés pendant leur arrêt de travail et de
faciliter leur retour. Pensez à vos collègues absents !
 
8  hyper-spécialistes  HPE  :  http://www.cftchpe.fr/2016/08/01/longue-maladie-soutien-aux-salaries-
pendant-larret-et-apres-le-retour
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18/ Besoin de contacter un Délégué Social CFTC HPE ?

 
Un  autre  programme  remarquable  de  la  CFTC  HPE,  né  d’un  partenariat  exclusif  avec  le  principal
syndicat québécois il y a 2 ans.
 
Plus de 40 spécialistes HPE parmi 140 ont été formés en France à l’écoute et au guidage de salariés en
souffrance  pour  cause  personnelle  ou  professionnelle.  Leur  fonctionnement  en  réseau  national  et
international  avec  d’autres  entreprises  ainsi  que  nos  guides  de  ressources  nous  permettent  une
innovation permanente pour une aide toujours plus efficace.
 
Besoin d’aide pour vous ou un de vos collègues en souffrance ? Contactez-nous à cftchp@hpe.com !
 
Site de référence : www.dse.cftchpe.fr
 
 

19/ Connaissez-vous le FISM ?

Il existe un fonds d’aide méconnu pour couvrir certains frais de santé qui ne sont pas ou peu pris en
charge  par  la  sécurité  sociale  et  la  complémentaire  Santé  :  le  FISM  (Fond  d’Intervention  Social
Médical).

Le FISM intervient pour la prise en charge de tout ou partie de dépenses que le salarié doit affronter et
pour lesquelles il n’y a aucune prise en charge ou si  le reste à charge empêche le salarié de faire des
soins essentiels.

Par exemple, le coût d’une reconstruction mammaire après un cancer, un suivi psychologique pour un
adulte,  l’accompagnement  de  pathologie  lourde  pour  un  enfant  (autisme,  trouble  de  l’attention,
dyslexie, etc…) l’aménagement d’une salle de bain suite à un handicap, etc…

 

Pour soumettre votre demande, contactez-nous à cftchp@hpe.com afin d’être mis en relation.

 

Vous  aurez  alors  un  dossier  à  compléter  qui  sera  ensuite  étudié  de  manière  anonyme  par  la
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commission FISM (Mercer retire toute indication permettant dans les documents d’identifier qui est le
salarié, comme les noms, adresses, etc…).

Le FISM est composé de représentants de Mercer, du Gan, d’élus HPE ainsi que d’un médecin-conseil.
La commission se réunit environ une fois par semestre et rend ses décisions en séance. Ses décisions
sont  ensuite  communiquées  dans  la  foulée  au  salarié.  Le  FISM  bénéficie  d’un  budget  propre
annuellement.    Alors,  si  vous  avez    de  réelles  difficultés  en  la  matière,  ,  soumettez  votre  dossier  au
FISM !

 
 
 
20/ Pensez à poser vos congés obligatoires de fin d’année !
 

 
Les congés fixés* sont :

- mardi 26 et mercredi 27 décembre 2017 et au choix 22 décembre ou 2 janvier : 3 RTT à poser
- jeudi 28, vendredi 29 décembre 2017 : 2 CP à poser
 
 
Cas particulier de l’Alsace Moselle : le 26 décembre étant férié en Alsace Moselle, les salariés de l’agence HPE
d’Entzheim seront invités à prendre les 3 RTT suivants : le 22, 27 décembre 2017 et le 2 janvier 2018.

 

*  Certaines  activités  peuvent  nécessiter  une  présence  pendant  les  jours  préconisés  (continuité  de  services
clients,  clôtures  financières,…)  :  les  services  communiqueront  directement  aux  personnes  concernées  le(s)
jour(s) pouvant être utilisé(s) en remplacement. Les personnes qui ne pourraient prendre ces  jours compte
tenu d’une demande expresse d’HPE devront  les fixer au maximum avant  la fin des congés scolaires d’hiver
2018. 
 
En cas de présence demandée par le management, le remboursement du repas sur les sites où les cafétérias
sont fermées du 26 au 29 décembre sera de 5,29 Euros (alignement sur la part employeur du ticket
restaurant, plus intéressante que la part employé qui était la norme l’an dernier).

 
Sujet Blog : Congés 
 
21/ Comment rejoindre le groupe de revitalisation CCF ?

http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4


 
Pour un excellent point d’entrée, rejoignez les champions CFTC de la défense de nos activités
internationales : Bruno Cornec, Olivier Lavergne, Andi Dajlani, Françoise Montfollet…
 
è Je contacte le groupe CFTC de revitalisation CCF !

 
 
22/ Comment obtenir un acompte sur sa paie ?

 
Il est possible de demander à HPE en début de mois (avant le 5 généralement) une avance d’un tiers de
son salaire mensuel (solution quand même très provisoire puisque le virement sur votre compte aura
lieu aux alentours du 10 et la somme sera déduite du salaire le 24, mais ça peut aider pour ne pas être
à découvert en milieu de mois !).
 
Rendez-vous  sur  le  site  payroll  pour  le  mode  d’emploi  :
https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Pages/Payroll-France.aspx
 
Vous y trouverez également la procédure de remboursement de 50% de votre abonnement transport
mensuel ou annuel.
 
Quels sont les autres moyens d’obtenir des liquidités ?
 
Un sujet du Blog développe toutes les pistes plus ou moins connues :
http://cftchp.blogspot.fr/2014/11/besoin-de-cash.html
 
 
23/ Spécial Retraite

 
Pour  vérifier  vos  trimestres  cotisés  de  base  et  complémentaire  jusqu’en  2016  (c’est  vivement
conseillé  !)  puis  simuler  votre  future  pension  en  quelques  clics,    rendez-vous  avec  votre  numéro  de
sécu sur : https://services.agirc-arrco.fr/accueil
 
 
24/ Les congés pour aider un proche
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Un sujet qui nous tient à cœur et qui nous semble digne de la 24ème case !
 
A/ Auparavant connu sous le nom de « Congés pour soutien familial », le congé de proche aidant est
nouveau et beaucoup plus large, en plus d’être très souple.
 
Il permet sous certaines conditions de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d’un
proche.
 
Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11134
 
Site pratique : https://lesitedesaidants.fr
 
B/ Avec un processus spécifique à HPE obtenu par la CFTC dans des NAO, le congé de soutien familial
est  pour  sa  part  d'une  durée  de  3  mois  renouvelables,  dans  la  limite  d'un  an  pour  l'ensemble  de  la
carrière du salarié.
 
Tout  salarié  HPE  qui  a  un  enfant  ou  conjoint  atteint  d'une  maladie,  d'un  handicap  ou  victime  d'un
accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut faire un appel
dans la société à des dons solidaires de congés (par exemple des CET).
 
Sujet Blog : http://cftchp.blogspot.fr/2015/11/la-politique-de-dons-de-jours-de-conges.html
 
 
 
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 en 2018 !
 
Les leaders de l’équipe CFTC HPE s’engagent sur la durée afin de vous informer objectivement sur vos
droits et vous défendre. Notre organisation 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
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 !
 
 

 

AYEZ LE REFLEXE BLOG TEMPS REEL !
 
Forum France-Canada sur l’aide aux salariés Un formidable succès !
HPE Next Bonus FY17 ? Bonus H1 2018 ? -> Immanquables #12 !
Epargne Salariale HPE FY18 Plan B pour les retardataires
Mutuelle Santé HPE 2018 Toutes les infos
NAO HPE 2018 Quelques bonnes nouvelles
Objectifs FY18 Flash Pratique HPE : les conseils CFTC
HPE PSE GPEC Out Le coin des acceptés
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https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
https://cftchp.blogspot.fr/2017/09/hpe-next.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/11/epargne-salariale-hpe-fy18.html
http://cftchp.blogspot.co.uk/2017/04/prevoyance-sante-hpe-et-sw-quel-regime.html
https://cftchp.blogspot.fr/2017/10/negociations-annuelles-obligatoires-hpe.html
http://cftchp.blogspot.co.uk/2015/11/objectifs.html
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HPE Politique voiture Vos questions, les réponses !
Congés HPE Ceux à prendre en fin d’année + jour de pont 2018
 

LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX

 
 
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 !

 
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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