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Spécialement pour les abonnés volontaires aux communications de la CFTC HPE !
 

LA PARTICIPATION AUX RESULTATS 2017
 

         

 
 
Bonjour !
 
Le 27 novembre 2017, nous écrivions ceci dans Les Immanquables # 12 :
 

 
« Y aura-t-il quand même une participation en France ?

Oui ! Après une année 2016 sans participation, nos premiers calculs très approximatifs donnent 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).
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Vous serez sollicités début février 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."
 

 
Le  chiffre  de  la  participation  2017  s’établit  finalement  à  1,93%  (3,438  Millions
d’Euros)
 
Voici l’historique des participations en % depuis la fusion HP-Compaq :
  
  2017 : 1,93%
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 %

 

Cette participation se place donc en 5ème position sur un historique de 15 ans.
 
A noter également le succès du Festival Transfo sur le site de Grenoble (avec la contribution des
spécialistes CFTC du numérique et de la défense de notre implantation internationale sur ce site,
emmenés par Bruno Cornec et Andi Dajlani) :
 

 
http://www.festival-transfo.fr
https://hpe.sharepoint.com/sites/EMEA/france/EG/Pages/festival-transfo.aspx
 
Enfin nous revenons sur cette information de lundi dernier (à vous de juger !) :
 

http://www.festival-transfo.fr/
https://hpe.sharepoint.com/sites/EMEA/france/EG/Pages/festival-transfo.aspx


                           Emmanuel Macron/ Antonio Neri
 
Choose France : http://www.gouvernement.fr/argumentaire/sommet-choose-france-trois-
milliards-d-investissements-etrangers-pour-les-5-ans-a-venir
Plus d’infos : http://www.liberation.fr/france/2018/01/21/au-chateau-de-versailles-macron-fait-la-
cour-aux-patrons_1624182
 
Nous avons aussi noté les propos tenus à Davos hier soir aux patrons de multinationales, donc à
Antonio Neri :
« il faut partager, investir, protéger dans les pays où vous opérez pour éviter la montée des
extrémismes ».
 
Cela tombe bien : c’est aussi la ligne directrice de la CFTC dans les négociations GPEC In/Out qui ont
lieu aujourd’hui et demain !
 
 

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur ce que signifie très concrètement pour
vous

la participation aux résultats 2017 dans le nouveau sujet du Blog : La participation HPE 2017
 

 
Et pour encore plus d’informations, d’avantages et de services : choisissez la CFTC !

 

è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

http://www.gouvernement.fr/argumentaire/sommet-choose-france-trois-milliards-d-investissements-etrangers-pour-les-5-ans-a-venir
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/sommet-choose-france-trois-milliards-d-investissements-etrangers-pour-les-5-ans-a-venir
http://www.liberation.fr/france/2018/01/21/au-chateau-de-versailles-macron-fait-la-cour-aux-patrons_1624182
http://www.liberation.fr/france/2018/01/21/au-chateau-de-versailles-macron-fait-la-cour-aux-patrons_1624182
https://cftchp.blogspot.co.uk/2018/01/la-participation-hpe-2017.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


 
 

UN COMMENTAIRE, UNE QUESTION ?   AYEZ LE REFLEXE BLOG !
 
 

Négociation du plan de départs volontaires HPE 2018 La
réunion du 18 janvier
HPE Next Immanquables # 15 ! Meg Whitman déjà recasée
Epargne Salariale HPE FY18 Plan B pour les retardataires
Mutuelle Santé HPE 2018 Charger son attestation Mercer
2018
Entretien Professionnel  Nos conseils
NAO HPE 2018 Quelques bonnes nouvelles
Objectifs FY18 Les conseils CFTC
HPE PSE Le coin des acceptés GPEC Out
HPE Politique voiture Vos questions, les réponses !
Congés HPE Jour de pont 2018
Forum France-Canada sur l’aide aux salariés Un formidable
succès. Les reportages !

 
 

Un syndicat fiable + des services + un réseau social :
choisissez la CFTC HPE en 2018 !  

 
è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 

             

 Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !
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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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