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

 
 

RAISON OU PASSION ?
 

CONSCIENCE OU INCONSCIENCE ?
 

RESPONSABILITE OU IRRESPONSABILITE ?
 

BELOTE OU  POKER ?
 
 

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



Bonjour !
 

La 3ème  réunion  de  négociation  sur  le  plan  de  départ  2018  a  eu  lieu  les  25 et  26  janvier,
après celles des 18 janvier et 20 décembre.
 
2  jours  très  tendus  mais  qui  se  terminent  dans  un  climat  un  plus  apaisé  pour  essayer  de
finaliser 2 textes le 5 février : un accord GPEC par société valable jusque fin octobre 2021 (4
années  fiscales)  et  compatible  avec  les  nouvelles  lois  Macron  protégeant    le  congé  de
mobilité  mode  HPE  +  un  accord  de  Rupture  Conventionnelle  Collective  GPEC  out  valable
pour la FY18 afin d'encadrer les 170 départs qui seraient possibles en volontariat.
 
Les  3  syndicats  représentatifs  ont  bien  présenté  une  nouvelle  fois  hier  un  ensemble  de
revendications  communes  par  la  voix  des  avocats  pour  ceux  qui  partiraient  et  ceux  qui
resteraient.
 
Est-ce  que  les  syndicats  sont  satisfaits  aujourd’hui  du  sort  donné  à  ces  revendications  ?
Non !
 
Est-ce que le scénario d’une absence d’accord basé 100% sur le volontariat est risqué ? Oui !
Enormément  même  :  les  risques  analysés  par  la  CFTC  sont  multiples.  La  Corporation  ne
renoncera pas à baisser les effectifs en France (qui pourrait croire cela ?). Veut-on prendre
le risque de la façon dont ils le feront ?
 
Ce matin la rupture des négociations était vraiment très proche avec la DRH sur 2 points (les
budgets de formation GPEC In et les conditions de départ).
 
Nous allons donc rester prudents jusqu'au bout pour une issue positive mi-février dans les
deux sociétés pour ceux qui resteraient et ceux qui partiraient
 
La position de la CFTC est inchangée, avec toujours 5 objectifs essentiels :

·       sécuriser l’accord GPEC de 2014 pour les 4 ans à venir (au lieu de 2) car cet
accord est une des grandes composantes de  sécurisation de notre  statut
social,

·       comprendre  parfaitement  le  nouveau  contexte  juridique  2018  et  en
sécuriser la mise en application,

·       négocier avec méthode et lucidité l’amélioration des dispositifs existants
tant pour ceux qui restent que pour ceux qui partiraient,

·       examiner les conséquences et les risques pouvant résulter d’une absence
d’accord de départs volontaires,

·       prendre l’ensemble des informations disponibles et retours terrain avant
toute décision syndicale.

 
La  meilleure  façon  de  comprendre  ce  qui  se  passe  réellement  :  le  Blog  interactif  et
l’adhésion CFTC HPE !
 



Rendez-vous dans le sujet : Annonce d’un plan de départs 2018
 

 

PROFITEZ DE L’EXPERTISE CFTC !
 

 
 
Accordez votre confiance aux spécialistes CFTC HPE, premier syndicat du Groupe Hewlett
Packard en France !
 
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 2018 7.0

disponible sur demande en répondant à ce Flash)
-          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
-          Notre connaissance approfondie de la législation en matière de formation et de

https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html


dispositifs de recherche d’emploi
-          Les téléconférences GPEC 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)
 

 
Un syndicat + des services + un réseau social :

choisissez la CFTC HPE en 2018 !  
 

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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