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PROJET DE GPEC OUT FY18
UN POINT SUR LA NEGOCIATION DU 18 JANVIER

 

 
 
Bonjour 
 

La 2ème réunion de négociation sur le plan de départ 2018 a eu lieu le jeudi 18 janvier, après celle
du 20 décembre 2017.

 
 

RESUME DE L’EPISODE PRECEDENT
 
La DRH a déclaré dans la première réunion de négociation vouloir procéder à environ 170 départs
volontaires  en  2018  soit  -16%  des  effectifs  sur  CCF  et  -8%  sur  HPEF,  répartis  sur  l’ensemble  de
l’année. C’est 2 fois plus qu’en 2017 dans chaque société… En conséquence, comme nous l’avions
prévu dans notre communication précédente, le projet concerne aussi un doublement du nombre
de salariés occupant des emplois en décroissance.
 
Nous  avions  annoncé  que  nous  saisirions  nos  conseils  juridiques  dans  les  deux  sociétés  afin  de
recueillir leurs avis. Ils ont participé à la réunion d’aujourd’hui.
 
De plus pour aller vite et comptabiliser les premiers départs dès fin avril 2018 (et 2 autres vagues
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de départs  fin  juillet et en septembre-octobre),  la Direction veut  inclure  les ordonnances Macron
dans l’accord GPEC actuel (la fameuse Rupture Conventionnelle Collective). Cela ne changerait rien
pour les salariés par rapport à l’existant (accord GPEC, conditions de départ, fiscalité), mais le sujet
est  politiquement  sensible  car  cela  dispenserait  la  Direction  d’un  PSE  et  donc  de  la  justification
économique et des expertises qui vont avec…
 
 

QUE DEMANDE LA CFTC ?
 
La CFTC négocie ce plan pour celles et ceux qui partiraient ET pour celles et ceux qui resteront afin
de protéger le statut social et l’employabilité des salariés HPE.
 
Les contreparties demandées par les négociateurs CFTC sont complètes et variées, mais la plus
significative initialement portée par les 3 syndicats représentatifs est la prolongation  des
engagements de l’accord GPEC qui arrive à expiration fin 2019 . 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 au cours des 2 prochaines années. Une demande qui avait
toujours été refusée dans les négociations depuis la séparation ESF.
 
Les autres demandes des négociateurs CFTC sont liées aux revitalisations, à l’avenir de CCF, aux
budgets formation pour ceux qui restent, aux conditions de départ des salariés éligibles à la retraite
ou à moins de 6 mois de celle-ci, au nombre et aux conditions financières des congés de mobilité,
au préavis et aux indemnités des non cadres, aux ressources des CE, aux embauches de jeunes
visant à préserver l’avenir de notre entreprise sur le sol français ...
 
Les 3 syndicats représentatifs ont réussi avec l’aide de nos 2 avocats à présenter un ensemble de
revendications communes.
 
 

QUE S’EST-IL PASSE LE JEUDI 18 JANVIER ?
 
En réponse à la principale revendication du 20 décembre, la Corporation accepterait de prolonger
les garanties de l’accord GPEC de 2 ans, c’est à dire jusqu’à fin octobre 2021. Cette concession que
nous demandions avec force, sans succès jusqu’à présent, constitue une avancée importante pour
la CFTC.
 
La Direction a aussi proposé dès le début de la réunion 2 nouvelles dispositions :

-          Cofinancement à 30% pour l’aide à rachat de trimestres en cas de départ retraite à plus de
24 mois afin de devenir éligible (à hauteur de 15 500 Euros, 3 trimestres maximum)

-          Création d’une nouvelle tranche de congé de mobilité pour les cadres de 55 ans,
augmentant de 3 mois la durée de congé de mobilité existant les années précédentes (ce qui
donnerait un congé de mobilité porté à 12 mois pour 3 à 15 ans d’ancienneté au lieu de 9, de
15 au lieu de 12 pour les 16-25 ans, 18 mois au lieu de 15 pour les plus de 25 ans
d’ancienneté. Le congé de mobilité seniors resterait à 24 mois pour les plus de 56 ans). Et
toujours un congé de mobilité senior accessible dès 55 ans pour les non cadres.

 
Problème, les contreparties à accepter en échange par les syndicats seraient significatives, et
notamment :

-          Un accord (unanime ?) de Rupture Conventionnelle Collective



-          Une possibilité de faire plus de départs volontaires au final s’il y a un excédent de
volontaires (selon des critères à négocier).

 
La CFTC considère que la négociation suit depuis le 20 décembre un cours prévisible. De plus il est
incontestable que les ordonnances Macron ont bouleversé la donne juridique de notre accord
GPEC de 2014. Enfin cela n’enlève rien à la nécessité de négocier chaque année le nombre et les
conditions des départs, sur la base des garanties de l’accord GPEC.
 
Critiquer ou refuser en bloc de poursuivre la négociation en espérant beaucoup mieux ou différent,
c’est facile à faire. Anticiper toutes les conséquences d’une rupture des négociations sur le mode
‘advienne que pourra’ c’est autre chose, et c’est l’exercice que nous faisons en plus de négocier
avec le sang-froid indispensable ce projet 2018.
 
Nous ferons le point dans une téléconférence avec nos adhérents lundi prochain 22 janvier pour
décider de la suite à donner lors des réunions des 25 et 26 janvier en fonction des réponses que
nous obtiendrons le 25 matin.  
 
A noter également la présentation ce vendredi 19 janvier de la liste des emplois 2018 (stables,
croissants, en tension décroissants…).
 
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 !

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


 
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 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)
 
 

Plan de départs volontaires HPE 2018 La réunion du 18/1
HPE Next Immanquables # 14
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. La vidéo !

 
 

Un syndicat + des services + un réseau social :
choisissez la CFTC HPE en 2018 !  
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è Je me renseigne sur
l’adhésion CFTC

 

             
 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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