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

 

#14
 

 
Bonjour !
 
Premier Flash pratique de l’année : l’équipe CFTC HPE vous présente ses meilleurs vœux et vous
propose une brève rétrospective des principaux moments de l’année sociale 2017 ainsi qu’une
feuille de route pour ce début d’année 2018.
 
Nous vous souhaitons une excellente reprise après cette pause hivernale bienvenue !
 
 

12 MOMENTS ESSENTIELS
 

L’équipe  CFTC  HPE  a  multiplié  ses  interventions  tout  au  long  de  l’année,  encore  plus  que  les
années précédentes. Le travail effectué par nos spécialistes a été considérable, avec seulement 2
pauses sociales de 10 jours chaque année : début août et fin décembre.
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Parmi  les  nombreux  événements  de  l’année  sociale  2017,  voici  les  principaux  qui  ont
particulièrement retenu notre attention et que le Blog et nos communications vous ont fait vivre
tout au long de l’année :
 
Les scissions ESF (DXC) et Entco (Micro Focus)
 

Réalisées respectivement le 1er mars et le 1er juin, avec des scissions définitives le 1er avril et le 1er

septembre.
Le saviez-vous ? Comme chez HPE avec le Comité de Groupe, ce sont des élus CFTC qui exercent
les mandats à plus haute responsabilité dans ces deux sociétés.
 
L’annonce de la mise en place de Pointnext
Une marque dédiée pour les services HPE avec la fusion TSS-TSC + l’arrivée de CMS.
 
Le PSE GPEC Out 2017
89 départs volontaires, 47 refusés.
 
L’annonce HPE Next
Un vaste plan d’économies et d’investissements en attendant la simplification promise et les
bénéfices d’un hub France en rattachement direct à la Corporation. Les problèmes de la brusque

réorganisation du 1er novembre (exemple d’EMEA).
 
L’annonce d’un plan de départs volontaires 2018
En lien avec HPE Next, deux fois plus important que le précédent.
 
L’annonce du départ de Meg Whitman
Remplacée par l’argentin Antonio Neri à partir de février 2018. Meg a déjà quitté le board DXC.
 
L’arrivée des salariés SGI, Nimble Storage, Simplivity
Et aussi les rachats de Niara et Cloud Cruiser.
 
Les NAO 2018
Quelques bonnes nouvelles : poursuite de l’épargne salariale 2018 et 2019, boites salariales
revalorisées, budget de 2%... Vérifiez que vous avez bien souscrit à l’épargne salariale sur votre
bulletin de paie de décembre 2017. Dans le cas contraire, demandez-nous le formulaire !
 
A noter en marge de ces NAO : l’absence soudaine des bonus Mainstream VPB-PFR 2017 très mal
vécue, à juste titre… Les bonus en 2018 seront désormais semestriels. Passage en 2018 des
Managers 1/Master/Expert du VPB au PFR jusqu’à présent réservé aux Managers 2 et plus.
 
La sur-complémentaire 2018
Pour éviter la baisse de certains remboursements avec la mise en place du contrat responsable
obligatoire pour notre mutuelle d’entreprise. Téléchargez votre certificat d’adhésion Mercer 2018
(et de tiers payant si besoin) sur https://www.mercernet.fr/Certificate. Vous êtes couvert avec la
sur-complémentaire si le numéro de contrat se termine par BS. Dans le cas contraire, si nécessaire
contactez-nous !
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Des accords signés (handicap) ou en cours de finalisation (droit à la déconnexion).
 
Le Forum France-Canada sur l’aide de proximité aux salariés organisé par la CFTC HPE
Revivez cet événement exceptionnel avec une nouvelle vidéo et des documents sur
http://www.dse.cftchpe.fr.
 
Il est tout à fait possible d’avoir oublié des événements importants pour vous, il suffit pour cela
de nous en faire part !
 

 
 

FEUILLE DE ROUTE CFTC HPE DEBUT 2018
 

 
 
Et si on faisait preuve d’un peu d’optimisme avec les chiffres et perspectives de la croissance
économique en Europe et en France ou bien avec la dernière étude Gartner sur HPE qui nous
donne de meilleures notes ?

 
En ce qui concerne votre équipe CFTC HPE, les grandes priorités de ce début d’année 2018 sont :

http://www.dse.cftchpe.fr/


 
10 janvier : Négociation #2 Plan de départs volontaires 2018 (à confirmer)
18 janvier : Négociation #3 Plan de départs volontaires 2018
19 janvier : ONE (Observatoire National de l'Emploi : tendances 2018)
25 janvier : Négociation Egalité Professionnelle (#1)

 

Et bien sûr des réunions de CE, DP, CHSCT…. Il y a également à finaliser l’accord sur le droit à la
déconnexion et statuer une bonne fois pour toutes sur la possibilité d’aboutir à un accord digne
d’intérêt sur la Transition Emploi Retraite.
 
Voici  la  dernière  photo  des  1598  CDI  HPE  (avec  des  départs,  notamment  GPEC  Out  2016  et
2017, non encore comptabilisés)
 
1.      Grenoble 488 (dont 480 CCF)
2.      Les Ulis 463 (dont 417 HEPF)
3.      Boulogne 294 (HPEF)
4.      Mougins 149 (dont 127 CCF)
5.      Lyon-IDA 93 (dont 53 CCF)
6.      Toulouse 37 (dont 32 HPEF)
7.      Nantes 29 (HPEF)
8.      Lille 25 (HPEF)
9.      Strasbourg 20 (HPEF)
 
Total : HPEF 887    HPECCF 711
 
En décomptant  tous  les départs passés non encore enregistrés,  l’effectif  réel d’HPE est en  fait
assez proche des 1450 salariés (et même des 1300 si le plan 2018 se réalise et hors acquisitions,
soit ~ 550 CCF et 750 HPEF)
 
 
 

L’ACTUALITE SOCIALE SUR LE BLOG INTERACTIF
 

Annonce d’un plan HPE 2018 La réunion du 20 décembre.
Celles de janvier
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 Jour de pont 2018
Forum France-Canada sur l’aide aux salariés Un formidable
succès. La vidéo !
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Un syndicat + 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 !

 
                            
                                                                                                                                 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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