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

NEGOCIATION GPEC OUT FY18
UN BILAN FIABLE !

 

 
Bonjour 
 
Dans notre flash de vendredi soir, nous écrivions : "Est-ce que les syndicats sont satisfaits du sort
donné à nos revendications ? Non !"

Difficile de l'être puisque nous sommes confrontés à un doublement du nombre de suppressions de
postes en 2018 dans les deux sociétés par rapport à 2017 et d’une majorité de salariés CCF sur des
emplois en décroissance.  Et  les  premiers  départs  dans  2  mois  seulement.  Nous  expliquions  aussi
dès vendredi les risques en cas d’absence d’accord.
 
Avant  de  débuter  la  transposition  des  4  réunions  de  négociation  dans  les  projets  de  rédactions
d’accords (la prochaine réunion du lundi 5 février), vous trouverez dans ce Flash un bilan complet,
objectif et  fiable.  La  moindre  des  choses  étant  de  vous  donner  tous  les  éléments  pour  juger  par
vous-même !
 
 

2 REFUS CATEGORIQUES

- La demande sur des engagements fermes d'embauches a été rejetée, comme en 2017.
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Nous n’avons pas obtenu mieux que cette  formulation qui est bien  trop  faible et  trop vague par
rapport à la baisse des embauches sur HPEF et au gel total constaté sur CCF :
« La Direction s’engage à prêter une attention particulière à l’embauche de jeunes diplômés. Par
ailleurs, HPE souhaite encourager la transformation des contrats d’apprentissage en embauches
définitives en CDI. Pour cela, elle encourage l’ensemble des apprentis à postuler à l’issue de leur
contrat en prenant contact avec l’équipe recrutement. Elle s’engage à étudier leur candidature. HPE
fera ses meilleurs efforts pour recruter 10 % des apprentis en CDI (effectif HPF et HPCCF confondu)
pour FY18 »
 
- Une demande de passage de 24 à 36 mois du congé de mobilité seniors a également été rejetée.
 
 
 

2 AVANCEES TRES PARTIELLES
 
- Budget de formation centralisé pour la GPEC In en plus et distinct de celui des Business Units :
seulement  250  000  Euros  ont  été  obtenus,  qui  plus  est  pris  largement  sur  l’économie  liée  aux
expertises du Comité de Groupe, des CE et CHSCT qui n'auront pas lieu dans le cadre de la Rupture
Conventionnelle  Collective  (RCC)...  Sans  aucun  doute  un  des  points  les  plus  sensibles
syndicalement.
 
La faiblesse du montant obtenu est liée à l'impossibilité d'utiliser le budget de restructuration de la
Corp pour cela, c'est donc un budget France uniquement. Très loin de ce qui avait été demandé.

- Conditions du congé de mobilité senior dès 55 ans pour  les cadres  (comme c’était déjà  le  cas
pour  les  non  cadres  depuis  2017)  :  seulement  trois  mois  de  plus  de  congé  de  mobilité  ont  été
obtenus  pour  les  55  ans.  C'est  également  très  loin  de  la  demande  initiale,  mais  un  plus  quand
même appréciable pour les cadres entre 55 et 56 ans par rapport à l’an dernier.
 
 

6 MOTIFS DE SATISFACTION
 
Il  y  a  aussi  plusieurs  motifs  de  satisfaction,  le  premier  étant  absolument  essentiel  et  même  vital
pour les salariés qui resteront :

1/ Prolongation de  l'accord GPEC (qui est plus en  fait un "sauvetage de  l'accord GPEC" car  il est
maintenant indiscutable juridiquement que les ordonnances Macron l'ont rendu caduque). Encore
mieux, toutes les avancées obtenues depuis 2014 avec les plans 2016 et 2017, plus celles de cette
année, seront dans le nouvel accord sécurisé valable 4 années fiscales jusque fin 2021.
 
De plus, la CFTC est à l’origine de 4 revendications qui ont toutes été intégralement acceptées au
final :

2/ Possibilité de pouvoir déposer des projets retraite à 48 mois  au  lieu de 36 mois  l'an dernier
(afin d’éviter de monter un projet artificiel). Sous réserve d’acceptation de la Direccte.

3/ Pour les déjà retraitables ou à moins de 6 mois de la retraite et visés par le plan : indemnités



de départ en retraite multipliées par 5 au lieu de 2  (fiscalement, cela revient à multiplier par 7,5
ce qui est enfin une vraie incitation pour des dizaines de retraitables sur poste en décroissance ou
éventuellement par permutation). Soit après 5 ans d’ancienneté : 5 mois de salaire. Après 10 ans :
10 mois Après 20 ans : 15 mois Après 30 ans : 20 mois Après 35 ans : 25 mois. Après 40 ans : 30
mois

4/ Alignement des conditions non cadres sur celles des cadres.  Un vrai plus pour les indemnités
conventionnelles légales et la durée du préavis. Voir plus bas le contexte du préavis dans le cadre
de la RCC.

5/ Aide aux CE : calcul de la dotation sur la règle plus avantageuse d'avant les lois Macron et aide
aux restructurations

6/  A  noter  également  cette  demande  des  syndicats  :  pour  la  première  fois  une  aide  de  50%  au
rachat  de  trimestres  (plafonnée  à  18  500  Euros  chargés)  pour  rendre  éligibles  des  salariés
actuellement à plus de 48 mois de la retraite s’il leur manque des trimestres.
 
Enfin  la  Direction  a  renoncé  à  deux  de  ses  demandes  :  faire  disparaitre  une  sécurité  de  l’accord
GPEC  (le  seuil des 3,5% pour  les  spécialistes) et  intégrer dans  le projet d’accord  l’acceptation de
plus de départs volontaires que les 170 prévus .
 

QUEL BILAN ?
 
A vous de juger !

 
Les refus  (embauches, formation…) peuvent faire dire à certains qu'il n'y a rien pour celles et ceux
qui resteront après ce plan,  soit près de 90% des salariés.  Mais pour ceux qui restent le principal
acquis  serait  la  sécurisation  et  la  prolongation  de  l'accord  GPEC  sur  4  ans  avec  toutes  ses
dispositions  obtenues  jusqu’à  présent.  Et  également  l’aide  aux  2  CE  (cela  concerne  au  final  vos
subventions).
 
Ce  n’est  pas  tout  :  éviter  le  développement  d’un  scénario  de  PSE  unilatéral,  plus  brutal  et  plus
risqué  avec  nettement  plus  de  licenciements  est  une  autre  des  priorités  de  la  CFTC.  Dans  un
contexte  d’accord  GPEC  devenu  caduque  avec  les  lois  Macron,  pour  la  CFTC  ce  risque  est  trop
grand pour le faire subir aux salariés.
 
Car  nous  sommes  lucides  vis-à-vis  de  ce  dont  est  capable  la  Corporation  sans  la  présence
d’amortisseurs en France : nous sommes témoins par notre réseau de lanceurs d’alertes et notre
mandat européen de ce qui se passe dans les autres pays (20 à 25% de postes supprimés avec HPE
Next,  souvent  très  vite  et  en  départs  forcés  avec  de  moins  bonnes  conditions  financières  et  des
fermetures de sites).
 
Nous  avons  également  essayé  d’anticiper  de  nouveaux  changements  stratégiques,  au  cas  où  :  la
principale  protection  sera  précisément  un  nouvel  accord  GPEC  qui  s’imposera  à  un  possible
repreneur d’activités HPE pendant 15 mois, à partir de  l’éventuel transfert. Sur  proposition  CFTC,
nous avons obtenu dans une telle hypothèse l’engagement d'ouverture immédiate de négociations
sur tout changement stratégique provenant de la Corp et impactant durablement l’emploi : afin de



rédiger de nouvelles garanties, comme pour les 3 scissions précédentes.
 
C’est  pourquoi  le  scénario  sur  la  poursuite  le  5  février  de  la  négociation  d’une  Rupture
Conventionnelle Collective (RCC) 2018 est le seul socialement responsable, quoi qu’en disent les
sceptiques : pour à la fois préserver l’avenir (les dispositions d’un nouvel accord GPEC sur 4 ans) et
le présent (des départs exclusivement volontaires).
 
 

ET MAINTENANT ?

Il nous reste encore pas mal de travail à faire d'ici les projets de textes que nous examinerons le 5
février  avec  nos  avocats  qui  font  un  travail  remarquable  au  côté  des  syndicats  depuis  plus  d’un
mois.

En  effet  les  3  syndicats  représentatifs  ont  obtenu  que  le  congé  de  mobilité  Rupture
Conventionnelle Collective ne pénalise pas les salariés par rapport à l'ancien congé de mobilité PSE
GPEC Out commençant par le préavis. Mais le sujet est très technique !

Car  la  notion  de  préavis  disparaissant,  il  y  a  des  conséquences  en  cascade  à  neutraliser  :  la  non
génération de congés payés, le calcul de l'indemnité conventionnelle légale qui se faisait à la fin du
préavis avec l'indemnité compensatrice de départ, le calcul de certaines cotisations, trimestres etc..

Sur  une  excellente  idée  qui  nous  a  été  transmise  à  distance  par  FO  et  dont  la  CFTC  s'est  faite
l'ambassadrice : le scénario du lissage de l'ensemble du congé de mobilité est actuellement étudié
par la DRH pour éviter la période 100% puis 75% et compenser avec un bon pourcentage unifié les
conséquences de l'absence de préavis dans la RCC.

La réunion du 5 février tournera beaucoup autour de la mise en écrit du résultat des négociations
et de 5 points techniques restant à travailler :

-          Construire un scénario de lissage du % du congé de mobilité
-          Intégrer en toute sécurité  la Rupture Conventionnelle Collectrive  dans  l'accord  GPEC

2018-2021 et l'accord de plan de départ volontaire 2018
-          Finaliser la priorité des projets de départ pour chacune des 3 vagues de volontariat
-          Préciser les différentes rémunérations de référence pour les salariés au variable
-          Déterminer la date de prise en compte des astreintes et interventions planifiées

 
Si l’issue de cette réunion est positive dans chaque société, il deviendrait alors possible d’envisager
une première phase de volontariat fin février (uniquement dans un premier temps pour les salariés
en décroissance) avec ouverture au préalable des points Altedia dès la signature des accords. Mais
nous n'en sommes pas encore là !
 
 

EXPRIMEZ-VOUS !
 
Merci de nous faire part de vos commentaires sur le Blog sujet Plan de départs 2018 (ou en
répondant à ce Flash)
 
La  meilleure  façon  de  comprendre  les  coulisses  de  l’actualité  sociale  et  bénéficier  de  conseils
personnalisés  ?  Le  Blog  interactif  et  l’adhésion  CFTC  HPE  afin  de  bénéficier  de  réunions  et

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


téléconférences dédiées.
 

 

PROFITEZ DE L’EXPERTISE CFTC !
 
Exigez des informations et conseils fiables ! Accordez votre confiance aux spécialistes GPEC CFTC
HPE.
 
Notre domaine d’expertise est sans équivalent car il couvre :
 

-          La connaissance en profondeur des accords GPEC négociés ou en cours de négociation
-          L’analyse des cartographies et tendances emploi 2018
-          Les dossiers pratiques de positionnement, de formation, d’évolution professionnelle et

retraite
-          Le calculateur PSE qui est la grande référence depuis 2006 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 réunions et 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.
 

Un syndicat fiable + des services + un réseau social :
 

è Je me renseigne sur
l’adhésion CFTC

 
 

La participation HPE 2017 
 
Négociation du plan de départs volontaires HPE 2018
 
HPE Next Immanquables # 15
 
Entretien Professionnel
 
HPE PSE Le coin des acceptés GPEC Out
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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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