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A l’attention de tous les abonnés aux communications de la CFTC HPE
                                     
SONDAGE JUSQU’AU MERCREDI 14 FEVRIER SUR LES PROJETS D’ACCORDS GPEC !
 
Bonjour !
 
Les projets d’accords RCC GPEC Out 2018 et GPEC 2018-2021 concernent tous les salariés
sans exception.
 
L’accord RCC 2018 (Rupture Conventionnelle Collective)  représenterait une première chez
HPE  : vous demander votre avis avant  la  réunion  de  signatures  prévue  le  jeudi  15  février
nous parait donc essentiel. Nous  l’avons déjà  fait dans  le passé et c’est conforme à notre
volonté de vous associer aux décisions les plus importantes.
 
Les  négociations  ont  débuté  en  décembre  et  nous  vous  avons  tenu  au  courant
régulièrement par des communications fiables, le Blog et,  pour les adhérents CFTC, par nos
téléconférences. La relecture des projets d’accord se termine actuellement mais l’essentiel
des dispositions qui changeraient par rapport à 2017 est maintenant connu. Vous trouverez
plus loin la synthèse.
 
Avant tout engagement de signature sur HPECCF et sur HPEF : les négociateurs CFTC HPE
vous sollicitent pour que vous puissiez donner votre avis personnel.
 
Il  suffit  pour  cela  d’utiliser  un  des  3  boutons  de  vote  en  haut  à  gauche  (oui  aux
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signatures/non aux signatures/vote blanc) ou de répondre à ce message.
 
Votre  réponse  sera  traitée  de  façon  unique  et  strictement  confidentielle.  Vous  pouvez
aussi  la  commenter  lors  du  vote  avec  la  fonction  «  edit  »  ou  en  nous  écrivant
séparément. En cas de vote multiple ou si vous changez d’avis, seul le dernier vote sera
pris en compte.
 
Ne comptez pas sur  les autres pour exprimer une opinion à votre place,  faites-le dès que
possible ! Le résultat de ce sondage sera partagé avec vous à partir du jeudi 15 février.
 
Que  vous  soyez  fan  ou  pas  de  la  CFTC,  nous  comptons  sur  votre  participation  car  votre
opinion  devrait  intéresser  les  autres  syndicats  représentatifs  qui  doivent  également  se
prononcer.
 
Pour poser des questions ou débattre collectivement, rendez-vous sur le Blog : Négociation
du plan de départs volontaires HPE 2018
 
 

LE BILAN DES NEGOCIATIONS
 
COTE FRUSTRATIONS
 

·       Le nouvel accord GPEC n’apporte pas d’amélioration notable sur le volet GPEC IN sur
une  période  de  4  ans  :  un  point  critique,  particulièrement  sur  CCF  en  raison  du
nombre de postes élevés en décroissance.

 
·       Plusieurs  revendications  portées  par  les  syndicats  représentatifs,  ensemble  ou

séparément,  n’ont  pas  abouti  à  la  hauteur  demandée  :  embauches  de  jeunes,
budgets conséquents de formation pour les salariés qui restent chez HPE, conditions
de  départ,  protection  au-delà  de  la  loi  en  cas  de  transfert  forcé  dans  une  autre
société (15 mois de maintien des accords à la date du transfert), partage intégral ou
plus équitable des économies patronales liées au dispositif RCC…

 
·       Les conséquences pour  les  syndicats et  instances  représentatives de  la RCC  : pas

d’expertises  ni  de  consultations  Comité  de  Groupe  et  CE  sur  la  justification
économique.  L’abandon  des  expertises  et  consultations  CHCST  qui  a  eu  lieu  l’an
dernier se poursuit également. Les avancées sur le budget de formation interne par
rapport à 2017 viennent d’économies liées aux absences d’expertises.
 

·       Certains départs entraineront de la désorganisation et un report de charge de travail
sur ceux qui restent.

 
COTE POINTS POSITIFS : LES NOUVELLES DISPOSITIONS PAR RAPPORT A 2017
 

·       Nouvel  accord  GPEC  sécurisé  valable  4  années  fiscales  jusque  fin  2021  avec  les
avancées  de  2017  et  2018,  compatible  avec  les  nouveaux  congés  de  mobilité  lois
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Macron.

 
·       Possibilité de pouvoir déposer des projets retraite à 48 mois au lieu de 36 mois. Sous

réserve d’acceptation de la DIRECCTE.
 

·       Pour les salariés déjà éligibles ou à moins de 6 mois de la retraite à taux plein 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).

 
·       Alignement des conditions non cadres sur celles des cadres. C’était déjà le cas pour

les indemnités conventionnelles légales. Ça l’est également désormais pour la durée
correspondant au préavis.

 
·       Aide à vos CE  : calcul de  la dotation sur  la règle plus avantageuse d'avant  les  lois

Macron  et  poursuite  des  aides  aux  restructurations  pour  adapter  les  structures
existantes au nouveau périmètre HPE.

 
·       Pour  la  première  fois  une  aide  souple  au  rachat  de  trimestres  pour  les  seniors

(plafonnée à 18 500 euros charges incluses).
 

·       Augmentation de l’aide aux formations qui passe à 14 000 Euros TTC (= + 2000€ pour
les  projets  créations/reprises  d’entreprise,  +  4400€  pour  les  projets  de  formation
diplômante ou certifiante).

 
·       Neutralisation à  l’avantage du salarié des  effets  de  l’absence  de  préavis  dans  les

nouveaux  congés  de  mobilité  Loi  Macron  avec  notamment  l’augmentation
(défiscalisée) de l’indemnité de volontariat :  +   1 mois pour les moins de 50 ans et +
2 mois pour les plus de 50 ans.

 
·       Le congé de mobilité est augmenté de 3 mois pour les cadres entre 55 et 56 ans et

aussi pour les non cadres entre 54 et 55 ans.
 

·       Budget  supplémentaire  de  formation  centralisé  pour  la  GPEC  In  2018  pour  les
salariés en décroissance, distinct de celui des Business Units : 250 000 Euros.
 

·       Budget additionnel de formation 2018 de 50 000 Euros dans le cadre du  projet de
redynamisation  des  sites  (pour  CCF,  réservé  aux  salariés  occupant  un  emploi  en
décroissance).
 

·       Nouveau (cela date d’hier). Au choix du salarié accepté :
-          Un congé de mobilité classique commençant par la période de 3 mois à 100%  (6

mois pour les plus de 50 ans) puis 75% du salaire le reste du congé de mobilité.
-          Ou tout  le congé de mobilité au taux unique de 75% mais allongé d’un mois

(deux mois pour les plus de 50 ans).

 
ELEMENTS DE CONTEXTE
 



 
En cas de signatures unanimes ou majoritaires en fin de semaine prochaine, l’ouverture des
Points Conseils Altedia/Mercer aurait lieu à partir du 19 février. Ce serait la première étape
du processus GPEC Out de 170 départs volontaires en 2018 (100 sur HPECCF, 70 sur HPEF)
et autant de suppressions de postes avant une première vague de volontariat début mars.
 
Est-ce que nous sommes au maximum de ce qui pouvait être obtenu en France ? A chacun
sa conviction mais un indice va dans ce sens :  la rupture des négociations par la DRH, très
proche à 2 reprises les 26 janvier et 5 février.
 
La situation est la suivante : soit ces accords sont signés unanimement ou majoritairement
aux alentours du 15 février, puis validés par la DIRECCTE. Soit ils sont rejetés et réputés non
écrits.
 
La Corporation et la France  ne renonceront évidemment pas aux départs. Quel serait leur
plan  B,  unilatéral,  dans  un  contexte  de  changements  stratégiques  permanents  liés  à  HPE
Next ? Quelles conséquences pour les salariés ?
 
 
Vous avez les éléments essentiels, présentés honnêtement et objectivement : à vous de
vous prononcer avec votre vote en haut à gauche ou en répondant à ce message !
 
 
 
A noter  : nous organisons des Assemblées Générales  sur 5  sites  la  semaine du 19
février
 
Au  programme  le  déroulement  des  négociations  depuis  le  20  décembre  (avec  nos
négociateurs),  l’explication  de  nos  positions  et  décisions,  les  dispositifs  négociés  et  la
situation en temps réel.
 

·       Lundi 19 février 13h Les Ulis salle Chicago 1-2
·       Lundi 19 février 18h Boulogne salles Seine 1-2
·       Mardi 20 février 13h Grenoble Salle Titan
·       Mardi 20 février 18h Lyon-Ida Salle Saphir
·       Jeudi 22 février 13h Mougins Salle Margaux



 
Notez  la  date  qui  vous  intéresse  et  copiez  le  rendez-vous  en  pièce-jointe  dans  votre
calendrier.
 
Pour les agences ou les absents, vous recevrez un résumé complet en tant qu’abonné à nos
communications cftchp@hpe.com 
 

5ème téléconférence adhérents CFTC sur les négociations GPEC le lundi 19 février 10h
 
 

Un syndicat fiable + des services + un réseau social :
 

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-
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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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