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

#16
 

AU CŒUR DE L’ACTUALITE SOCIALE !
 

 
 
Bonjour !
 
L’actualité  sociale  est  dominée  actuellement  par  la  négociation  de  l’accord  GPEC  2018-2021 et
l’accord  de  départs  volontaires  GPEC  Out  2018,  mais  d’autres  sujets  méritent  également  votre
attention.
 
Malgré  les  changements  incessants  dans  notre  environnement,  la  CFTC  représente  un  repère
fiable et stable sur lequel s’appuyer. Votre confiance dans notre travail et notre positionnement
est pour nous une source d’énergie et de persévérance inépuisable : merci !
 
En  voici  la  preuve  dans  ce  numéro  :  un  point  fiable  sur  5  négociations  et  11  nouvelles
informations pratiques ! 
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QUELS SONT LES 5 ACCORDS EN COURS DE NEGOCIATION ?
 

     
 
 

- Accord GPEC 2018-2021 
- Accord Rupture Conventionnelle Collective (RCC) 2018 de 170 départs volontaires GPEC
Out
 

 
Les  réunions de négociation des 5 et 6  février étaient déterminantes  (voir nos communications
précédentes  et  le  Blog)  pour  sécuriser  ceux  qui  partiront  comme  ceux  qui  resteront,  dans  les
meilleures  conditions  possibles.    Nous  en  sommes  maintenant    à  12  points  représentant  une
évolution positive par rapport à 2017 dont  le premier, absolument essentiel pour celles et ceux
qui resteront : un nouvel accord GPEC valable 4 années fiscales.
 
Vous  trouverez  sur  le  Blog  dans  le  post  303  un  résumé  dans  le  sujet  Négociation  du  plan  de
départs volontaires HPE 2018
 
Et  également  pour  votre  information  cette  nouvelle  fiche  pratique  :
 http://www.cftchpe.fr/2018/02/06/la-retraite-comment-ca-marche  (mot de passe hpei)
 
 
Voici venu, désormais, le temps de l’écriture finalisée des accords et de la prise de responsabilités
de chacun des 3 syndicats représentatifs dans chaque société. La date prévue pour les signatures
est le 15 février après toutes les vérifications nécessaires sur les textes par nos négociateurs et les
avocats.
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https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html?commentPage=2
http://www.cftchpe.fr/2018/02/06/la-retraite-comment-ca-marche/


 
Pourquoi  le  15  ?  Car  les  accords  RCC  HPEF  et  CCF  2018,  qui  doivent  ensuite  être  soumis  à
l’approbation de la  DIRECCTE, contiennent des contreparties accordées en échange d’un respect

du calendrier avec  l’ouverture de  la première vague de volontariat  le 1er mars  (départs  fin avril

car c’est la fin du premier semestre fiscal). Il y aura ensuite une 2ème vague de volontariat, la 3ème

initialement  prévue  devant  optionnelle  (elle  sera  activée  uniquement  en  cas  d’insuffisance  de
volontaires).
 
Vos négociateurs CFTC les 5 et 6 février étaient :

·       HPEF : Anne-Sophie Deletombe, Jean-Paul Vouiller 
·       HPECCF : Françoise Montfollet, Marc de Filippis

 
Rendez-vous  pour  échanger  dans  nos  téléconférences  adhérents  ou  dans  le  sujet  Blog  :
Négociation du plan de départs volontaires HPE 2018
 
è  Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 
Calendrier prévisionnel
 

·       12/13/2 communication emploi GPEC et tendance
·       Signature des accords date limite 15/2, par société
·       Quick call RH 16/2 si signatures majoritaires ou unanimes
·       Ouverture des points conseil Altedia et Mercer 19/2

·       Ouverture vague 1 : 1er mars au 22 mars
·       Ouverture vague 2 : 21 mai au 8 juin
·       Dates de départ prévisionnelles
·       Vague 1 26/4
·       Vague 2 27/3
·       Et si projet retraite, certains départs auraient lieu jusqu’au 26 octobre
·       La vague 3 ne sera lancée que si les 170 départs n’ont pas été atteints

 
 
Nouveau !
 
Réservez  ci-joint  vos  dates  pour  les  Assemblées  Générales  que  nous  organisons  sur  les  5
principaux sites.
 
Au  programme  le  déroulement  des  négociations  depuis  le  20  décembre,  l’explication  de  nos
positions et décisions successives, la situation en temps réel et toutes les informations et conseils
dont vous pourriez avoir besoin :
 

·       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

 

https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html?commentPage=2
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Pour  les  agences  ou  les  absents,  vous  recevrez  un  résumé  complet  en  tant  qu’abonné  à  nos
communications cftchp@hpe.com !
 
A  noter  :  une  nouvelle  version  2018  8.0  du  simulateur  CFTC  basée  sur  les  derniers
développements  des  négociations  en  cours  sera  envoyée  très  prochainement  aux  abonnés  des
versions  précédentes  pour  remplacer  la  7.0    afin  de  vous  permettre  de  comparer  la  situation
avant et après négociation dans votre cas particulier. Vous n’avez pas eu en direct la 7.0 ? Alors
abonnez-vous auprès de cftchp@hpe.com pour recevoir la 7.0 et la 8.0 !
 
 
- Accord Egalité professionnelle 
 

 
La CFTC a demandé que la négociation démarre en janvier pour renouveler l’accord existant qui
expire fin mars. Un des enjeux de cet accord d’une durée de 3 ans est la méthode de répartition
du budget de rattrapage (130 000 Euros en 2018), avec une nouvelle méthode de calcul que nous
avons demandé et l‘aide d’un expert côté syndicats. Mais pas que !
 
La première réunion a eu lieu le 29 janvier. Prochain rendez-vous courant mars.
 
Vos négociateurs CFTC sont  : Nathalie Forge, Laurence Crozier-Langlois, Bruno Cornec, Marc de
Filippis, Françoise Montfollet
 
A  noter  :  nous  innovons  dans  le  nouveau  sujet  Blog  La  renégociation  de  l'accord  égalité
professionnelle  HPE.  Vous  y  trouverez  l’impression  à  chaud  de  nos  4  négociateurs  suite  à  la
première réunion !
 
Site de référence HPE : https://content.int.hpe.com/sites/France/Diversite_handicap.page
 
- Accord Droit à la déconnexion

 

mailto:cftchp@hpe.com
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Cela  fait  suite à une obligation  légale de négocier  sur  le  sujet.  Il  s’agit d’un accord Groupe que
nous signerons sur avis de notre groupe étendu de négociation, le rendant ainsi applicable dans
les deux sociétés. La négociation avait débuté le 31 mai 2017.
 
2 syndicats, dont la CFTC, ont fortement contribué jusqu’au bout à optimiser l’accord ce qui nous
permet d’éviter une simple charte de déconnexion unilatérale.
 
Il est complet (prévention, sensibilisation, communication, formation…) et présente des garanties
et des escalades pour ceux qui subissent des obligations de se connecter pendant leur vie privée
(les managers devront suivre un quick talk obligatoire sur la question…).
 
Plus d’informations vous parviendront des RH lors de sa mise en place.
 
Vos  spécialistes  CFTC  qui  ont  travaillé  sur  le  projet  d’accord  :  Frédéric  Goupil,  Anne  Rouger,
Bernard  Martel,  Marie  Ramirez,  Philippe  de  Craene,  Bruno  Cornec,  Andi  Dajlani,  Cecile
Montagnat, Sylvie Mannessier, Marc de Filippis
 
Sujet Blog : Négociation HPE Droit à la Déconnexion !
 
 
- Accord CE Européen

 

 
Après 6 années de privation, de tensions, de retards liés à la scission HP Inc, la date limite légale
approche et il y devrait y avoir un nouvel accord pour la mise en place du CE Européen fin 2018
chez HPE.
 

https://cftchp.blogspot.fr/2017/05/negociation-hpe-droit-la-deconnexion.html


Nous travaillons à ce que l’accord négocié par les représentants des différents pays soit à la
hauteur de notre vision de ce qu’il doit être pour mieux consulter en amont et protéger les
salariés européens des évolutions stratégiques soudaines de la Corporation.
 
Leader France et CFTC : Andi Dajlani
 
 

11 INFORMATIONS PRATIQUES CFTC !
 
Emploi GPEC 2018 : votre notification individuelle

 
Le courriel de GPEC France avec votre emploi 2018 et sa tendance (stable, décroissance…) vous
parviendra début de semaine prochaine puisque vos représentants ont remis leurs conclusions le
31 janvier sur cette cartographie.
 
Comme  pour  votre  notation  FPR  2017,  des  recours  sont  possibles  :  nous  contacter  à
cftchp@hpe.com 
 
Déjà  au  moins  un  changement  à  noter  par  rapport  à  notre  dossier  Cartographie  des
Immanquables  #15  du  22  janvier  :  l’emploi  GPEC  ‘Responsable  delivery  /  exécution’  repasse
finalement en tendance stable (il était en décroissance l’an dernier).
 
Important !
 
L’emploi  au  sens  GPEC  correspond  à  une  cartographie  franco-française  des  emplois  et  de  leur
tendance,  avec  l’idée  théorique  de  refléter  l’intitulé  d’emploi  à  la  réalité  du  job  qu’exerce  un
salarié au quotidien. La tendance de cet emploi est la principale clé d’accès à  la GPEC IN ou à la
GPEC Out, comme expliqué sur le site GPEC.
 
Mais sur Workday HPE  (cliquer sur votre nom>afficher le profil>emploi), votre emploi est votre
intitulé de poste (en anglais « job title ») au regard de l’architecture des métiers HPE Corporate. A
un « Job Title » est associé un « Job Description » qui détaille l’expérience requise, les
responsabilités et les compétences associées à un poste donné.
 
Vous trouverez ici la description de tous les postes dans le fichier de l’architecture des métiers (en
Anglais) : https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Home.page
 
Donc  dans  la  pratique,  le  job  title  officiel  que  vous  avez  dans  workday  ne  correspond  pas
forcément à la réalité du poste que vous exercez…
 
Et  ce  n’est  pas  tout  !  L’intitulé  de  poste  sur  votre  fiche  de  paie  est  censé  correspondre  à  la
traduction en français de votre job title Workday mais vous avez très bien pu garder une ancienne
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dénomination puisque le changement sur le bulletin de paie nécessite votre accord...
 
 
Pour  en  savoir  encore  plus  avec  nos  spécialistes,  consultez  le  dossier  «  comprendre  son
positionnement » : http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques
Mot de passe si nécessaire : hpei
 
 
La participation 2017 : faites votre choix !

Faites  un  choix  prochainement  sur  le  site  Natixis  de  placement  PEG  défiscalisé  ou  versement
immédiat. 
 
A noter : le passage en janvier 2019 au prélèvement à la source de votre impôt sur le revenu ne
vous permettra pas d’échapper à l’impôt en cas de choix de versement immédiat !
 
La  date  limite  pour  choisir  quand  vous  recevrez  la  notification  est  le  23  février  (rubrique  vos
opérations > participation et intéressement).
 
En cas d’absence de choix, votre participation sera automatiquement affectée à 50% sur Natixis
ES Monétaire et 50% sur la gestion pilotée du Perco (donc pour 50% du montant des conditions
de déblocage beaucoup plus strictes qu’un choix de placement sur le PEG). Donc faites un choix !
 
Plus d’infos dans le sujet Blog : La participation HPE 2017
 
 

Votre bulletin de paie de janvier 2018 : le net a changé !

 
Même sans augmentation au mérite et malgré l’augmentation de la CSG, avec ou sans le choix de
la sur-complémentaire Mercer, il y a du changement sur deux paramètres :
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https://epargnants.interepargne.natixis.fr/
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition
https://cftchp.blogspot.fr/2018/01/la-participation-hpe-2017.html


- d'un côté, la CSG déductible du salaire imposable augmente de 1,7%,
-          de l'autre, les cotisations sociales baissent de 2,2%.

 
Autrement dit,  le  salarié paie 0,5% de  cotisations  sociales  en  moins  (1,7  -  2,2  =  0,5).  Le  salaire
augmente donc de 0,5%, jusqu'à 13.244 euros par mois. Au-delà, le salarié perd de l'argent car la
CSG est calculée sur tout le salaire alors que les réductions de cotisations sociales sont plafonnées
à 13 244 euros.
 
A noter : la cotisation d’assurance-chômage va encore baisser de 0,95% en octobre. L’économie
sur votre salaire sera alors de 1,45% par rapport à 2017.
 
En ce qui concerne la sur-complémentaire, si vous l’avez souscrite vous pourrez constater qu’elle
a bien été prélevée  sauf erreur  par  rapport  à  votre  choix  transmis  à  Mercer,  mais  en  cumulée
avec le prélèvement du régime de base :
 
Complémentaire Santé TA : 1,08 %, soit les 0,97 % du nouveau régime de base 2018 + 0,11 % de
l’option facultative
Complémentaire Santé TB : 1,25 %, soit les 1,14 % du régime de base 2018 + 0,11 % de l’option
facultative.
 
 
 
Nouvel Intranet RH
 
Nettement mieux ! RH HPE (intranet)
 
 
Training Cyber-sécurité obligatoire (nouveau)

 
Un  module  dédié  désormais  distinct  de  la  formation  SBC.  Vous  pouvez  attendre  le  courriel
d’information en français pour le suivre. A faire avant le 26 mars.
 
Sales Letters
 
Un problème ? Vos contacts CFTC sont Serge Daneshmand et Nathalie Forge.
 

Politique voiture
 
Des cartes essence avec  le  numéro  d’immatriculation  au  lieu  de  votre  nom  et  quelques  cas  de

https://content.int.hpe.com/sites/France/France_Human_Resources.page


déblocages de commande.
 
Rendez-vous sur le Blog : HPE Politique voiture avec notre spécialiste Serge Daneshmand.
 
 

Cartes ticket resto (agences de Province)
 
S’il vous reste un solde du millésime 2017, il est valable jusqu’au 28 février.
 
A partir du 1er mars et jusqu’au 15 mars date limite, Il  faudra reporter votre solde 2017 en 2018
directement sur votre site www.myedenred.fr . Une case sera à cocher et  le montant, qui peut
représenter jusqu’à des centaines d’euros,  basculera sur le nouveau millésime.
 
 
 
Le report ou le don gagnant de votre solde 2017 carte électronique ticket restaurant :
 
Peut-être encore mieux (astuce CFTC DXC ESF) : faites un don à la croix rouge qui offrira des repas
à ceux qui en ont besoin : https://soutenir.croix-rouge.fr/don-ticket-restaurant/
 
Si  vous  êtes  imposable,  cela  vous  permettra  de  bénéficier  d’une  réduction  d’impôt  de  75%  du
montant de votre don dans la limite de 530€, et au-delà, d’une réduction d’impôts de 66% dans la
limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 100 € ne vous coûte que 25€.
 
Si vous n’avez pas de compte MyEdenred.fr, il est encore temps de le créer : www.myedenred.fr.
 
Pass Navigo Ile de France : comment gagner jusqu’à 20 Euros
 
Vous avez jusqu’au 10 février donc à faire très rapidement si vous avez un Pass Navigo ou une
carte ImagineR .
 
Il s’agit d’un dédommagement suite aux problèmes de 2017 sur les RER A et B. A obtenir sur le
site https://mondedommagement.transilien.com.
 
Psya (nouveau)
 
Les consultations sur site ayant été arrêtées, vous avez droit désormais à 5 consultations offertes
chez un psy en libéral près de chez vous. 0800 60 2014
 
 
Programmes CFTC HPE d’aides aux salariés en souffrance

 

https://cftchp.blogspot.co.uk/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=10
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Nos programmes SOS Arrêt de Travail/Arrêt Maladie (leader Marc de Filippis) et France-Canada
Délégués Sociaux en Entreprise  (leader  Jean-Paul Vouiller)  sont d’une aide  inestimable pour  les
salariés en souffrance personnelle ou professionnelle.
 
Ils connaissent également du succès au-delà du périmètre HPE dans 15 autres entreprises.
 
Renseignez-vous  pour  vous  ou  vos  collègues  !  Et  devenez  adhérent  pour  rejoindre  ces
programmes, être formés gratuitement et aider à votre tour.
 

è Je me renseigne
 
Site de référence avec toutes les informations sur le programme DSE et le grand Forum France-
Canada  organisé  par  25  bénévoles  de  l’équipe  CFTC  HPE  et  DXC  :  http://www.dse.cftchpe.fr.
Nouveau : le photo-reportage  de 15 pages !
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LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX DU MOIS DE FEVRIER

 
1 : CHSCT Les Ulis
5 et 6 : Négociation #4 (Accord GPEC 2018-2021 et Plan de Départ Volontaire GPEC Out 2018)
12 et 13 : CE CCF
13 : CHSCT Boulogne
14 : Réunion Prévoyance
15 : DP CCF
26 : Comité de Groupe, CE HPEF
27 : DP HPEF. Commission Handicap
28 : CE HPEF, CE HPECCF
 

LE BLOG INTERACTIF ET TEMPS REEL
 

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

https://cftchp.blogspot.fr/2018/01/la-participation-hpe-2017.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html
https://cftchp.blogspot.fr/2017/09/hpe-next.html
https://cftchp.blogspot.fr/2015/11/lentretien-professionnel-obligatoire.html


 
 

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-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.
 

mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion
mailto:cftchp@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
mailto:cftchp@hpe.com


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

 
 


