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A faire avant mon départ 

Dois-je effectuer un circuit de départ ? 

Oui lors de votre dernier jour travaillé vous devrez éffectuer un circuit de départ et rendre l’ensemble de votre 
matériel (téléphone portable, ordinateur, badge …). 

Notes de frais 

Comme vous n’aurez plus accès à l’intranet HPE pendant votre Congé de Mobilité, vous devez impérativement 
saisir toutes vos notes de frais dans le système avant votre départ. 

Points recognition 

Les points « Recognition » restant éventuellement au solde de votre compte doivent être utilisés avant votre 
départ en Congé de Mobilité.   
 

Formalités de départ en Congé de Mobilité 

Rappel de la durée du Congé de Mobilité en fonction des 2 options proposées : 

 

Age / Ancienneté 
Moins de 

45 ans 
46-54 ans 

inclus1 
55 ans cadres ou 

53 ans non cadres2 

56 ans révolus et + 
ou 54 ans révolus 
et + pour les non-

cadres3 

3 à 15 ans 6 9 12 24 

16 à 25 ans 9 12 15 24 

Plus de 25 ans 12 15 18 24 

 
 

 2 options possibles au choix du salarié  
‒  Option 1: Durée du Congé de Mobilité inchangée : maintien d’une rémunération à 

100% pendant la période du préavis théorique puis 75% pendant la période restante.  

 
 
 
 
1 52 ans pour les non-cadres 
2 53 ans pour les non-cadres 
3 54 ans révolus et plus pour les non-cadres 
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‒ OU  
‒ Option 2: Durée du Congé de Mobilité allongée  de 1 ou 2 mois (selon l’âge) en 

lissant la rémunération à 75% pendant toute la durée 
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Je pars en Congé de Mobilité sénior, qu’est ce que la possibilité de convertir des 
indemnités supra légales en temps supplémentaire ? 

Vous pouvez demander à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité, en convertissant une 
partie de vos indemnités supra légales (indemnité spécifique et indemnité compensatrice) en mois entiers de 
Congé de Mobilité. 
 

Vous pouvez indiquer avant la signature de votre convention de rupture la durée que vous souhaitez convertir, 
ou vous réserver la possibilité de demander, en cours de congé de mobilité, l’extension (vous devrez le faire au 
plus tard à 6 mois de l’échéance du congé de mobilité). 
 

 Pendant cette durée supplémentaire, l’allocation est portée à 100% de votre rémunération brute de 

référence et les sommes converties en temps sont soumises au traitement fiscal et social applicable, 

 La somme des allocations ainsi versées est défalquée du solde d’indemnités supra-légales restant à 

verser à la cessation définitive du congé de mobilité, 

 En cas de demande d’acompte, la conversion ne peut se faire que dans la limite des sommes restantes 

dues, En effet, l’acompte sera déduit des 2 indemnités supra légales (indemnité spécifique et indemnité 

compensatrice) pour déterminer le nombre de mois entiers possible pour la conversion en temps. 
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 Si vous demandez cette conversion en temps de vos indemnités supra légales, vous ne serez pas éligible 

à un retour au sein de notre entreprise, 

 Ce temps supplémentaire sera soumis, comme toute période du congé de mobilité, au respect des 

engagements réciproques de HPE et du salarié. Le non-respect de ces engagements entraînerait, de la 

même manière, la cessation du congé de mobilité, 

 En tout état de cause, la durée totale du congé de mobilité senior ne peut excéder 48 mois, cette durée 

intégrant les éventuelles suspensions et prolongations liées à toutes les périodes de travail organisées 

par le présent accord (missions courtes, périodes d’essai), ainsi que la conversion des jours de CET et 

d’indemnités supra conventionnelles.  

Je pars en Congé de Mobilité sénior, qu’est ce que la possibilité d’utiliser des 
jours épargnés de CET ? 

Vous pouvez demander à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en utilisant totalement 
ou partiellement les jours épargnés dans vos CET uniquement (CET 1, 2 et 3). 
 
Cette période débutera dès le premier jour suivant votre dernier jour travaillé chez HPE. La valorisation des jours 
CET sera calculée au 1er jour de bénéfice de l’option.  
 

 Si vous demandez à utiliser vos jours de CET, vous ne serez pas éligible à un retour au sein de notre 

entreprise, 

 Si vous décidez de prendre des jours de CET, merci de les saisir dans la mesure du possible dans 

EeTime avant de faire votre circuit de départ. En cas d’impossibilité par le salarié, la saisie sera faite par 

le SuperUser d’EeTime. 

 Ce temps supplémentaire sera soumis, comme toute période du congé de mobilité, au respect des 

engagements réciproques de HPE et du salarié. Le non-respect de ces engagements entraînerait, de la 

même manière, la cessation du congé de mobilité, 

 En tout état de cause, la durée totale du congé de mobilité senior ne peut excéder 48 mois, cette durée 

intégrant les éventuelles suspensions et prolongations liées à toutes les périodes de travail organisées 

par le présent accord (missions courtes, périodes d’essai), ainsi que la conversion des jours de CET et 

d’indemnités supra conventionnelles.  

Quels documents dois-je signer au moment de mon départ ? 

Voici la liste des documents que vous devez signer au moment de votre départ : 
- Convention de rupture d’un commun accord 
- Fiche estimative des indemnités 
- Document « Modalités spécifiques au CM classique ou Modalités spécifiques au CM sénior » 
- Attestation sur l’honneur indiquant avoir bien reçu tous les documents joints 
- Attestation Retraite (si applicable) 
- Attestation sur l’honneur à partir en retraite à date d’éligibilité à taux plein (si applicable) 
- Dispense d’activité (si applicable) 
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Pendant le Congé de Mobilité 

Quels sont mes engagements vis-à-vis de HPE pendant mon Congé de Mobilité ? 

 Engagements réciproques : 
Pendant toute la durée du congé de mobilité ou du congé de mobilité sénior, HPE et le salarié prennent des 
engagements réciproques. Le non-respect de ces engagements pendant la durée initiale du congé de mobilité 
ou du congé de mobilité sénior, les suspensions, la prise de CET et la conversion d’indemnités supra légales ou 
supra conventionnelles en temps entrainerait la cessation du congé de mobilité du salarié. 
 

 Engagements du salarié : 
- Mettre en oeuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le 
présent accord,  

- Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment 
procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude 
validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).  

- Informer le POCC et HPE par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le 
congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,  

- Informer le POCC et  HPE via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa 
création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,  

- Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité 
et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.  

- En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme 
demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi à l’issue ou pendant ladite période.  
  

Quels sont les engagements de HPE si je pars en Congé de Mobilité ? 
 

 Engagements réciproques : 
Pendant toute la durée du congé de mobilité ou du congé de mobilité sénior, HPE et le salarié prennent des 
engagements réciproques. Le non-respect de ces engagements pendant la durée initiale du congé de mobilité 
ou du congé de mobilité sénior, les suspensions, la prise de CET et la conversion d’indemnités supra légales ou 
supra conventionnelles en temps entrainerait la cessation du congé de mobilité du salarié. 
 

 Engagements de HPE : 
- Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,  

- Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par 

l’accord,  

- Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-

dessus.  

- Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit 

du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.  
 

J’ai une proposition de CDI à l’étranger, comment cela se passe-t-il pour mon 
Congé de Mobilité (hors projet retraite)? 

Vous pouvez tout à fait vous expatrier. Vous bénéficiez alors des mêmes conditions que si vous étiez en France. 



 

8 
 

J’ai réalisé un CPF abondé par HPE avant mon départ, comment cela se passe-t-
il ? 

Le montant de l’abondement versé par HPE sera déduit du montant des indemnités. 

Qui sera mon point de contact pendant toute la durée de mon Congé de Mobilité ? 

Pendant toute la durée de votre Congé de Mobilité, vos points de contacts seront les suivants : 
 Le contact côté HPE pour toutes vos questions pendant votre Congé de Mobilité est la boite mail 

gpec.france@hpe.com 
 Le contact d’Altedia pour organiser avec votre consultant référent le suivi de votre projet pendant votre 

Congé de Mobilité est la hotline joignable au 0 800 805 564 

Quel sera mon statut pendant le Congé de Mobilité ? 

Pendant toute la durée de votre Congé de Mobilité, vous demeurez dans les effectifs d’HPE, en statut « inactif/ 
Congé de Mobilité». 

Et mes congés ? 

 

La période de Congé de Mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des 
congés. Le Salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés et RTT pendant cette période. 
 
Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le Congé de Mobilité 
pourront être pris avant le départ physique du Salarié de la Société et donc avant son entrée en Congé de 
Mobilité sous réserve de l’accord du manager.  
Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte qui sera versé au Salarié à 
l’issue de son Congé de Mobilité. 

Qu’est ce que la suspension du Congé de Mobilité ? 

Vous avez la possibilité (hors salariés en projet retraite) d’effectuer des périodes de travail dans une autre 
entreprise, dans le cadre d’un CDD, un CTT ou un CDI.  

Le versement de votre allocation sera alors suspendu pour : 

- la durée de la période d’essai en cas de CDI, 

- la durée totale en cas de CDD ou de CTT. 

En cas de CDI, votre Congé de Mobilité est suspendu pour la durée de la période d’essai (dans la limite de la 
durée maximale du CM). A l’issue de celle-ci, 3 possibilités : 

 vous êtes maintenu dans votre poste, votre Congé de Mobilité s’arrête, 

mailto:gpec.france@hpe.com
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 votre période d’essai est prolongée, la suspension continue, 

 vote période d’essai est rompue par vous ou par l’employeur, votre Congé de Mobilité reprend. 

Pour rappel, la durée totale du congé de mobilité intégrant la durée initiale et la suspension du congé au titre de 
cette période de travail externe ne pourra excéder plus d’une fois et demi la durée initiale du congé de mobilité 
pour les salariés non séniors et 48 mois pour les salariés séniors (hors projet retraite). 

Je souhaite changer de projet en cours de Congé de Mobilité, est ce possible ? 

Le projet pour lequel vous partez en Congé de Mobilité est celui formulé dans l’EDV que vous avez construit et 
signé avec Atedia ou Mercer.  
De façon exceptionelle et une seule fois lors de votre congé de mobilité, vous pouvez changer de projet en cours 
de congé de mobilité, sous les conditions suivantes : 

- Echec d’aboutissement du projet malgré le respect des engagements du salarié (recherche effective 

d’emploi, suivi du plan d’action défini avec le consultant,…) 

- Validation et justification par le POCC de la nécessité d’un changement de projet auprès de la Direction 

des Ressources Humaines 

- Validation par la  DRH  

- Ne pas être en projet d’éligibilité à la retraite taux plein 

Le salarié changeant de projet pourra bénéficier de l’accompagnement d’Altedia pour la mise en place de ce 
nouveau projet.  

Si le changement se fait au sein du même type de projet (par exemple, un salarié en projet de formation 
diplômante qui souhaite faire une autre formation que celle initialement prévue), si aucun frais de formation n’a 
encore été engagé par le salarié et après validation du POCC et de la DRH, le salarié pourra bénéficier des 
mesures financières d’accompagnement prévues pour son projet initial. 

Si le changement se fait dans un autre type de projet (par exemple, un salarié en projet de formation décide 
finalement de créer son entreprise), le salarié ne pourra bénéficier ni des mesures financières 
d’accompagnement prévues pour son projet initial ni des mesures financières relatives au nouveau type de son 
projet. 

Le salarié pourra toutefois saisir la commission de suivi afin que celle-ci étudie son nouveau projet et autorise, 
le cas échéant, à titre exceptionnel, le paiement des mesures financières correspondant à son nouveau projet. 

Comment vais-je être accompagné par Altedia ? 

Dès l’entrée en congé de mobilité, vous bénéficierez d’un entretien d’accompagnement et de construction de 
parcours individuel permettant avec l’aide du consultant externe d’identifier les moyens de la mise en œuvre du 
projet. Excepté pour les salariés en projet de retraite qui ne bénéficient pas du support d’Altedia pendant leur 
Congé de Mobilité. 

Ensuite, vous serez accompagné pendant toute la durée de votre Congé de Mobilité par Altedia avec des 
prestations qui diffèrent en fonction de votre projet. 
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Pour les projets retraite, il n’y a pas d’accompagnement apporté par Altedia.  
 

Avantages sociaux 

Quelle sera ma couverture maladie et prévoyance pendant le Congé de Mobilité ?
  

Vous continuez de bénéficier de la couverture mutuelle et prévoyance pendant toute la durée de votre congé de 
mobilité. A l’exception des périodes de suspension du Congé de Mobilité pour cause de période d’essai d’un 
CDI ou de CDD qui sont à minima de 30 jours calendaires et qui suspendent également le bénefice de la mutuelle 
et de la prévoyance. 
 
Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le congé de 
mobilité, celles-ci s’appliqueront aux personnes en congé de mobilité de la même façon que pour les actifs. 

Qu’en sera-t-il de l’assurance vieillesse et de la couverture retraite 
complémentaire ? 

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général 
en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois, puis en tant que périodes cotisées pour 
le reste du Congé de Mobilité.  

Conformément aux dispositions AGIRC et ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de 
mobilité la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations 
calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.  
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Il est convenu que cette possibilité sera prévue dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective, 
dans les conditions suivantes :  
 

- Pendant la période du congé de mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute 
moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC ARRCO) seront prélevées selon les 
répartitions patronale et salariale habituelles.  

 
- Pendant la période du congé de mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, 

les cotisations AGIRC ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles 
sur la rémunération perçue (75%).  
 

Pour garantir au salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC ARRCO) identique à celle dont il 
bénéficiait avant le congé de mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO) sur le delta de 25% de la rémunération 
seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans de conditions normales et 
interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles, conformément aux délibérations AGIRC/ 
ARRCO. 

Ai-je droit au CE ? 

Vous devez vous adresser au CE dont vous dépendez pour obtenir cette réponse. 
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Indemnités et mesures financières additionnelles 

Rappel des indemnités de rupture versées  

 
 
 
 

Je souhaite prendre un acompte sur mes indemnités de départ que dois-je faire ? 

Vous devez compléter le document « Modalités spécifiques au CM classique ou Modalités spécifiques au CM 
sénior » qui vous sera remis pour faire cette demande d’acompte d’un montant de 30% maximum sur le total 
des indemnités (de volontariat, compensatrice et légale ou conventionnelle de licenciement) et qui ne peut être 
demandé qu’au moment du départ. 
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Quelle sera ma rémunération pendant le Congé de Mobilité en fonction des 
options choisies ?  

 
 
 

 
 

Sur quelle base ma rémunération est elle calculée (revenu de remplacement du 
bénéficiaire pendant le congé de mobilité financé par HPE et de toutes les 
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compensations financières autres que l’indemnité conventionnelle de rupture du 
contrat de travail) ? 

1. Pour les salariés non commissionnés 

 
L’assiette de la rémunération de Référence correspond à la rémunération moyenne brute hors VPB, PFR, heures 
supplémentaires, primes exceptionnelles et avantages en nature des 12 derniers mois précédant le mois de la 
signature de la convention de rupture.  
 
Seront également pris en compte dans cette rémunération de référence, sur la période définie par l’accord 
collectif de rupture conventionnelle collective, pour les astreintes et les interventions planifiées : les primes 
d’astreintes, les interventions planifiées, ainsi que les indemnités perçues par les salariés ayant des horaires 
atypiques 
 

2. Pour les salariés commissionnés 
 
L’assiette de la rémunération de Référence est la rémunération sur la base de l’OTE théorique des douze 
derniers mois précédant le mois de la signature de la convention de rupture. 
 

3. Pour les salariés ayant travaillé à temps complet et à temps partiel 

L’assiette de la rémunération de Référence est identique à celle prévue au point 1 ou au point 2 selon que le 
salarié perçoit ou non des commissions et est calculée conformément à l’article L3123-5 du code du travail. Ainsi 
leur carrière sera reconstituée dans la limite des informations à disposition dans l’entreprise. Les périodes pour 
lesquelles les informations sont manquantes seront neutralisées et ainsi considérées comme étant des périodes 
à temps plein. 

4. Pour les salariés en suspension de contrat non rémunéré 
 
L’assiette de la rémunération de Référence est identique à celle prévue au point 1 ou au point 2 selon que le 
salarié perçoit ou non des commissions et est calculée sur la rémunération moyenne brute des douze derniers 
mois précédant le mois de la suspension de leur contrat de travail et conformément aux points 1 ou 2 ci-dessus. 
Exemple : congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale 
 

5. Pour les salariés en suspension de contrat rémunérée par HPE à hauteur de leur rémunération 
contractuelle normale,  

 
L’assiette de la rémunération de Référence est identique à celle prévue au point 1 ou au point 2 selon que le 
salarié perçoit ou non des commissions et est calculée sur la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois 
précédant le mois de de la signature de la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord et 
conformément aux points 1 ou 2 ci-dessus. 
 
 

6. Pour les salariés en suspension de contrat rémunérée par HPE mais à un montant inférieur à leur 
rémunération contractuelle normale  

 
o Hors salariés en situation d’invalidité ou de RQTH :  

 
L’assiette de la rémunération de Référence est identique à celle prévue au point 1 ou au point 2 selon que le 
salarié perçoit ou non des commissions et est calculée sur la rémunération reconstituée sur la totalité de leur 
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carrière dans la limite des informations à disposition dans l’entreprise et conformément aux points 1 ou 2 ci-
dessus. Les périodes pour lesquelles les informations sont manquantes seront neutralisées et ainsi considérées 
comme étant des périodes à temps plein. 
 

o Situation particulière des salariés ayant fait l’objet d’une reconnaissance de qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) ou d’invalidité  

 
Il est précisé que les périodes de travail à temps partiel au titre du handicap, d’un temps partiel thérapeutique 
ou de l’invalidité seront neutralisées. 
 

 

De quelles mesures financières additionnelles puis-je bénéficier dans le cadre de 
la mise en oeuvre de mon projet?  
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De quelles mesures financières additionnelles puis-je bénéficier dans le cadre 
d’un projet de CDI/CDD ?  

 

 



 

17 
 

De quelles mesures financières additionnelles puis-je bénéficier dans le cadre 
d’un projet de formation ?  

 

 

De quelles mesures financières additionnelles puis-je bénéficier dans le cadre 
d’un projet de création d’entreprise ?  
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19 
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De quelles mesures financières additionnelles puis-je bénéficier dans le cadre 
d’un projet d’éligibilité à la retraite taux plein ?  

Les salariés devant racheter des trimestres afin de pouvoir bénéficier au plus tôt de la retraite à taux plein 
pendant leur congé de mobilité sénior et au plus tard à 48 mois (selon l’extension du Congé de mobilité sénior 
choisie et validée) et être ainsi éligibles à un projet dit « retraite » pourront bénéficier du dispositif de participation 
financière d’HPE au rachat de ces trimestres.  
 
La société accordera alors une aide devant permettre le rachat de trimestres à hauteur de 18.500 euros 
maximum (incluant les charges sociales salariales et patronales).  
 
Le nombre de trimestres devant être racheté pour bénéficier au plus tôt de la retraite taux plein et l’option de 
rachat entre « trimestre en taux » ou « trimestre taux et durée » devra être validée par Mercer afin que le rachat 
de trimestre(s), auquel la Société participera permette au salarié concerné d’être au plus tôt éligible à la retraite 
taux plein pendant leur congé et au plus tard à l’issue de son Congé de mobilité (à charge pour le salarié 
concerné de s’engager à racheter sans la participation financière de la Société, le nombre de trimestres 
manquants s’il en reste d’autres). 
 
HPE versera les sommes telles que mentionnées ci-dessus sous réserve de la production de la copie du bulletin 
de réponse d’acquisition de trimestres par le salarié à la CARSAT avec l’accusé de réception de la CARSAT et 
preuve du premier versement à la CARSAT.  
 

Si je décide de rompre mon congé de mobilité de façon anticipée, vais-je quand 
même percevoir toutes les indemnités dûes ? 

Oui, en cas de fin anticipée du Congé de Mobilité, vous percevrez toutes les indemnités qui auraient été perçus  
si votre Congé de Mobilité était allé jusqu’à son terme (sous réserve du plafond de 7 ou 10 PASS en fonction de 
l’âge prévu par l’accord RCC).   

Quand vais-je recevoir mon solde de tout compte ? 

Le solde de tout compte est versé à la fin du Congé de Mobilité. 

Quand vais-je percevoir mes indemnités de départ ? 

Les indemnités de départ sont versées à la fin du Congé de Mobilité, lors du solde de tout compte. 
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Fin du Congé de Mobilité 

Quand se termine mon Congé de Mobilité ? 

 

 

Puis-je revenir chez Hewlett Packard à l’issue de mon Congé de Mobilité ? 

Tout salarié qui n’aurait pas réussi à se repositionner au cours de son congé de mobilité (dans le cadre d’un 
projet de CDI / CDD de 12 mois) ou en cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 
3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article 
L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) 
pourra demander une réintégration au sein de la société, dans les conditions suivantes : 

- Formuler la demande avant la fin du congé de mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant 
foi 

- Avoir renoncé à l’avance sur indemnités lors de la signature de la rupture d’un commun accord du contrat 
de travail pour motif économique 

- Pour les salariés séniors, ne pas avoir demandé la conversion en temps des indemnités supra-légales 
ou supra-conventionnelles et du CET 

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi et sur recommandation du POCC au vu du dossier 
et des démarches entreprises par le salarié. Le refus de la commission de suivi devra être motivé. 

En cas de réintégration, la réintégration se ferait dans l’entité et le business d’origine. 
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Puis-je continuer à bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance une fois mon CM 
terminé ? 

Cela dépend de votre situation à l’issue du Congé de Mobilité. Si vous vous inscrivez à Pôle Emploi à l’issue du 
CM, vous pourrez bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyange gratuite pendant 12 mois. Si 
vous partez à la retraite, vous pourrez bénéficier des dispositions prévues dans ce cadre et décrites dans le 
document « Je quitte HPF/HPCCF ». Dans les autres cas de figure, vous pourrez demander à Mercer une 
affiliation à titre personnelle. 

Que faire en cas de changement de données personnelles ? 

Pour tout changement de données personnelles (adresse postale, adresse email…), le salarié s’engage à en 
informer HPE via gpec.france@hpe.com 
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