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

#18
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE HPE !
 

Bonjour !
 
HPE  Next  sous  l’impulsion  d’Antonio  Neri  dévoile  actuellement  2  aspects  très  différents,  parmi
d’autres :
 

-          Des projets considérables dont on ne peut qu’espérer, au bout de l’implémentation, qu’ils
rendront  un  jour  la  vie  des  salariés  plus  facile.  Exemple  avec  la  transformation  de  toute

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C











l’informatique interne (le projet ‘nextGenIT’ sur FY18 et FY19).
-          Des changements de stratégie ou d’organisation plus ou moins significatifs. Exemples avec

GSD et bientôt CMS.
 

Notre société n’a plus grand-chose à voir aujourd’hui avec ce qu’elle était en 2015 (40 000 salariés
au lieu de 350 000). En France nous sommes 1450 salariés actuellement au lieu de 4450, plus que
demain et moins qu’hier…
 
Mais tout n’est pas négatif ou inéluctable car il y a des initiatives françaises qui vont dans un
meilleur sens.
 
Après le succès du Festival Transfo à Grenoble et du très ciblé kick off commercial au Futuroscope,
l’initiative de Dynamisation Intrapreneuriale des Sites internationaux est à souligner : l’appel aux
candidats volontaires sur 6 projets possibles est à faire jusqu’au 23 mars auprès de
dynamisation.ccf@hpe.com. Contacts CFTC : Bruno Cornec et Olivier Lavergne.
 
Notons également les initiatives des CHSCT pour minimiser les Risques Psycho Sociaux avec les
budgets obtenus l’an dernier.
 
Notre constat est que la France continue dans la période Post-Gérald Karsenti de jouer plutôt bien
pour l’instant son rôle d’amortisseur vis-à-vis de la Corporation. Aidée aussi par les 10 accords qui
constituent le socle de notre statut social (cf la négociation récente des accords GPEC/RCC) : Pouvoir
s’opposer, Toujours proposer !
 
Anticiper, s’adapter, relever les défis (ce sera le thème de la 17ème Université CFTC HP les 14 et 15
juin 2018 pour nos adhérents), vous défendre méthodiquement et individuellement, lutter
collectivement et internationalement, négocier, proposer, informer objectivement et toujours avec
fiabilité … Voici le programme de la CFTC pour les 2 prochaines années en réponse à HPE Next.
 
è Bonne nouvelle : nous savons faire et nous sommes prêts !  Envie de rejoindre le plus grand

réseau social HPE ? -> Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 
Dans les 10 informations pratiques de ce numéro 18, plusieurs concernent votre argent et votre
santé.
 
Bonne lecture !
 
 

GSD et CMS

 
Les ‘fake news’ sont un fléau (exemple de GSD le 6 mars). Une façon d’y voir clair est de faire du
‘fast checking’ en nous écrivant à cftchp@hpe.com. Ou de vérifier dans le sujet du Blog : HPE Next.
 
Pour GSD, nous surveillons comme promis l’évolution du projet « field volume operation » dont la
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probabilité de mise en place sur Q3 ou Q4  nous parait toutefois assez faible.
 
A noter ! Pointnext est dans sa globalité dans notre radar car c’est la principale entité en nombre de
salariés concernée par le projet de transformation HPE Next. Donc cela n’a pas fini de bouger
comme on le voit depuis la création le 2 mars 2017…
 
Pour CMS, nous surveillons d’éventuelles annonces ce lundi 19 mars après-midi (CMS All Employee
Call à 15h30).
 

•       Spécialiste CFTC GSD Field Volume Opération : Laurence Crozier-Langlois.
•       Spécialistes CFTC CMS : Marc de Filippis/Andi Dajlani

 
Sujet Blog : HPE Next 
 
 

GPEC IN
 

 
Si vous n’avez aucune intention de vous porter volontaire et en avez marre de stagner, il est temps
de vous intéresser à la GPEC In (si, si !).
 
Pour cela accédez à :
https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/quelle_mesure.page  et  prenez  connaissance
des dispositifs auxquels vous avez droit selon votre tendance emploi 2018.
 
Vous pourriez bien être étonnés. Et si vous rencontrez des difficultés pour accéder à ces dispositifs,
à une demande d’entretien ou de formation : contactez nos spécialistes GPEC In à cftchp@hpe.com
 
Sujet Blog : Accords GPEC 
 
 

GPEC OUT
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Pour ne pas encombrer la boite mail des salariés qui ne se posent pas la question du volontariat
au  départ,  seuls  les  abonnés  au  calculateur  CFTC  HPE  reçoivent  l’intégralité  des  informations
pratiques GPEC Out. Version actuelle du simulateur CFTC : 9.2. Abonnement : cftchp@hpe.com
 
En  dehors  de  la  décision  attendue  de  la  DIRECCTE  sur  ce  plan  de  départ  volontaire  dans  les
prochains jours, l’information du moment est la fin du volontariat de la vague 1 le jeudi 22 mars 18h
(423 salariés éventuellement concernés : 238 CCF et 185 HPEF).
 
Avant l’inévitable vague 2 qui sera ouverte du 21 mai au 8 juin (18h) à tous les salariés sur emploi en
décroissance  (~600  salariés  moins  les  acceptés  de  la  vague  1)  et  aux  autres  en  cas  d’éventuelle
permutation organisée.
 

Commission de suivi de validation des candidats 27 mars (HPEF)
28 mars (CCF)

 
Les bons tuyaux du moment :
 
1/ https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/volontariat_GPEC_OUT.page
 
Le site RH contient de nombreuses informations utiles et notamment les très recherchés tableaux 
des suppressions souhaitées par emploi GPEC en décroissance et par sous business avec l’effectif de
référence mis à jour (fin février 2018).
 
è Voir en bas de page dans le chapitre ‘informations complémentaires’ (il y a un onglet dans le

tableau excel par société HPF ou CCF).
 
2/ Vous  trouverez  le nouveau dossier pratique sur  la  retraite rédigé par nos spécialistes sur notre
site : http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques  (mot de passe : hpei)
NOUVEAU  !  Depuis  hier  apparaissent  normalement  les  trimestres  2017  retraite  de  base  dans
votre relevé de carrière sur votre espace https://www.lassuranceretraite.fr  (il  faudra  patienter
pour Agirc-Arcco).
 
3/  Cliquez  sur  cftchp@hpe.com  :  vous  serez  mis  en  relation  avec  un  spécialiste  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  :  formation,  création-reprise  d’entreprise,  retraite,
carrière internationale, simulateur, cdi/cdd … : 6 spécialistes de chaque question à votre service !
 
4/  Ne  restez  pas  isolé  :  adhérez  à  la  CFTC  pour  bénéficier  de  téléconférences  dédiées  et  d’un
support  illimité  et  ultra-personnalisé  de  nos  spécialistes  négociateurs  GPEC  et  membres  des
commissions de suivi de l’accord RCC -> Je me renseigne sur l’adhésion CFTC.
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Sujet Blog : Accords RCC HPE
 
 

10 CONSEILS DES SPECIALISTES CFTC !
 

 

SUR-COMPLEMENTAIRE SANTE
 

 
Le taux d’adhésion des actifs HPE à la sur-complémentaire 2018 est de 90% ! Merci d’avoir répondu
à nos appels insistants.
 
Vous nous l’avez demandé :  les spécialistes CFTC du Groupe Prévoyance-Santé ont fini par obtenir
gain de cause à force d’insister encore et encore, en réunions et hors réunions !
 
Merci donc au service paie et à l’entité ‘Compensation and Benefits’ : les bénéficiaires ayant souscrit
une option sur-complémentaire en santé, verront figurer dès leur prochain bulletin de paye du mois
de mars les typologies suivantes en fonction des tranches de salaire sur lesquelles la cotisation est
assise :
 

·       Option sur-complémentaire santé TA
·       Option sur-complémentaire santé TB
·       Option sur-complémentaire santé TC

 
Et  c’est  pas  fini  :  les  décomptes  de  remboursement  Mercer  comporteront  le  détail  des
remboursements entre régime de base et surcomplémentaire.
 

FORMATION CYBERSECURITE OBLIGATOIRE : AVANT LE 26 MARS !
 

 
Afin d’éviter relances et ennuis, rendez-vous ici pour cette formation très ludique avec choix du
langage une fois lancée (durée 15 minutes) : Cyber Security Annual Training
 
 

ENQUETE QVT HPE : REPONDEZ SVP AVANT LE 6 AVRIL !
 

https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html?commentPage=5
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Pour  une  fois  qu’on  a  une  enquête  qui  ne  vient  pas  de  la  Corp…  Rien  à  voir  avec  ‘Voice  of  the
Workforce’ ou ‘The HPE Experience’ en ce qui concerne les questions et l’usage qui en sera fait.
                                                                                                                        
Le  questionnaire  est  une  initiative  locale,  donc  spécialement  pour  HPE  en  France.  Il  a  été  adapté
avec une forte implication des CHSCT des deux sociétés.
 
Il vous est conseillé d’y répondre (durée 15 minutes) avant le 6 avril afin de permettre un premier
état  des  lieux  et  ouvrir  le  chemin  d’actions  d’amélioration  de  vos  conditions  de  travail  (si,  si  !).
D’autant plus que nous allons bénéficier des recommandations d’actions de Technologia dont c’est
le métier à la suite de cette première enquête annuelle.
 
Pour  cela,  ouvrez  le  message  du  12  mars  de  contact-hpe@technologia.fr  avec  comme  sujet
‘Questionnaire sur la qualité de vie au travail chez HPE en France’
 
 

SCOOP : TOUCHER DES CET 3 SANS IMPOSITION SUR LE REVENU ?
 

 
Ce  serait  tout  à  fait  possible  en  2018  (exceptionnellement  en  raison  du  futur  prélèvement  à  la
source) et ce jusqu’à 10 jours payés selon le gouvernement :
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition
 
"Est considéré comme un revenu exceptionnel la monétisation de droits inscrits sur un compte
épargne temps pour ceux qui excèdent 10 jours (en-deçà de cette durée, ces revenus sont donc
considérés comme non exceptionnels et bénéficient de l'effacement de l'impôt correspondant) ".
 
Donc  pas  d’Impôt  sur  le  Revenu  mais  toutes  les  charges  salariales  quand  même.  Nous  vous
conseillons de patienter quand même encore un peu si possible car nous avons  interrogé d’autres
sources pour avoir la certitude d’absence d’un problème ultérieur.
 
A suivre dans le sujet Blog : Les congés
 
Plus  d’infos  sur  le  prélèvement  à  la  source  :  https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-
source/revenus-salaries
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REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
 

 
Nous vous en parlions dans les Immanquables #17. Le gouvernement a procédé à des changements
par rapport aux accords signés.
 
Découvrez  les  mesures  sur  http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/reforme-de-la-formation-
professionnelle/article/les-12-mesures-cles-de-la-reforme-de-la-formation-professionnelle
 
A noter dans notre contexte HPE  : tous  les salariés verront  leur Compte Personnel de Formation
(CPF) crédité de 500 € par an pour choisir  leurs formations en toute liberté. Au bout de 10 ans,  le
CPF atteindra 5 000 €, son plafond, auquel pourra s’ajouter un abondement de l’entreprise.  
 
De plus tous les salariés qui travaillent à mi-temps ou plus, bénéficieront des mêmes droits que les
salariés à temps plein. Une application mobile CPF verra également le jour ainsi qu’un dispositif pour
les formations longues.
 
Sujet Blog : CPF
 
 

SOUTENEZ LA COURSE DU CŒUR !
 

 
C’est simple comme un clic ! Et ça fait partie des trucs sympas soutenus par HPE et les CE.
 
Le jeu des clics jusqu'au 1/4 12h  ou en téléchargeant l’appli ‘course du cœur’ sur IOS ou Android.

Blog de la Course du Cœur           Page Facebook             Twitter              Instagram
 
 

SCANNEZ POUR VOTRE SANTE !

http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/reforme-de-la-formation-professionnelle/article/les-12-mesures-cles-de-la-reforme-de-la-formation-professionnelle
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Parce que votre santé est importante et que détecter les produits les plus toxiques et en changer est
devenu  vraiment  très  facile.  En  scannant  tout  simplement  le  code  barre  du  produit  avec  son
smartphone, chez vous ou en magasin. Pour cela téléchargez gratuitement :
 

·       Yuka  pour  l’alimentation    https://yuka.io.  En  savoir  plus  :    Indépendance-  financement-
méthode de notation

·       QuelCosmetic  (très  complet  :  plus  de  6  000  produits.  Créé  par  Que  Choisir)  :
https://www.quechoisir.org/application-mobile-quelcosmetic-n52804

Si  vous  utilisez  des  applications  qui  font  du  sens,  celui  de  la  santé  et  du  développement  durable,
n’hésitez pas à nous les proposer en répondant à ce message pour une publication dans un prochain
numéro !
 

LE SITE DE REFERENCE POUR LES ADDICTIONS
 

                        
 
C’est nouveau et c’est difficile de faire mieux : tellement complet qu’il y a même la géolocalisation
des praticiens qui peuvent aider : http://www.addictaide.fr/travail
 
Une ressource proposée par notre réseau de Délégués Sociaux et spécialistes SOS Arrêt de Travail
CFTC HPE !

Prochaine formation aidants de proximité CFTC  les 29 et 30 mai  :  renseignez-vous en allant sur  le
site http://www.dse.cftchpe.fr et découvrez l’ampleur de notre programme France-Canada pour les
salariés en souffrance lancé il y a 2 ans. Ou en répondant à ce message !

 

RAPPELS IMMANQUABLES #17
 
Changement du jour du pont pour les forfaits jours 
Ce sera finalement le vendredi 11 mai.  A poser dans Eetime HPE.

https://yuka.io/
https://yuka.io/a-propos/#independance
https://yuka.io/a-propos/#independance
https://www.quechoisir.org/application-mobile-quelcosmetic-n52804
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https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx


 
Les congés épargnables et à prendre d’ici la fin mai
Pour tout savoir et ne rien perdre, rendez- vous dans le sujet Blog : Congés  (post 634)
 
 

« ELLE » : LE NOUVEAU CLIP CFTC
 

Sympa et différenciateur. A découvrir (1’ 30") en cliquant sur cette image :
 

https://www.youtube.com/watch?v=kVnw0QlZPNw
 

LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX DU MOIS DE MARS

 
 
20 : CE HPEF
27 : DP HPEF + commission de suivi volontariat RCC vague 1 HPEF
28 : Commission de suivi volontariat vague 1 CCF
29 : DP CCF
 
 

LE BLOG INTERACTIF ET TEMPS REEL
 

Accords GPEC et RCC HPE Dossiers CFTC (Gpec out, retraite). Simulateur
9.2
HPE Next Immanquables. GSD-CMS

http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
https://www.youtube.com/watch?v=TpF_E_7_uQ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kVnw0QlZPNw
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html?commentPage=5
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/09/hpe-next.html?commentPage=2


Les congés Jour de pont forfait jour. Congés épargnables le 31/5
Accord HPE sur le droit à la déconnexion Signé et validé !
Entretien Professionnel Nos conseils
HPE PSE Le coin des acceptés GPEC Out
HPE Politique voiture Vos questions, les réponses !
Forum France-Canada sur l’aide aux salariés Les reportages !

 
 

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

 

http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/05/negociation-hpe-droit-la-deconnexion.html
https://cftchp.blogspot.fr/2015/11/lentretien-professionnel-obligatoire.html
http://cftchp.blogspot.co.uk/2017/04/hpe-remain-un-projet-de-pse-gpec-out.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.co.uk/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=10
https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
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


http://www.dse.cftchpe.fr
 

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
 
 

http://www.dse.cftchpe.fr/
mailto:cftchp@hpe.com

