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Rappel Mode opératoire – Vague 1

1) Volontaires sur emploi décroissant visé dans son sous-business
2) Si plus de volontaires que de CM ouverts = départage suivant projets
3) En cas d’égalité des projets = départage en fonction de l’âge

Illustration pour un sous-business

Emploi GPEC Nb de CM 
ouverts

Nb de 
volontaires Actions

Manager Delivery 1 1 Validé
Responsable 

delivery / execution 2 3 Survolontariat – Départage selon les 
critères de projet puis d’âge



Volontaires acceptés par site HPE  

Effectif * Vague 1 Refusés
vague 1

Grenoble 480 36 8% 5
Les Ulis 462 32 7% 5

Boulogne 287 3 1%
Mougins 147 18 12% 4

Lyon 90 8 9%
Toulouse 38 4 11% 1
Nantes 28 0 0% 1

Lille 25 0 0%
Strasbourg 20 2 10% 1

Total 1577 103 7% 17

* CDI + anciens CM - LOA



Projets acceptés

* 7 salariés auront besoin de faire un rachat de trimestres pour être éligibles au 
congé de mobilité retraite taux plein 48 mois.

Retraite 6-48 mois * 63
Création démarrée 11
Retraite 0-6 mois 6
Création engagée 5
Formation démarrée 4
Formation projet 4
CDI démarré 3
CDI signé 3
CDI projet 3
Création projet 1

103



Prochaines étapes

• 27 avril 2018: 1ère vague de départs (date officielle)

• Ouverture vague 2 : 18 mai au 8 juin (18h)
• Dates de départ officielle vague 2 : 27 juillet

‣ Si contrainte business, possibilité de départ décalé
‣ Si projet retraite, certains départs auraient lieu jusqu’au 26 octobre

• Vague 3 (25/6 – 13/7) peu probable
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Bilan du volontariat vague 1
vs vague 2  

Effectif * Acceptés Refusés
vague 1

HPEF 185 40 22% 6 (3%)
HPECCF 238 63 26% 11 (5%)
Total HPE 423 103 24% 17 (4%)

• Base éligible = décroissants visés

.    Il n’y aurait donc besoin que de 50 nouveaux volontaires (24 HPEF/~180 et 26 
CCF/~250) -> vague 3 pour insuffisance de candidatures peu probable.



1. Le même emploi touché vague 1 dans le même business *
2. Les autres emplois touchés vague 1 dans le même sous-business 
3. -> dans le même business *
4. -> dans la même société sous reserve de la validation du business
5. Tous les emplois en décroissance dans le même sous-business
6. -> dans le même business
7. -> dans la même société

* Sous réserve de la validation du sous-business 

A chaque niveau, départage selon le projet.
La permutation  via la mobilité interne d’un décroissant avec un candidat au départ (stable 
ou en tension) en intra ou intersociétés répond aux mêmes priorités d’acceptation. 7

Décryptage CFTC ! 
Critères d’acceptation vague 2 

Idem vague 1 (décroissant visé dans le sous business) puis recherche
des places libres restantes dans :



Départs et places restantes  
HPE CCF

* Dont CMS       28/24/4   et GSD SupplyChain 11/6/5

Business CM Ouverts Validés 
vague 1 Reste

Global Functions 11 5 6
HPE Edge 2 1 1
HPE Go to Market (France) 10 3 7
HPE Go to Market (WW) 11 8 3
Pointnext * 63 43 20
TOTAL 100 63 37



CM 
Ouverts

Validés 
vague 1 Reste

DCIG 2 1 1
Global Functions 7 3 4
Global Operations 3 1 2
HPE Edge 2 0 2
HPE Go to Market (WW) 2 0 2
Pointnext * 53 34 19
TOTAL 70 40 30

Départs et places restantes
HPEF

* Dont GSD France 21/15/6 et GCS 13/9/4



Vague 2 : l’ordre des projets

1
0

Auto-entrepreneur exclu. En cas d’égalité sur l’appréciation
des projets, l’acceptation se fera en fonction de l’âge du + au -

1 CDI en entreprise extérieure démarré
2 Création ou reprise d’une entreprise déjà démarrée (Kbis)*
3 Congé de Mobilité sénior pouvant exercer leur retraite à taux plein au 

plus tard le 26/10/2022 (en fonction du dernier jour travaillé)
4 CDI ou CDD de plus de 12 mois en entreprise extérieure signé ou 

promesse d’embauche signée
5 Création ou reprise d’une entreprise (formalités engagées)*
6 Départ en retraite à moins de 6 mois à compter de la date de clôture de 

la 2ème vague volontariat
7 Inscription ou démarrage d’une formation externe diplômante ou 

certifiante
8 Projet de création ou reprise d’une entreprise*
9 Projet de CDI ou CDD de plus de 12 mois
10 Projet de formation diplômante ou certifiante



INFORMATION ET AIDE A LA DECISION
DISPOSITIFS CFTC

- Le simulateur de départs qui est la grande référence des candidats 
depuis 2006 (version 2018 9.3) 

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

professionnelle et retraite
- 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 pour les adhérents 

cftchp@hpe.com cftchpe.fr cftchp.blogspot.com

mailto:cftchp@hpe.com


ET SI LA CFTC DEVENAIT
VOTRE PROCHAIN SYNDICAT ?

• Communications, dossiers et outils pratiques
• Le Blog et le site cftchpe.fr
• Programmes Spécialistes, SOS Arrêt de Travail et France-Canada
• Université CFTC HPE juin 2018 : ‘Relever les défis’
• Organisation, expertise, dynamisme, convivialité, démocratie 
• Services personnalisés, sens de l’équipe et solidarité
• Intégrité, écoute, ouverture, efficacité et fiabilité
• Taux de satisfaction nouveaux adhérents 18/20

Renseignements adhésion : cftchp@hpe.com
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