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

#19
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE HPE !
 
 

Bonjour !
 
Ce  numéro  19  est  particulièrement  important  et  plus  long  que  d’habitude  car  il  couvre  les  mois
d’avril et mai.
 
Les réunions organisées par la CFTC HPE sur plusieurs sites ont permis d’échanger avec vous sur 7
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ANALYSE GPEC Out AVRIL 2018







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
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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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défis à relever en 2018. Nous les développons dans ce nouveau numéro des Immanquables.
 
Vous trouvez en pièce jointe notre analyse GPEC Out sur la vague 1 (103 volontaires acceptés, 17
refusés) et la vague 2 (67 places restantes, volontariat du 18 mai au 8 juin 18h) telle que présentée
dans les réunions CFTC.
 
Dans  la  rubrique  informations  pratiques,  ne  manquez  pas  3  informations  essentielles  concernant
vos congés ou votre argent !
 
Bonne lecture !

 
1.      Surmonter les départs

2.  GSD, CMS et les prochaines annonces de la Corp
3.  NextgenIT
4.  La revitalisation
5.  L’avenir des sites et des CE
6.  La mobilité interne et la formation
7.  Le système d’évaluation début 2019

 
 

1er défi : Surmonter les départs
 
Depuis  4  ans,  HPE  a  considérablement  réduit  ses  effectifs,  principalement  avec  les  3  scissions
successives  mais  aussi  les  plans  de  réductions  d’effectifs  (même  si  8  acquisitions  ont  eu  lieu  en
moins d’un an. Si, si ! Mais peu concernaient la France).
 
Les Businesses  les plus touchés par  les 170 postes visés par  le plan de départ volontaire de 2018
sont chez Pointnext (-116 dont GSD - 40 et CMS -31) puis HPE Go to Market (-24) et les Fonctions
Centrales (-22), comme vous le découvrirez dans notre présentation ci-jointe.
 
Les départs (103 en vague 1 et 67 en vague 2) ont des conséquences pour les salariés qui restent :
perte de compétences critiques, report de charges de travail qui ne disparaissent pas en parallèle,
salariés  refusés  sur  des  projets  de  vie.  Autant  de  Risques  Psycho-Sociaux  (RPS)  supplémentaires
pour celles et ceux qui restent.
 
A chaque plan c’est  le même défi, mais cette année ce sera un enjeu de taille avec 2 fois plus de
départs qu’en 2017  (8% de  l’effectif HPEF et 16% de  l’effectif HPE CCF),  sans compter  les autres
types de départs telles que les démissions…
 
La pression de vos représentants du personnel sur ce sujet a commencé à s’exercer via les CHSCT et



les CE pour limiter les dégâts.
 
Nous  attendons  également  les  résultats  de  l’enquête  indépendante  sur  la  QVT  avec  les
recommandations de l’expert (Techonoligia).
 

2ème défi : GSD, CMS et les prochaines annonces de la Corp
 
A chaque moment, de nouvelles orientations stratégiques peuvent être décidées par la Corporation
et la pression sur les résultats continuera d’être intense (Antonio Neri devrait réaliser la revue de la
France en juin).
 
Les rumeurs sans fondement réel ne nous intéressent pas. L’important pour la CFTC est d’agir dans
notre sphère d’influence dès qu’un lanceur d’alerte nous apporte une information crédible.
 
GSD  reste  sous  surveillance  CFTC  suite  aux  annonces  du  5  mars  mais  celles-ci  concernent  peu  la
France. Dans l’immédiat la priorité c’est CMS. Les 2 entités sont en vigilance orange de notre côté…
 
CMS est  le plus  important  sous-business HPE verticalisé  (Telecoms). Ce n’est pas  l’externalisation
redoutée par certains qui a été annoncée le 6 avril après 3 semaines de retard, mais la fin de cette
autonomie verticale avec un éclatement de 4 parties dans d’autres entités Pointnext :
 
·       CMS Central Delivery -->  HPE Pointnext Global Shared Delivery team
·       CMS Geos -> HPE Pointnext Geo leaders organizations  
·       CMS Solution Governance -> HPE Pointnext Strategy and Operations team
·       CMS Sales Specialists -> HPE Pointnext Sales team
 
Cette réorganisation devra passer devant les 2 CE pour consultation avant de pouvoir être déployée
en France, au plus tôt fin mai.
 
Analyse CFTC
 
Avec  cette  annonce  il  n’existera  plus  chez  HPE  d’organisation  dont  la  mission  est  de  bâtir  des
solutions de bout en bout spécialisées pour une industrie (focus vertical par  industrie), sauf peut-
être  dans  une  des  start-up  rachetée  récemment  (RedPixie  en  UK).  Le  modèle  est  devenu  très
horizontal, orienté volume et transactionnel vers toutes sortes de partenaires qui sont en charge de
fournir  la couche de verticalisation sur notre boite «généraliste IT ». Les attentes de marges de la
Corporation  semblent en contradiction et  font que  la  transformation de Pointnext est  loin d’être
terminée.
 

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

 
A noter !
 
Vos représentants auront à surveiller également, avec nos experts et avocats, les conséquences de
l’application  des  nouvelles  lois  fiscales  de  Donald  Trump  votées  fin  2017  car  celles-ci  devraient
concerner la France comme plusieurs autres pays. Ceci en raison de l’incitation au rapatriement aux
US  des  profits  parqués  dans  les  autres  pays  grâce  à  une  taxe  comprise  entre  8  %  et  15,5  %  des



montants transférés (au lieu de 35 % avant). 
 
Un changement de montage juridique et fiscal des sociétés HPE en France peut en résulter.
 
Sujet Blog : HPE Next 
 
Le  saviez-vous  ?  Les  adhérents  CFTC  HPE  bénéficient  depuis  cette  semaine  d’une  analyse
stratégique rédigée par plusieurs de nos spécialistes et mise en ligne sur leur espace personnel
sécurisé  du  site  http://www.cftchpe.fr.  Vers  quels  marchés  HPE  réoriente-il  sa  stratégie  ?
Quelles  compétences  HPE  recherche  aujourd'hui  ?    Lesquelles  deviennent  inutiles  ?  HPE
abandonne-t-il  des  segments  ?    Quelle  leçon  tirer  de  l’annonce  CMS  et  quelles  conséquences
pour Pointnext ?
 
Nous  contacter  en  répondant  à  ce  numéro  des  Immanquables  si  vous  êtes  intéressé  pour
recevoir ce document totalement inédit et 100% spécialistes stratégie CFTC HPE !
 
 

3ème défi : NextgenIT
 

La refonte totale de l’informatique HPE qui doit s’achever fin 2019 est un pan entier et essentiel du
projet  HPE  Next  qui  prévoit  1,5  milliards  d’économie  en  2  ans  (mais  aussi  700  millions
d’investissements).
 
850 applications réduites à 400, 3 sources de bases de données au lieu de 8, 1 ou 2 systèmes ERP
consolidés au lieu de 10…
 
Les présentations ont commencé devant les CE et ce sera un défi à surmonter pour tous les salariés
au fur et à mesure du déploiement (à différents niveaux selon leur usage des applications internes
ou leur implication dans le projet).
 
Bénéfices  attendus  de  cette  révolution  :  simplifications,  améliorations,  gains  de  productivité,
innovation...
 

4ème défi : la revitalisation
 

Et tout particulièrement celle de HPE CCF pour défendre la vocation internationale d’HPE en France
en profitant de notre statut de hub reportant directement à la Corporation.
 
Il  y  a  des  initiatives  volontaires  vraiment  intéressantes,  et  aussi  un  peu  de  budget  issu  de  la
négociation RCC 2018 (100 000 euros)
 
Pour  les  idées et projets concernant  la  revitalisation HPE CCF, contactez nos spécialistes CFTC de
l’équipe pilote : bruno.cornec@hpe.com et olivier.lavergne@hpe.com
 
 

5ème défi : l’avenir des sites et des CE
 

https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/09/hpe-next.html?commentPage=2
http://www.cftchpe.fr/
mailto:bruno.cornec@hpe.com
mailto:olivier.lavergne@hpe.com


Le contexte actuel est celui de réductions du nombre de sites chez HP Inc, DXC et Micro Focus.
 
Avec les baisses d’effectifs HPE, les départs auront des conséquences à différents niveaux selon les
sites  et  les  CE  devront  aussi  maitriser  leurs  coûts  fixes.  Ces  2  points  font  l’objet  d’une  vigilance
particulière de vos élus CE et CHSCT.
 
Notre conseil : fréquentez les sites quand vous en avez la possibilité !
 

6ème défi : la mobilité interne et la formation
 
Les dispositifs GPEC In existent et doivent être activés même si les postes ouverts sont rares. Et tout
particulièrement pour les 400 salariés occupant en 2018 un emploi en décroissance, qui vont rester
chez HPE.
 
Pour  mémoire,  les  moyens  supplémentaires  en  terme  de  budget  de  formation,  issus  de  la
négociation GPEC RCC 2018, sont :
+ 250 000 euros pour HPEF,
+ 350 000 euros pour HPECCF.
 
Le  budget  est  sécurisé  pour  FY18  et  reportable.  Les  salariés  sur  un  emploi  en  décroissance  qui
auraient  un  projet  de  formation  non  accepté  par  leur  Business  pourront  saisir  la  Commission
Formation  de  leur  CE.  Dans  les  faits,  ce  sont  les  RH  qui  devraient  centraliser  les  besoins  et  les
présenter à la Commission Formation de votre CE.
 
Informez-nous  de  votre    projet  de  formation  en  écrivant  à  cftchp@hpe.com  car  nous  avons  5
membres dans les Commissions Formation des 2 CE.
 
Pour HPECCF : Anne Rouger et Chrystèle Plagneux
Pour HPEF : Anne-Sophie Deletombe, Dominique Coquelin, Frédéric Goupil.
 
Sujet Blog : Formation
 

7ème défi : le système d’évaluation
 

Depuis les affaires de notations forcées, cela a toujours été un sujet sensible pour les syndicats et
les salariés victimes d’évaluations arbitraires.
 
Après HP et DXC, c’est au tour d’HPE de mettre en place un nouveau système d’évaluation en 2019.
Ce qui suppose que tout devra être défini en France avant  la fin octobre 2018 après consultation
des CHSCT et des CE.
 
Dans  l’immédiat,  la  Corporation  a  renoncé  à  demander  aux  managers  de  saisir  des  notes  de  mi-
année dans les systèmes.
 
Pour mémoire, votre évaluation de mi-année, et donc  l’entretien avec votre manager entre  le 30
avril et le 18 mai, devra reposer exclusivement sur des objectifs SMART :
 
- Spécifique (lié à la sphère de compétences des employés) : un objectif qui définit clairement et

mailto:cftchp@hpe.com
http://cftchp.blogspot.fr/2014/02/formation-professionnelle.html


avec concision ce qui est à faire, réduit au minimum les malentendus et les interprétations
erronées. 
- Mesurable : la définition d’un objectif mesurable aide à déterminer le niveau de réalisation de
l’objectif. Les mesures quantitatives ou qualitatives les plus appropriées pour l’atteindre doivent
être utilisées.
- Atteignable : définir les objectifs atteignables aide à motiver l’employé. 
- Réaliste/Pertinent : un objectif est réaliste si l’on tient compte des contraintes existantes telles
que le temps et les ressources.
- Temps (limité) : fixer des objectifs dans un horizon de temps limité encourage la réalisation de ces
objectifs dans une période déterminée
 
A la différence des autres pays, il ne doit pas y avoir d’évaluation sur les valeurs HPE !
 
Toutes les informations dans le sujet Blog : HPE Evaluation de mi-année
 

2 CONSEILS EN OR !
 

 

10 JOURS DE CET NON IMPOSES EN 2018 !
 
Nous confirmons notre scoop des Immanquables 18 :

 
« 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) »
 
Source https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition
 

 
Donc exceptionnellement pas d’Impôt sur le Revenu à hauteur de 10 CET3 au maximum payés en
2018 (mais soumis à charges salariales) ou bien 10 CET de toute nature payés dans un solde de tout
compte en 2018 en cas de départ. 
 
A  noter  :  le  transfert  de  10  CET  vers  le  Perco  en  octobre  est  également  exonéré  d’impôt  sur  le
revenu (2 différences : c’est le compteur CET1 qui est utilisé pour cette opération et il n’y a pas de
prélèvement des cotisations de sécurité sociale).
 
Conclusion : jusqu’à 20 jours de CET peuvent échapper à l’impôt sur le revenu en 2018 en cumulant
ces 2 opérations distinctes.

http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition


 
Procédure de paiement des CET3 sur le Blog sujet RCC dans le post 899
 

 

LES CONGES NON EPARGNABLES !
 
Liquidez avant la fin mai vos congés non épargnables !
 
Pour cela consultez Eetime HPE et relevez le solde de vos compteurs dans l’onglet « mes congés ».
 
Ne pas garder :

•       Les CP si on est HPEF (pas plus de 3 sur CCF = plafond CET2)
•       Plus d’1 jour d’ancienneté pour les HPEF moins de 50 ans au 31 mai 2018 (pas plus de 3 jours

d’ancienneté sinon dans les 2 sociétés).
•       Au-delà de 7 RTT (= plafond CET3)

 
Pour mémoire le jour de pont pour les forfaits jours est le vendredi 11 mai.   A poser dans Eetime
HPE.
 
Pour tout savoir sur tous  les congés épargnables,  rendez- vous dans  le sujet Blog  : Congés    (post
634)
 
 

LA DECLARATION 2018 : NOUVEAUTES !

 
Cet  article  est  une  synthèse  pratique  des  principales  informations  transmises  sur  le  site
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-revenus-en-
ligne.html
 
Vous êtes concerné par l'obligation de déclarer en ligne dès cette année si votre revenu fiscal de
référence (RFR) indiqué sur votre avis d'impôt reçu en 2017 (sur vos revenus de 2016) est supérieur
à 15 000 euros.
 
En 2019, tout le monde devra déclarer en ligne, quel que soit son revenu.
 
Les  dates  limites  de  déclaration  d'impôt  en  ligne  en  2018    varient  en  fonction  du  domicile  du
déclarant au 1er janvier de l'année :
 

·       mardi 22 mai 2018 à minuit pour les départements 01 à 19 ;
·       mardi 29 mai 2018 à minuit pour les départements 20 à 49
·       mardi 5 juin 2018 à minuit pour les départements > 49

https://cftchp.blogspot.fr/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html?commentPage=5
https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx
https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx
https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx
http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-revenus-en-ligne.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-revenus-en-ligne.html


 

Après avoir  signé votre déclaration en  ligne, vous pouvez encore  la modifier de début août à mi-
décembre en utilisant « Corriger ma déclaration en ligne de 2018 » dans votre espace particulier.
 
Votre avis d'imposition sera alors disponible dans ce même espace entre le 31 juillet et le 21 août
2018.
 

NOUVEAU ! GÉRER SON PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
 
A partir du 1er janvier 2019 sera mis en oeuvre le prélèvement à la source. Cette réforme modifiera
les modalités de paiement de l'impôt mais il y aura toujours une déclaration à faire chaque année :
elle servira à calculer votre taux de prélèvement à  la source, mais aussi de continuer à bénéficier
par exemple de vos réductions d'impôts ou charges déductibles.
 
Au  cours  de  votre  déclaration  en  ligne  2018  vérifiez  bien  vos  données  d'état-civil  et
vos informations bancaires. A cette fin, la saisie de votre RIB est obligatoire. En fin de procédure,
vous connaîtrez immédiatement votre taux personnalisé pour 2019 qu’appliquera HPE.
 
Si  ce  taux  n'est  pas  adapté  à  votre  situation  particulière,  vous  pourrez  alors  exercer  différentes
options grâce au nouveau service en ligne "Gérer mon prélèvement" :
 
Le taux personnalisé : foyer ou individuel
 
Afin de prendre en compte les différences éventuelles de niveau de revenus au sein d'un couple, les
conjoints  mariés  ou  pacsés  peuvent,  s’ils  le  souhaitent,  opter  pour  un  taux  de  prélèvement
individualisé  en  fonction  de  leurs  revenus  respectifs  au  lieu  d’un  taux  unique  pour  les  deux
conjoints  du  foyer.  Les  taux  individualisés  permettront  au  total  de  prélever  le  même  montant.  Il
s’agit d’une simple répartition différente du paiement de l’impôt entre les conjoints, cela n’aura pas
d’incidence sur le montant total d’impôt qui est dû par le couple.
 
Le taux non personnalisé
 
Vous pouvez opter pour ne pas transmettre votre taux personnalisé à votre employeur. Celui-ci
appliquera alors un taux non personnalisé qui dépend uniquement du montant de la rémunération
qu’il vous verse et ne tient pas compte de votre situation de famille. Dans la plupart des cas, ce taux
sera donc supérieur au taux personnalisé. Cette option peut néanmoins vous  intéresser si au sein
de  votre  foyer  fiscal  vous  percevez  d’importants  revenus  en  plus  des  salaires  et  que  vous  ne
souhaitez pas que votre employeur ait connaissance d’un taux personnalisé supérieur au taux non
personnalisé.  Dans  ce  cas,  vous  devrez  verser  tous  les  mois  à  l’administration  une  somme
correspondant à la différence entre le prélèvement calculé avec le taux personnalisé et celui calculé
par l'employeur.
 
Pour tout savoir sur le prélèvement à source : prelevementalasource.gouv.fr
 

LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX DU MOIS D’AVRIL

http://www.prelevementalasource.gouv.fr/


 
 
4-5 : CHSCT Province HPEF
16-17 : CE HPEF
24 : DP HPEF
26-27 : CE HPECCF
27 : DP CCF
 

LE BLOG INTERACTIF ET TEMPS REEL
 

RCC GPEC Out 2018 HPE Simulateur 9.3. Vague 1. Vague 2
HPE Next Immanquables # 19. GSD, CMS. Achat de RedPixie. GK
chez SAP
HPE Evaluation de mi-année Conseils FPR et infos
Les congés Jour de pont forfait jour HPE le 11 mai. Congés
épargnables le 31/5
Accord HPE sur le droit à la déconnexion Signé et validé !
HPE Politique voiture Le problème carte Shell
France-Canada sur l’aide de proximité Les reportages !

 
 

Un syndicat fiable + des services + un réseau social :
 

è     Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 

https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html?commentPage=6
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/09/hpe-next.html?commentPage=2
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
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.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


             
 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://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
 
 
 

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/
mailto:cftchp@hpe.com

