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

#20
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE HPE !
 
 

Bonjour !
 
Ne manquez pas ce bref récapitulatif de rentrée et nos informations pratiques.
 

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





La route de l’actualité sociale dans les prochaines semaines sera particulièrement chargée !
Le contraste avec les coupures du mois de mai est important mais bonne nouvelle : l’équipe
CFTC HPE est  toujours dans  le  rythme comme vous  le constaterez avec ces  12  thèmes  de
vigilance et de travail.
 
Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et tous !
 

12 SUJETS DANS LE RADAR CFTC !
 

 
1)      Surmonter les départs vague 1 et utiliser les résultats à venir de l’enquête QVT-

Technologia pour  celles  et  ceux  qui  restent.  Assister  les  volontaires  vague  2  (18
mai au 8 juin).

 
2)      Activer concrètement les dispositifs de mobilité interne et  de formation prévus

dans l’accord GPEC 2018-2021 et l’accord RCC 2018 (budgets additionnels).
 
3)      Surveiller les réorganisations GSD et CMS, les résultats Q2 (29 mai) et l’éventuel

bonus H1 mainstream (VPB ou PFR selon votre cas et votre entité). Et bien sûr les
prochaines  annonces  de  la  Corp  (récemment  l’achat  de  Plexxi.  C’est  la  9ème

acquisition  de  société  en  seulement  un  an  et  demi  !  Mais  à  part  SGI,  Nimble  et
Simplivity, les 6 autres acquisitions n’ont pas d’effectifs en France).

 
4)      Anticiper la révolution informatique NextgenIT (à court terme abandon de EEM

pour  Concur  et  de  Smartbuy  pour  Ariba  par  exemple.  Déploiement  de  SAP  S/4
HANA ).

 
5)      Aider les projets de revitalisation CCF dans le cadre de la revue France d’Antonio

Neri les 7-8 juin.
 

6)      Se préoccuper de  l’avenir de chaque site et du  fonctionnement  des  CE  en  lien

avec les scissions et les départs.

https://www.plexxi.com/


7)      Conclure  les  négociations  du  moment  :  Egalité  Professionnelle  (recours  à

expertise) et CE Européen (conflictuelle : action juridique envisagée)

8)      Se préparer au nouveau système d’évaluation pour la mise en œuvre prévue le
1er novembre 2019 (consultations prochaines des CHCST et CE)

 
9)      Etre vigilant sur les évolutions Mutuelle Santé et Politique Voiture. Obtenir plus

d’explications sur la neutralisation fiscale du split DXC et Micro Focus pour celles
et ceux qui avaient des actions.

 
10)  Ne pas craindre les réductions de capital dans les 2 sociétés (sans danger selon

nos experts et même positives pour le calcul de la participation).
 
11)  Continuer  d’échanger  et  de  coopérer  avec  les  équipes  CFTC  du  secteur

informatique  et  notamment  DXC,  HP  et  Entco  qui  ont  des  problématiques
identiques : négociations RCC GPEC Out chez DXC et HP, avenir des sites…

 
12)  Se  préparer  aux  changements  issus  des  réformes  gouvernementales  de  la

formation professionnelle, des retraites et de l’épargne-retraite, notamment.
 

 

4 INFOS PRATIQUES !
 

 

1/ Rappel : l’astuce des 10 CET 3 payés sans imposition sur le revenu
 
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition
 
« Est considérée 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 pour 10 CET3 payés en 2018 (mais les cotisations salariales
seront prélevées).
 
Pour  mémoire  :  votre  compteur  CET  3  non  utilisé  au  31  mai  se  videra  automatiquement

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


début juin pour remplir votre CET1, et un nouveau CET 3 apparaitra automatiquement avec
des congés épargnables le cas échéant. Si besoin, vous pouvez donc procéder en 2 fois pour
atteindre les 10 jours de CET3 payés via Eetime : avant le 31 mai et avant le 30 novembre
2018. 
 
Comment faire ?

En utilisant le code « FR Paiement jour de CET3 ». Il faut entrer une demande de paiement
de CET3 par jour, sur les jours de semaine, hors jours de week-end.
Par exemple, pour se faire payer 3 jours de CET3, il faut sélectionner 3 jours dans le planning
et sélectionner ensuite le code « FR Paiement jour de CET3 ». Le paiement se fera sur le
salaire du mois suivant. Cette demande ne nécessite pas d’approbation de la part du
management. Il peut être entré n’importe quand dans l’année tant que le compteur CET3 a
un solde positif.
Un code de paiement de CET3 positionné sur le mois M passera en paie sur le mois M +1,
quelle que soit la date, où est effectuée la saisie de ce code.
 
A noter :  l’opération de transfert de 10 jours défiscalisés sur votre Perco chaque année en
octobre concerne elle en priorité votre CET1 (et si pas assez de CET1, votre CET3). Elle  est
également exonérée d’impôt sur  le  revenu avec en plus une absence de prélèvement des
cotisations de sécurité sociale.
 
 
2/ Rappel : la déclaration d’impôt
 
Selon votre domicile au 1er janvier 2018 :

•       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

 
Votre  avis  d'imposition  sera  disponible  entre  le  31  juillet  et  le  21  août.  Toujours  une
déclaration  à  faire  chaque  année  pour  calculer  votre  taux  de  prélèvement  à  la  source  et
bénéficier de vos réductions d'impôts ou charges déductibles. Saisie du RIB obligatoire.
 
Vous connaîtrez immédiatement votre taux personnalisé pour 2019 qu’appliquera HPE, sauf
si votre déclaration est un peu compliquée (placements boursiers, déductions fiscales…). Si
ce  taux  n'est  pas  adapté  à  votre  situation,  vous  pourrez  alors  exercer  différentes
options grâce au nouveau service en ligne "Gérer mon prélèvement" :

•       Le taux personnalisé : foyer ou individuel
•       Le taux non personnalisé (si vous ne voulez pas une transmission à l’employeur)

                                                      
Site de référence : prelevementalasource.gouv.fr
 
3/ Rappel : les congés au 31 mai 2018
 

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


Liquider avant la fin mai les congés non épargnables. Ne pas garder :
•       Les CP si on est HPEF (pas plus de 3 sur CCF : c’est le plafond CET2)
•       Plus d’1 jour d’ancienneté pour les HPEF de 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)

 
Eetime HPE : voir vos compteurs dans l’onglet « mes congés »
 
Pour  mémoire  :  le  lundi  de  Pentecôte  (21  mai)  est  un  jour  férié  chez  HP  !  Vous  n’avez
aucune saisie Eetime à faire.
 
 

4/ Nouveau : changement sur les congés décès HPE
 

•       Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : 10 jours ouvrés au lieu
de 3

•       Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, du concubin : 10 jours ouvrés au
lieu de 3

•       Décès d’un enfant : 10 jours ouvrés au lieu de 5
 
Cette augmentation déjà effective et bien au-delà du légal peut vous surprendre mais
nous n’avons pas d’explication : décision de la Corp ! Ces congés sont considérés comme
une absence rémunérée et sont à prendre dans les 10 jours ouvrés encadrant
l’événement.

Mode opératoire: les congés pour événements familiaux doivent être saisis dans Eetime
sous le code ‘FR Congé pour Evénement Familial’. Les justificatifs d’absence doivent être
adressés à : france.hr-services@hpe.com.
 

 

LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX DU MOIS DE MAI

 
 
4 : CHSCT Boulogne
14-15 : CE CCF
18 : CHSCT Les Ulis

https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx
mailto:france.hr-services@hpe.com


22: CE HPEF
25 : DP CCF
29 : DP HPF. Comité de pilotage enquête QVT-Technologia. Résultats Q2.
 

LE BLOG INTERACTIF
 

RCC GPEC Out 2018 HPE Simulateur 9.8 / 67 places Vague 2 (30
HPEF, 37 CCF)
HPE Next Immanquables # 19 et 20. GSD-CMS. Achat de Plexxi.
GK chez SAP
HPE Evaluation de mi-année Conseils FPR et infos
Les congés Congés épargnables. Congés décès : 10 j !
Accord HPE sur le droit à la déconnexion Signé et validé !
HPE Politique voiture Vos questions, les réponses !

 
 

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)

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
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion
mailto:cftchp@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE


 
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
 

http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
http://cftchp.blogspot.com/
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
http://www.dse.cftchpe.fr/
mailto:cftchp@hpe.com

