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

#22
 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE HPE !
 

Bonjour !
 

Cette photo choisie pour  illustrer ce 22ème numéro spécial été 2018 peut vous faire penser au
retour du beau temps et à vos vacances. Ou au départ prochain de vos collègues acceptés dans la
Gpec Out. Ou à beaucoup d’autres choses !
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Elle  nous  fait  penser  également  à  la  démission  de  la  Directrice  des  Ressources  Humaines,
Caroline Garnier, qui a tenu plus longtemps que d’autres dans cette fonction, et qui a été notre
interlocutrice principale  lors des grandes négociations. Tels que 3 accords de méthodologie sur
les scissions (HP Inc, ESF et Entco), les PSE GPEC Out de 2016 et 2017, la RCC 2018, l’accord GPEC
2018-2021…
 
Une  page  importante  se  tourne  donc  avec ce départ vers un nouvel avenir professionnel  chez

SAP  et  c’est  son  bras  droit  lors  de  ces  négociations  qui  la  remplacera  à  partir  du  1er  juillet,
Catherine Schilansky. La connaissance de part et d’autre de  l’historique de toutes  les épreuves
traversées et surmontées nous parait être un élément essentiel pour l’avenir.
 
Dans  ce  numéro,  découvrez  les  dernières  nouvelles  sociales,  sans  oublier  nos  informations
pratiques.
 
Bonne lecture, et bonnes vacances d’été si vous partez prochainement !
 

12 SUJETS ACTUELLEMENT DANS LE RADAR DE L’EQUIPE CFTC HPE 
 

 
Pour identifier vos élus CFTC en CE, DP et CHSCT impliqués sur tous ces sujets :
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc-hpe

 
 

1.  Les résultats Q2 et les bonus H1 VPB ou PFR
 
Les  bons  résultats  Q2  ont  donc  permis  le  déclenchement  de  la  nouvelle  enveloppe
semestrielle VPB/PFR à des niveaux différents selon les entités et job levels sur la paie du
24 juin.
 
Vos contacts : les Délégués Syndicaux CFTC
 
Sujet Blog : HPE Next 
 

2.  Les projets de revitalisation CCF
 
Le  moment  était  idéal  pour  demander  à  Antonio  Neri  lors  de  la  revue  du  7  juin  des
investissements sur les marchés d’avenir qui pourraient bénéficier en priorité à Grenoble,
Lyon-Ida et Mougins.
 

http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc-hpe
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/09/hpe-next.html?commentPage=2


D’ailleurs  la Corporation vient d’annoncer à Discover 4 milliards d’investissements sur 4
ans  dans  le  «  edge  computing  ».  Les  autres  mots  pouvant  être  utilisés  pour  qualifier
directement  ou  indirectement  cette  tendance  marché  sont  :  Intelligence  distribuée,  IA
(Intelligence Artificielle), Edge to cloud, Micro clouds distribués, IoT (Internet des objets)…
 
La  France  étant  en  concurrence  avec  d’autres  pays  pour  ces  investissements,  il  faudra
attendre  pour  savoir  ce  qu’il  en  est  exactement.  Pour  l’instant,  le  principal  budget  de
revitalisation existant est simplement de la négociation RCC 2018 : 100 000 Euros (50 000
euros  l’an  dernier).  Il  faudra  également  surmonter  plusieurs  départs  CCF  en  GPEC  Out
impliqués dans les propositions françaises.
 
Vos contacts CFTC : Olivier Lavergne, Bruno Cornec, Andi Dajlani
 
Sujet Blog : HPE Next 
 

 
3.  Les résultats de l’enquête QVT-Technologia pour améliorer votre quotidien

 
Une  communication  commune  CHSCT-Direction  à  destination  des  salariés  est  prévue
début juillet, et le plan d’actions en septembre. Nous avons soutenu cette enquête, il faut
maintenant qu’elle débouche sur du concret.
 
Idem pour l’enquête VOW 2018 orientée ‘YOUR EXPERIENCE working at HPE’, et la toute
nouvelle  ‘HPE  Sales  Experience  Survey’  pour  les  vendeurs.  Il  faut  que  ça  avance  et
notamment sur la lourdeur des process et des outils.
 
Vos contacts : les élus CHSCT
 
Sujet Blog : HPE Enquêtes salariés et Accord HPE sur le droit à la déconnexion
 
 

4.  GSD, CMS, Fonctions Centrales
 
Ces 3 entités et  le  reste de Pointnext continueront  selon nous d’être dans  le  radar des
économies  voulus  par  la  Corporation  :  cela  justifie  une  surveillance  constante  de  vos
représentants. Vos remontées terrain en tant que lanceurs d’alerte nous permettent de
mettre la pression et d’agir le plus en amont possible , donc échangez avec nous !
 
Vos contacts : les élus CE et CHSCT
 
Sujet Blog : HPE Next 
 

5.  Les dispositifs de mobilité interne et de formation prévus dans l’accord GPEC et l’accord
RCC. Le développement des compétences.

 
Cela  avance  :  les  conditions  d’utilisation  des  budgets  obtenus  dans  la  négociation  RCC
pour  les  salariés  en  décroissance  commencent  à  être  connues.  Quand  les

https://www.usine-digitale.fr/article/hpe-investit-4-milliards-de-dollars-dans-le-edge-computing.N709899
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/09/hpe-next.html?commentPage=2
https://cftchp.blogspot.com/2018/06/enquetes-salaries-hpe-fy18.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/05/negociation-hpe-droit-la-deconnexion.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/09/hpe-next.html?commentPage=2


communications  RH  seront  faites,  172  salariés  HPEF  et  264  salariés  HPECCF  se  verront
proposer  des  formations  collectives  (beaucoup)  et  individuelles  (trop  peu).  Selon  les
thèmes prioritaires remontés dans vos entretiens professionnels.
 
Vos contacts CFTC (Commissions Formation des CE) :
Pour HPECCF : Bruno Cornec, Olivier Lavergne, Anne Rouger, Chrystèle Plagneux
Pour HPEF : Anne-Sophie Deletombe, Dominique Coquelin, Frédéric Goupil
 
Sujet Blog : HPE : Accords GPEC 2018-2021 et RCC 2018
 
 

6.  Le volontariat vague 2 : 105 volontaires, 63 acceptés, 42 refusés
 
La commission de suivi a été informée de 63 acceptations de dossiers (26 HPEF et 37 CCF)
pour des départs qui auront  lieu principalement aux alentours du 27  juillet. Soit avec  la
vague 1 un total de 166 départs sur 170 possibles. Mais aussi de 42 refus (28 HPEF et 14
CCF). Pour mémoire, il y avait eu 47 refusés en 2017 (et 89 départs).
 
Les 42 refus ne sont pas seulement sur des emplois stables : nous en comptons 13 parmi
les salariés en décroissance… Des acceptations de recours ou une toute petite vague 3 en
septembre  sur  HPEF  uniquement  ne  sont  pas  à  exclure  puisqu’il  reste  4  places  pour
atteindre le quota de 70 départs.
 
Vos contacts CFTC : Anne-Sophie Deletombe (HPEF), Françoise Montfollet (HPECCF)
Simulateur version 9.8 : Serge (Siavash) Daneshmand.
Centralisation des principales réponses GPEC Out : Frédéric Goupil
 
Sujet Blog : GPEC Out 2018 HPE 

 
7.  La révolution informatique NextgenIT

 
Cela se confirme pour cet été : abandon de TAS (Travel Approval Sharepoint) et EEM pour
Concur  et  de  Smartbuy  pour  Ariba.  Déploiement  de  SAP  S/4  HANA.  Ce  n’est  que  la
première phase de cette gigantesque transformation de l’IT.
 
Vos contacts : les élus CE, DP et CHSCT
 

8.  L’avenir des sites
Le nombre de sites communs DXC, Micro Focus, HP, HPE a tendance à diminuer. A l’instar
des  Ulis,  de  Boulogne,  Lyon-Ida,  Grenoble….  HPE  procède  à  des  décisions  (exemple  du
projet  de  transfert  B4->  B3  à  Grenoble)  et  des  inventaires  d’occupation  des  sites  pour
réaliser des économies suite aux départs et à l’éclatement des sociétés.
 
Sujet hautement sensible, que nous surveillons comme le lait sur le feu et anticipons avec
des  demandes  et  recherches  de  données  pour  limiter  le  phénomène.  Y  compris
juridiquement si besoin (exemple du référé gagné chez Entco Micro Focus).
 

http://cftchp.blogspot.com/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html?commentPage=6


Vos contacts : les élus CE et CHSCT
 

9.  L’avenir des CE
 
Les 2 CE ont des défis conséquents à relever afin de maintenir les niveaux de subvention,
les  recettes  baissant  beaucoup  plus  vite  que  les  coûts  fixes  avec  les  scissions  et  les
départs. Des mesures d’économie et des projets de cessions d’actifs sont en cours.
 
Vos contacts : les élus CE

 
10.  Les négociations du moment : Egalité Professionnelle (recours logique à expertise) et CE

Européen (mise en place prévue en novembre).
 
La  négociation  égalité  professionnelle  2018-2021  reprend  début  juillet  avec  les
préconisations de notre expert  sur  la méthode de  rattrapage.  Il  y aura ensuite  les NAO
puis l’accord de structure que la CFTC demande afin d’anticiper le passage au CSE (Comité

Social  et  Economique)  prévu  le  1er  janvier  2020.  La  préparation  de  la  fusion  CE,  DP  et
CHSCT en une seule instance est un défi considérable à relever : le plus tôt sera le mieux !
 
Vos contacts : les Délégués Syndicaux CFTC

 
Sujet Blog : La renégociation de l'accord égalité professionnelle HPE
 
 

11.  Le futur système d’évaluation à partir de 2019
 
L’abandon des notations est  jugé positivement à condition de  respecter  les protections
obtenues pour les salariés dans l’accord de 2015 mettant fin aux conflits juridiques sur le
sujet. Les consultations se poursuivent actuellement.
 
Vos contacts : les élus CE et CHSCT
 
Sujet Blog : HPE Evaluation 
 

12.  Les  réformes de  la  formation professionnelle, des  retraites, de  la  santé, de  l’épargne-
retraite

 
Formation  professionnelle  (voir  plus  loin),    fusion  Agirc-Arrco,  les  changements  Perco
(projet  de  loi  PACTE),  le  projet  de  loi  sur  les  retraites,  le  projet  100%  santé  (prothèses
auditives, optique, dentaire)… Impossible de s’ennuyer chez HPE et en dehors d’HPE avec
toute cette actualité sociale gouvernementale qui vous concerne directement !
 
Côté  HPE,  dans  notre  radar  depuis  plusieurs  semaines  :  le  projet  de  la  Corp  d’imposer
AON  comme  gérant  et  assureur  de  notre  prévoyance-santé  à  la  placer  de  Mercer-Gan
pour économiser. Il s’agit pour nous d’une menace à contrer collectivement au niveau de
la méthode car elle concerne également DXC et HP Inc.
 

http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/
https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-laccord-egalite.html
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html


A suivre !
 
Vos contacts : les Délégués Syndicaux CFTC
 
 

6 INFOS INTERESSANTES !
 

 
1/ Nouveau dossier CFTC HPE : réforme de la formation professionnelle

 
La  formation  professionnelle  est  en  train  d’être  profondément  remaniée  dans  le  cadre  d’une
réforme globale du gouvernement.
 
En avant-première, recevez notre dossier pratique rédigé par les spécialistes CFTC HPE avec les
changements  et  nouveautés  attendus  dès  2019  :  CPF,  CPF  de  transition,  Période  de
professionnalisation, Entretien professionnel, Plan de développement des compétences…
 
Pour cela, un simple courriel suffit : cftchp@hpe.com
 
 
2/ Comment obtenir le billet annuel SNCF ?
 

http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Merci%20de%20m'adresser%20votre%20dossier%20pratique%20sur%20la%20r??forme%20de%20la%20formation%20professionnelle


 
Vous pouvez bénéficier, une fois par an, d’un tarif réduit de 25% ou plus sur un billet aller-retour
SNCF de plus de 200 km pris à l’occasion d’un congé en France.
 
Les  membres  de  votre  famille  ont  droit  aux  mêmes  avantages  que  vous,  à  condition  qu’ils
habitent sous votre toit et qu’ils effectuent le même trajet.
 

Comment faire ?
                                                                     
Cela  demande  un  peu  d’administratif  et  de  l’anticipation  car  les  RH  Opérations  qui  peuvent
remplir généralement la partie HPE du document demandé par la SNCF sont à Grenoble ou aux
Ulis.
 
Vous  trouverez  le  document  SNCF  à  remplir  ici  :  https://www.sncf.com/fr/offres-
voyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/billet-conges-annuels
 
A  présenter  sur  site  aux  RH  ou  à  envoyer  en  pièce  jointe  numérisée  avec  AskHR  :
https://myitsupport.ext.hpe.com/HRHome > submit a case (benefits).
 
Une fois récupéré le précieux sésame tamponné par HPE, il suffira ensuite, au plus tard 24h avant
votre départ de vous rendre dans une gare SNCF ou dans un organisme de voyages agréé par la
SNCF avec les justificatifs demandés.
 
 
 
3/ Un moteur de recherche français sans pub, performant et utile socialement !

 
LILO finance des projets sociaux et environnementaux en plus de vous donner l’information
recherchée aussi bien que google, mais sans pub.
 
Cessons  d’enrichir  les  géants  du  web  qui  concurrencent  HPE  et  utilisent  vos  données

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/billet-conges-annuels
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/billet-conges-annuels
https://myitsupport.ext.hpe.com/HRHome


personnelles : rejoignez les 700 000 utilisateurs en France !
 
https://www.lilo.org/fr
 

 
4/ Rappel : vos congés pour la période juin 2018-mai 2019
 
Livraison  effectuée sur Eetime de vos congés pour la période juin 2018-mai 2019 :
 

•       Livraison de vos nouveaux CP, RTT + Fractionnement
•       Transfert automatique de votre solde CET3 de fin mai vers votre CET1
•       Remplissage de votre nouveau CET 3 avec vos RTT, Ancienneté et Fractionnement

épargnés à fin mai (et pour CCF de 3 CP maximum sur le CET2).
 

Eetime HPE : le solde des compteurs est dans l’onglet « mes congés »
 
A noter :
 

 
Le jour de pont payé forfaits jours sera le 31 mai 2019 (vendredi de l’Ascension).
 
Pour mémoire : chaque employé(e) a  l’obligation (sous réserve de droits acquis) de prendre au
moins 3 semaines de Congés Payés légaux (soit 15 jours ouvrés) dont 10 jours consécutifs entre
le 1er juin et le 31 octobre. Hors exceptions (maladie, maternité), les jours non pris sont perdus.
 
Sujet Blog : Congés 
 
 
5/ L’équipe CFTC HPE prête à relever les prochains défis !
 

https://www.lilo.org/fr
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


 
- Record d’adhésions depuis le début de l’année !
- Aucun départ de Délégué Syndical
- Des téléconférences adhérents d’1h sur l’actualité sociale qui font le plein chaque mois
- Un radar et une feuille de route sur tous les sujets de l’actualité sociale
- La pertinence de nos positions dans les négociations et les conflits car nous vous écoutons
- Forte implication dans les projets de revitalisation CCF et de défense des sites
- 4 conseillers prud’homaux et 4 conseillers du salarié = 8 spécialistes juridiques !
- Le Blog et le site cftchpe.fr (dont l’espace adhérents)
- Succès des Programmes Spécialistes, SOS Arrêt de Travail et France-Canada (DSE)
  (prochaine formation aidant de proximité pour salariés en souffrance : 11-12 septembre)

- 16 axes de travail identifiés lors de la 17ème Université CFTC HPE les 14-15 juin
-  Un  nouveau  service  gratuit  pour  les  adhérents  :  Juri  Assistance  (dossiers  et  lettres  –
types)                                                            
 
Sujet Blog : Rejoindre-lequipe-cftc-temoignages
 

Le syndicat #1 chez HPE + un réseau social et des services : choisissez la CFTC !
Renseignements : cftchp@hpe.com

 

 

LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX

https://cftchp.blogspot.com/
http://www.cftchpe.fr/
http://www.dse.cftchpe.fr/
https://cftchp.blogspot.com/2016/11/rejoindre-lequipe-cftc-temoignages.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


 
 
27-28/6 : CHSCT Province
2/7 Commission Prévoyance-santé
5/7 Négociation accord égalité professionnelle 2018-2021 (#2)
6/7 Commission de suivi de l'accord handicap
9/7 CHSCT Grenoble
11-12/7 CE CCF
17/7 CE HPEF
19/7 DP CCF
24/7 DP HPEF
21/8 CE HPEF
23/8 DP CCF
28/8 CE CCF
28/8 DP HPEF
 
 

LE BLOG INTERACTIF
 

GPEC Out 2018 HPE Vague 2 : 42 refusés, 63 acceptés
HPE Next Immanquables # 22. Bonus H1
HPE Evaluation Projet d’abandon des notations en FY19 !
HPE Enquêtes salariés 2 enquêtes orientées salariés et QVT
Les congés Congés décès : 10 j chez HPE ! Toutes les infos
2018-2019
Accord HPE sur le droit à la déconnexion Signé et validé !
Split de l’action HPE en DXC et Micro Focus Exonération
fiscale !
HPE Politique voiture Vos questions, les réponses !
Programme France-Canada sur l’aide de proximité Formation
les 11-12 septembre

 
 

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 !

 
                            

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
https://cftchp.blogspot.com/2018/06/enquetes-salaries-hpe-fy18.html
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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
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