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

#23
 

SPECIAL RENTREE HPE !
 

Bonjour !
 
Tout  ce  qu’il  faut  savoir  sur  la  rentrée  sociale  en  un  coup  d’oeil,  vous  le  trouverez  dans  ce  numéro
spécial préparé par l’équipe CFTC HPE tout au long de l’été.
 
Ce ne sont pas les sujets qui manquent, comme vous allez le découvrir avec les défis sur lesquels nous
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travaillons en priorité.
 
Bonne rentrée à toutes et tous !
 

LES PRINCIPAUX DEFIS DE LA RENTREE
 

 
“Si vous attendez votre avenir les bras croisés, croisez aussi les doigts !“

 
Plutôt que d’attendre et subir passivement, en juin dernier l’équipe CFTC HPE a déterminé une liste de
20  défis  à  relever  sur  la  période  2018-2019.  Certains  à  titre  préventif,  d’autres  déjà  actifs  ou
probables : c’est ceux que vous trouverez dans ce numéro de rentrée et qui peuvent bien sûr évoluer
selon l’actualité.
 
Pour  un  maximum  d’efficacité  sur  chacun  de  ces  défis,  nous  nous  sommes  organisés  avec  nos
adhérents  volontaires  et  des  animateurs,  et  disposons  d’outils  de  partage  des  informations
indispensables pour notre travail tel que  l’espace adhérents du site https://www.cftchpe.fr  . Tous  les
salariés qui le souhaitent peuvent également utiliser une nouvelle fonctionnalité de ce site : la boite à
idées !
 
Voici donc les principaux défis du moment :
 

1/ Pointnext
 
Au tout début nous étions pleinement investis sur la grave problématique du Delivery (GSD).
 
Les  nouvelles  annonces  de  réorganisation  Pointnext,  couplées  au  départ  prévisible  d’Ana  Pinczuk
passée sous Phil Davis (Hybrid IT) et remplacée logiquement par Pradeep Kumar (basé à Houston), ont
comme  conséquence  de  faire  évoluer  ce  défi  afin  d’adresser  l’ensemble  de  la  situation  des  salariés
Pointnext. Soit un salarié sur deux en France (près de 700 CDI).
 
Notre  travail  concerne  le  recensement  des  dysfonctionnements,  l’analyse  du  plan  d’action  de  la
Direction pour résoudre les problèmes et l’anticipation des prochaines annonces.
 
A surveiller comme d’habitude : résultats Q3 ce soir mardi 28 août et All Employee Meeting Antonio
Neri le 6 septembre 11h.
 
Animateurs CFTC HPE : Dominique Coquelin assisté de Jean-Paul Vouiller
 

2/ L’avenir des sites
 
Au  moment  de  l’enquête  Technologia  (mars-avril  2018),  les  salariés  de  Boulogne  et  des  Ulis  étaient
parmi les moins inquiets sur l’avenir de leur site. Le départ des salariés HP France (« HP Inc ») fin juin a
agi comme un révélateur sur l’avenir des sites en Ile de France. Comme à Lyon-IDA d’ailleurs (touché

https://www.cftchpe.fr/
https://www.cftchpe.fr/boite-a-idee/
https://www.cftchpe.fr/boite-a-idee/


actuellement par  le projet de suppression de  la navette avec Grenoble qui  serait  remplacée par une
solution de véhicule en autopartage pour un test de 3 mois).
 
Côté Grenoble, l’autre grand site HPE avec les Ulis, c’est le projet de regroupement des salariés vers le
bâtiment B3 fin octobre qui occupe notre attention. Une date maintenue malgré le retard pris par les
travaux du B3.
 
Même s’il n’y a rien de précis pour l’instant, notre devoir est d’anticiper les intentions de la Direction
pour  construire  les  contre-propositions  et  les  stratégies  pour  retarder  et  limiter  leur  impact.  Nous
surveillons également les projets de Micro Focus et DXC avec qui nous partageons plusieurs locaux et
infrastructures.
 
En  tout début d’année  nous écrivions dans  les  Immanquables 14  :  ‘si le plan 2018 se réalise et hors
acquisitions, l’effectif réel d’HPE sera en fait assez proche hors congés de mobilité des 1300 salariés soit
~ 750 HPEF et ~ 550 CCF’.
 
Une prévision réaliste ! Voici, hors Congés de Mobilité, les effectifs CDI HPE par site de rattachement,
hors a Congés de Mobilité 2016-2017-2018 (233), Apprentis (38), LOA (32), Stagiaires (5) et CDD (4)
 

1.      Les Ulis 373 (dont 34 CCF)

2.      Grenoble 372 (dont 7 HPEF)

3.      Boulogne 272 (HPEF)

4.      Mougins 111 (dont 17 HPEF)

5.      Lyon-IDA 75 (dont 32 HPEF)

6.      Toulouse 32 (dont 2 CCF)

7.      Nantes 28 (HPEF)

8.      Lille 23 (HPEF)

9.      Strasbourg 17 (HPEF)

 
Total : 1303 CDI (765 HPEF et 538 CCF)
 
A noter : ~ 20 embauches prévues à la rentrée côté HPEF, sans plus de détails pour l’instant.
 
 
Animateurs CFTC HPE  : Philippe de Craene  (Les Ulis) assisté de Laurent Lhoste  (Boulogne), Françoise
Montfollet (Lyon Villefontaine) et Andi Dajlani (Grenoble)
 

3/ L’avenir des CE
 
Pour faire simple : avec un effectif divisé par 3 en 3 ans, l’équilibre entre les subventions aux salariés,
les coûts fixes et les recettes représentent un défi considérable à relever. Ce qui oblige à des mesures
conservatoires  (ventes  d’actifs,  renégociation  avec  les  fournisseurs,  revue  de  certaines  subventions)
pour maintenir l’essentiel du dispositif habituel.
 



C’est le travail qui est réalisé actuellement au sein de chaque CE avec un plus grand degré d’urgence

sur CCF qui démarre son année fiscale le 1er septembre.
 
Animateurs CFTC HPE : Jean-Paul Vouiller (HPEF) et Françoise Montfollet (HPE CCF)
 

4/ La transfo NextGenIT
 
Le  passage  prévu  le  20  août  de  EEM  et  Smartbuy  vers  Concur  et  Ariba  a  été  reporté,  preuve  des
difficultés  rencontrées  par  la  gestion  de  projet.  Avec  le  déploiement  de  SAP  S/4  HANA,  il  ne  s’agit
toutefois que d’un avant-goût de la transformation de toute l’informatique d’HPE.
 
Côté positif : d’autres pays vont débuter avant nous les prochaines migrations.
 
Animateurs CFTC HPE : Andi Dajlani assisté de Frédéric Goupil
 

5/ Les budgets de formation GPEC IN
 
600 000 euros additionnels réservés aux 436 salariés en emploi décroissant (264 HPE CCF et 172 HPEF)
pour des formations collectives (beaucoup) et individuelles (un peu).
 
Les communications RH ne devraient plus  tarder avec  le programme et  le planning car  les dépenses
doivent être engagées avant la fin de l’année fiscale.
 
Par  contre  si  vous  voulez  une  formation  individuelle,  c’est  maintenant  qu’il  faut  la  demander  !  Pour
cela  écrire  sans  tarder  en  justifiant  votre  demande  à  votre  Responsable  RH  (  organigramme  sur
https://content.int.hpe.com/sites/France/imports/organigramme_01_07_18.pdf  ),  copie  Florence
Eeckman (responsable formation).
 
Animateur CFTC HPE : Frédéric Goupil avec les membres CFTC des  Commissions Formation des 2 CE :

·       CCF : Bruno Cornec, Olivier Lavergne, Anne Rouger, Chrystèle Plagneux
·       HPEF : Anne-Sophie Deletombe, Dominique Coquelin (et Frédéric Goupil)

 
Sujet Blog : HPE : Accords GPEC 2018-2021 et RCC 2018
 

6/ La revitalisation CCF
 
100 000 euros de budget contre 50 000 en 2017 mais surtout des projets d’investissements demandés
à la Corp pour redynamiser les 3 principaux sites CCF, essentiellement autour de l’IA.
 
Les réunions de pilotage CCF reprennent les 4 et 11 septembre. 
 
Animateurs CFTC HPE : Olivier Lavergne assisté de Bruno Cornec et Andi Dajlani.
 

7/ Le plan d’action suite aux enquêtes QVT (Technologia, VOW, Sales Experience)
 
Les enquêtes c’est bien, les plans d’action suivis d’effet pour la Qualité de Vie au Travail, c’est mieux !
Le prochain rendez-vous est  la présentation des plans d’amélioration suite à  l’enquête Technologia à
l’occasion des CHSCT communs du 13 septembre.
 

https://content.int.hpe.com/sites/France/imports/organigramme_01_07_18.pdf
http://cftchp.blogspot.com/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html


Animateur CFTC HPE : Frédéric Goupil
 
Sujet Blog : HPE Enquêtes salariés 
 

8/ Le système d’évaluation 2019
 
L’abandon des notations (Driving, Stalled….) n’est pas le seul changement qui aura lieu à partir de 2019.
Notre rôle est de veiller au strict respect des règles obtenues pour les salariés dans l’accord de 2015
qui a mis fin aux conflits juridiques collectifs liés aux évaluations arbitraires.
 
Ces  dispositions  concernent  principalement  la  fixation  des  objectifs,  l’utilisation  des  feedbacks  et  le
processus de contestation.

 
Animateur CFTC HPE : Jean-Paul Vouiller
 
Sujet Blog : HPE Evaluation 
 

9/ Les 3 négociations à suivre en septembre/octobre
 
- Egalité Professionnelle 
Le temps presse : il s’agit de la renégociation de l’accord pour la période 2018-2020 avec notamment
une nouvelle méthode plus compréhensible qui sera utilisée pour répartir l’enveloppe des rattrapages
salariaux, mais pas seulement !
 
Sujet Blog avec le compte-rendu de la dernière réunion : La renégociation de l'accord égalité
professionnelle HPE
 
Animatrice CFTC HPE Nathalie Forge
 
- Négociations Annuelles Obligatoires 
Les réunions commencent le 10 septembre avec une fin prévue le 26 octobre. Principaux enjeux : le
budget d’augmentation, les plans de commissionnement FY19, le montant de l’abondement épargne
salariale FY20 (les 600 euros annuels sont acquis pour la FY19).
 
Animatrices CFTC HPE : Anne-Sophie Deletombe (HPEF) et Françoise Montfollet (HPE CCF).
 
- CE Européen 
 
Dans un contexte de négociation toujours aussi tendue et difficile, la date légale limite de mise en place

du CE Européen HPE approche : le 1er novembre !
 
Animateur CFTC HPE et négociateur pour la France : Andi Dajlani
 
 

10/ La Prévoyance santé
 
La surveillance des équilibres passe par une analyse rigoureuse des comptes de résultats 2017. Ceux de
la Prévoyance parviennent chaque année avec un retard inacceptable (la faute au GAN paraît-il) et qui
nous oblige à agir.

https://cftchp.blogspot.com/2018/06/enquetes-salaries-hpe-fy18.html
http://cftchp.blogspot.fr/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-laccord-egalite.html
https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-laccord-egalite.html


 
Nous étudions également les conséquences sur notre Mutuelle du plan 100% santé du gouvernement
(avec le ‘0’ reste à charge sur l’entrée de gamme optique/dentaire/auditif).
 
Et  continuons  d’être  vigilants  sur  la  pression  exercée  par  la  Corp  pour  remplacer  Mercer  par  AON.
D’autres pays et d’autres entités (DXC, HP) sont également concernés : nous ne sommes donc pas les
seuls à vouloir résister à ce changement.
 
Sujet Blog avec le compte-rendu de la dernière réunion : Prévoyance-Santé

 
Animatrice CFTC HPE : Françoise Montfollet

 
11/ La Politique Voiture
 
Ce qui nous occupe actuellement : le projet de modification de l’avantage en nature voiture (passage
de  30  à  40%)  suite  à  un  contrôle  Urssaf  dans  les  deux  sociétés.  Des  centaines  de  salariés  sont
concernés.
 
Avec un taux de 30%, la politique voiture dit ceci : ‘Hewlett Packard Enterprise ne couvre pas les frais de
carburant utilisé par l’employé à des fins privées’. Mais n’a aucun moyen de le vérifier…
 
Ce  qui en  jeu,  c’est  donc  la  circulation  les  week-ends,  congés  et  jours  fériés avec  des  pleins  réalisés
avant de partir ou au retour. La tolérance Urssaf étant à 40%, le changement d’AVN semble inéluctable

pour les conducteurs et devrait apparaitre sur les feuilles de paie au plus tard le 1er janvier 2019. Avec
donc un surcoût sous forme de cotisations et d’imposition sur le revenu.
 
A  noter  :  en  attendant  le  renouvellement  du  véhicule,  la  Direction  a  proposé  aux  CE  deux  autres
options (non réalistes selon nous) : le retrait pur et simple de la carte essence (remplacée par des notes
de frais pour les trajets liés à l’entreprise) ou la saisie par le conducteur de chaque déplacement dans
une application.
 
Pour tout un ensemble de raisons (temps passé, complexité,  intérêt économique…), nous ne croyons
pas au succès de ces deux options si elles étaient proposées aux conducteurs. D’autant que si on suit la
logique Urssaf, avec un taux à 40% il ne devrait plus y avoir d’obstacle à l’usage des cartes carburant
lors des jours de repos…
 
A suivre ! Sujet Blog : HPE Politique voiture
 
 
Animateur CFTC HPE : Serge (Siavash) Daneshmand

 
12/ Les 4 réformes gouvernementales à suivre
 
Formation professionnelle : Anne-Sophie Deletombe
Les décrets vont bientôt sortir et notamment ceux sur le CPF (compteur de crédit heures remplacées
par des euros).
 
Epargne salariale : Jean-Paul Vouiller

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/100-sante-des-soins-pour-tous-100-pris-en-charge
https://cftchp.blogspot.com/2017/04/prevoyance-sante-hpe-et-sw-quel-regime.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=10
https://www.gouvernement.fr/transformer-la-formation-professionnelle-pour-construire-une-societe-de-competences


Projet de loi Pacte : à suivre particulièrement pour son volet épargne-retraite (Perco)
 
Retraites : Frédéric Goupil

Fusion Agirc-Arcco le 1er janvier 2019 + projet de loi de réforme des retraites présenté avant l’été 2019
pour une mise en œuvre vers 2025.

D'avril 2018 à décembre 2018 : concertation avec les partenaires sociaux et consultation publique

Décembre 2018 à début 2019  :  présentation  des  orientations,  nouvelle  concertation  et  mise  en  ligne  d'un
simulateur

Mi-2019 : présentation d'un projet de loi en Conseil des ministres

Eté 2019 : examen au Parlement

Prélèvement à la source : Jean-Paul Vouiller

Mise en œuvre le 1Er janvier 2019 directement sur votre feuille de paie (sauf choix contraire, mais a
priori sans intérêt administratif ou financier, de non transmission à l’employeur). 
 
Références : Prelevementalasource.gouv.fr ou le 0811 368 368 (0,06 € par minute + appel).
 
 

                                                              
 
Dans les bonnes résolutions de la rentrée, c’est le moment d’adhérer à la CFTC (18,3/20 dans l’enquête
annuelle sur la satisfaction de nos adhérents lancée en juillet 2018 !)
 
Un ou plusieurs de ces défis vous  intéresse(nt) ? C’est  l’occasion de construire ensemble notre  futur
chez HPE plutôt que de le subir.
 
Devenir un peu plus acteur et un peu moins spectateur de votre avenir, c’est  facile en adhérant à  la
CFTC HPE tout en bénéficiant d’informations et services supplémentaires !
 

Renseignements : cftchp@hpe.com
 

 

https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte
https://www.gouvernement.fr/action/pour-une-retraite-plus-simple-plus-juste-pour-tous
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


BON A SAVOIR !
 

 
 

1/ Les vacances scolaires 2018-2019
 
 

 

Téléchargez le calendrier scolaire : Le calendrier de l'année scolaire 2018 - 2019

 
è Site utile : calendrier scolaire interactif

 
 
2/ Rappel : vos congés jusqu’au 31 mai 2019
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/29/5/Calendrier_scolaire_2018_2019_929295.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html


 
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 seront perdus.
 
Sujet Blog : Congés 
 

 
Un syndicat + un réseau social, des défis et des services : choisissez la CFTC HPE !

Renseignements : cftchp@hpe.com

http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


 

LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX DE LA RENTREE

 
 
21/8 : CE HPEF
27-28/8 : CE HPE CCF
28/8 DP CCF. Annonce des résultats Q3
30/8 : DP HPEF
6/9 : All Employee Meeting
10/9 : Début des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires)
11/9 : CHSCT Les Ulis, CHSCT Grenoble
13/9 Réunion de tous les CHSCT (FPR 2019 et plan d’action QVT)
 
 

LE BLOG INTERACTIF
 

HPE Next GPEC In. Pointnext. Concur/Ariba
HPE Evaluation Projet d’abandon des notations en FY19
HPE Enquêtes salariés 3 enquêtes orientées salariés et QVT
Les congés HPE Toutes les infos 2018-2019
Accord HPE sur le droit à la déconnexion Signé et validé
Prévoyance-sante HPE La réunion de suivi du 2 juillet
La renégociation de l'accord égalité professionnelle HPE La
réunion du 5 juillet
L'accord handicap HPE La réunion de suivi du 6 juillet
HPE Politique voiture Avantage Nature 30 -> 40%
GPEC Out 2018 HPE Le coin des 166 acceptés
Split de l’action HPE en DXC et Micro Focus Exonération
fiscale
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 !
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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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