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#25
 

 

Bonjour !
 
En  cette  fin  d’année  fiscale  qui  approche,  un  spécial  «  dates  limites  »  préparé  par  les  spécialistes  de
l’équipe CFTC HPE s’impose pour ne rien manquer d’important.
 
Objectif : vous simplifier la vie en vous faisant gagner du temps (et si possible de l’argent !).
 
A noter :  il y a des  informations nouvelles et  importantes parmi  les 15 sujets retenus par nos rédacteurs.
Elles sont surlignées en jaune.
 
Bonne lecture !
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http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/fr
 
 

1/ NAO (Négociations Annuelles Obligatoires)

 
Fin  prévue des négociations : 25 octobre.
 
La  date  limite  pour  conclure  ces  NAO  2019  est  en  effet  la  fin  de  l’année  fiscale  afin  de  permettre  le
paramétrage des  systèmes pour  les augmentations au mérite qui  seront,  le  cas échéant, effectives  sur  la
paie de janvier (et les bonus mainstream VPB/PFR éventuels sur la paie de décembre).
 
Nous  avons  obtenu  hier  assez  classiquement  la  reconduction  de  plusieurs  mesures  existantes.  Et  une
nouveauté parmi  les  revendications CFTC acceptées  : 5  jours de congés supplémentaires pour  les salariés
proches-aidants (voir les explications dans le chapitre dédié plus loin), un des sujets qui nous tient à cœur.
 
La Direction est en train d’étudier la réponse à donner à d’autres revendications sur lesquelles nous avons
insisté en séance (dans des domaines aussi variés que le développement durable, la formation ou la santé). 
 
Le gros travail de préparation des revendications de nos négociateurs donne donc des résultats qu’il vous
appartient d’apprécier.
 
Parmi ceux-ci :
 

-          L’abondement épargne salarial de 600 Euros garanti dans plus d’un an, en 2020.
-          Le budget d’augmentation individuelle pour janvier 2019 en hausse sensible (nouvelle proposition

de + 2,7% au lieu de 2% l’an dernier, et avant cela 4 années sous les 1%).
 
Cette  proposition  était  devenue  indispensable  (voir  aussi  le  chapitre  Egalité  Professionnelle),    et  d’autant
plus nécessaire puisque l’expert économique des CE estime qu’il n’y aura aucune participation versée début
2019 au titre des résultats 2018 (pourtant bons). Ceci pour cause de RCC (Rupture Conventionnel Collective)
…  La  mécanique  comptable  pénalise  en  effet  le  calcul  légal  de  la  participation  lorsqu’un  acompte  sur
indemnités est demandé au départ.
 
Sujet Blog : NAO HPE 2019

http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/fr/
https://cftchp.blogspot.com/2018/10/negociations-annuelles-obligatoires-hpe.html


 

 
2/ Epargne Salariale FY19 (abondement et transfert de CET)

 
Notre Flash spécial du 8 octobre (Précision Importante/Spécial Epargne Salariale FY19) vous donne toutes
les informations utiles.
 
La date limite est le jeudi 25 octobre pour :

-          Obtenir l’abondement FY19 de 600 Euros bruts (50 euros mensuels). Passée cette date ou après 3
mois d’ancienneté, un formulaire sera mis en ligne sur le site de la paie pour obtenir l’abondement
des mois qui restent d’ici la fin de la FY19.

-          Transférer jusqu’à 10 jours défiscalisés de CET1 (puis 3) sur le Perco (avec aussi une opération à
réaliser sur Eetime en octobre)

 
 
3/ Bulletin de paie du 24 octobre

 
La suppression d’une cotisation salariale  (Assurance Chômage, 0,95%) va entrainer une augmentation de
votre salaire net ce mois-ci.
 
Mais à noter  : à partir de  janvier 2019  la  fusion Agirc-Arcco aura comme conséquence    le passage de vos
cotisations retraites complémentaires de 3,10% à 3,15% pour la tranche de salaire inférieure au plafond de
la sécurité sociale*.
 
Et, de  8,10% à 8,64 % pour les salariés non cadres sur la fraction de leur salaire supérieure au plafond de la
sécurité sociale ou de 7,80 % à 8,64 % pour les cadres sur la fraction de leur salaire supérieure à ce même
plafond.
 
Consolation : l’augmentation des cotisations signifiera le plus souvent des points en plus pour votre retraite
complémentaire.
 
* Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2019 pourrait être de l’ordre de 3377 Euros, nous serons
fixés par un décret en fin d’année.
 
 

4/ Accord Egalité Professionnelle ou désaccord ?

https://www.cftchpe.fr/cedpflash-info/


 
La date limite de conclusion de l’accord 2018-2020 (ou de constatation d’un désaccord entrainant une mise
en œuvre unilatérale) est fin octobre.
 
L’urgence étant de déclencher en novembre un budget de rattrapages rétroactifs sur plusieurs mois pour
une majorité de salariées Entry et Intermediate.
 
Les 4 négociateurs CFTC aidés du groupe défi Egalité Professionnelle ont depuis le début effectué un travail
titanesque sur ce projet d’accord 2018-2020.
 
Mais  le  premier  texte  proposé  étant  décevant,  nous  avons  exprimé  dans  un  communiqué  (cf  Blog)  notre
forte insatisfaction par rapport au précédent accord et aux propos tenus en réunion, et bien sûr par rapport
à nos revendications et propositions très précises et argumentées.
 
Nous avons jusque tard hier soir relu et corrigé ligne par ligne le projet présenté. Aux dernières nouvelles, il
semblerait que nous ayons été entendus sur plusieurs points. Réponse possible dans la journée !
 
A suivre dans le sujet Blog : https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-laccord-egalite.html
 
 

5/ Formation SBC

 
Date  limite  vendredi  26  octobre.  Ils  ne  vous  lâcheront  pas…  Donc  autant  planifier  les  45  minutes
nécessaires. Cela se passe ici.
 

https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-laccord-egalite.html
https://content.int.hpe.com/SBC/survey.htm


6/ Travaux du B3N2 (Grenoble)

 
Les  remontées  des  salariés  incommodés  par  les  fortes  nuisances  causées  par  les  travaux  au  B3N2  de
Grenoble,  destiné  à  recevoir  les  salariés  du  B4,  ont  été  immédiatement  prises  en  compte  par  notre  élu
CHSCT sur place, Andi Dajlani.
 
Nous avons  interpellé directement  la Direction et utilisé  le moyen de pression que constitue  le Blog pour
obliger la Direction à agir. Merci pour vos témoignages !
 
Conséquences  parmi  les  mesures  obtenues  :  dispense  de  présence  au  B3  (télétravail,  B4)  et  les
déménagements  du  B4  vers  le  B3  sont  reculés  de  3  semaines  soit  aux  alentours  de  la  semaine  47  (19
novembre).
 
Derniers développements dans le sujet du Blog : https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?
commentPage=2 (post 322 et suivant)
 

 
7/ FPR 2018

 
Voici les dates limites que vous retrouvez dans notre Flash spécial FPR FY18 avec tous les conseils pour votre
entretien de fin d’année fiscale :
 

1 oct- 19 oct Auto-évaluation facultative dans Workday

22 oct- 16 nov Entretien d’évaluation FY18 (1)

Préparer votre entretien d’évaluation !

19 nov- 11 dec
Préparation des objectifs FY19
Compléter vos objectifs dans Workday (cf les objectifs Corporate par
organisation transmis entre le 29 octobre et le 16 novembre)

12 au 21 déc
Entretien de restitution de note et d’objectifs FY19  “Year-end
Conversation” (2)

 
1) Adaptation de 2015 du processus et différence avec le calendrier Corporate : en France le manager doit
organiser un entretien d’évaluation avant la saisie de la note dans le système ! Les deux objectifs principaux sont
d’échanger sur la performance de l’année écoulée sur la base des résultats et des éventuels feedbacks et
d’annoncer au salarié la note qu’il compte saisir dans les systèmes avant le 16 novembre. Cette année encore, la
notation sera composée uniquement de l’atteinte des objectifs S.M.A.R.T.  (voir plus bas la définition dans le chapitre
‘Comment définir les Objectifs ?’)

https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=2
https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=2
https://www.cftchpe.fr/cedpflash-info/


 
(2) Le manager organise un second entretien « Year-end Conversation » pour restituer la note, fixer les objectifs
FY19 et pour échanger avec le salarié sur ses perspectives de développement et de carrière au sein d’HPE.
 

8/ Fiscalité des splits DXC et Micro Focus

 
La bonne nouvelle se confirme pour celles et ceux qui avaient des actions HPE en France au moment des
scissions, mais administrativement il y a du travail à faire avec votre centre des impôts dès que vous aurez
les instructions de votre banque (généralement la Banque Transatlantique).
 
Pour en savoir plus sur le remboursement des impôts prélevés à tort, rendez-vous à partir du post 176 sur
https://cftchp.blogspot.com/2017/03/split-de-laction-hpe-impact-fiscal-dxc.html.
 

 
9/ Rappel : Paiement exceptionnel de 10 CET3 sans impôt sur le revenu 2018

La procédure de paiement est sur le Blog dans le post 899 du sujet RCC. Cette opération est à faire au plus
tard fin novembre 2018  (car  le paiement a  lieu  le mois suivant). Uniquement pour celles et ceux qui ont
besoin de cash ou veulent éviter le paiement fiscalisé de ces CET en cas de départ de la société.
 
Source https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition

 
 

10/ Proche-aidants (aidants familiaux)

 
Il n’y a pas de date limite pour nous contacter  si vous êtes dans cette situation extrêmement difficile qui
consiste à aider un proche âgé, malade ou handicapé. Objectif  : connaitre les dispositifs HPE et extérieurs
qui pourront vous soulager (notre Flash du 4 octobre : ‘Aidons les Aidants’ !).
 

https://cftchp.blogspot.com/2017/03/split-de-laction-hpe-impact-fiscal-dxc.html
https://cftchp.blogspot.fr/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html?commentPage=5
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Demande%20d'information%20sur%20les%20dispositifs%20aidants%20familiaux%20chez%20HPE


Les  revendications  CFTC  dans  les  NAO  2019  à  ce  sujet,  relayées  par  Miroir  Social
(http://www.miroirsocial.com/actualite/16371/un-reseau-de-plus-de-40-salaries-aidants-a-ete-forme-chez-
hpe-depuis-2016), ont porté leurs premiers fruits.
 
Seule à revendiquer sur ce sujet, la CFTC a obtenu la prise en charge de 5 jours de congés exceptionnels
en cas de situation grave si le salarié n’a plus de congés ni de  CET dans ses compteurs.

 
11/ DIF -> CPF

 

Le DIF a été remplacé le 1er janvier 2015 par le Compte Personnel de Formation (CPF). Avez-vous pensé à
transférer vos heures de DIF vers le CPF ?
 
En  effet  votre  compteur  d’heures  DIF  que  vous  aviez  acquises  jusqu’au  31  décembre  2014  et  non
consommées, est reportable sur votre compteur CPF.
 
Mais  si  vous  n’avez  pas  renseigné  vous-même  votre  solde  d’heures  DIF  sur
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/connexion,  cela  n’a  pas  été  fait 
automatiquement. Il est encore temps de le faire !
 
Vous pouvez y renseigner votre crédit d’heures DIF, sur la base des données disponibles sur votre fiche de
paie de janvier 2015.
 
Vous devrez conserver précieusement votre bulletin de paie comme justificatif, il vous sera demandé lors de
l’inscription  à  votre  première  formation  au  titre  du  CPF,  et  potentiellement  lors  de  contrôles  ponctuels
ultérieurs.
 
La  date  limite  d’exercice  des  anciennes  heures  DIF  créditées  sur  votre  compteur  DIF  est  le  31  décembre
2020. Au-delà ces heures seront perdues définitivement.
 
Ne manquez rien des évolutions légales : demandez notre nouveau dossier pratique formation FY19 !
 
Site de référence : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public
 
 

12/ Rappel : Congés
 

http://www.miroirsocial.com/actualite/16371/un-reseau-de-plus-de-40-salaries-aidants-a-ete-forme-chez-hpe-depuis-2016
http://www.miroirsocial.com/actualite/16371/un-reseau-de-plus-de-40-salaries-aidants-a-ete-forme-chez-hpe-depuis-2016
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/connexion
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Dermande%20de%20votre%20nouveau%20dossier%20pratique%20formation
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/


 
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  Site de référence : Eetime

 
 
13/ Achat d’action HPE à 5% de remise : oubliez !

 
Oubliez les propositions de la Corporation pour procéder à cette opération avant fin octobre, c’est sans réel
intérêt financier au final et un cauchemar administratif vous attend lié à la détention d’un compte aux US.
 
Nous contacter en répondant à ce Flash si vous en doutez !

 
14/ Organisations et réorganisations FY19

 
Nous  sommes  en  plein  dans  la  période  et  donc  la  date  limite  de  mise  en  œuvre  des  réorganisations

(exemples : Hybrid IT, Pointnext…) est théoriquement le 1er novembre.
 

http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx


Une remarque qui vaut aussi pour  les plans de commissionnement  (processus en avance par  rapport aux
autres années) ou les propositions de passage au variable.
 
La Direction a donc recours à des CE extraordinaires pour être à peu près dans les temps à des fins de mises
en œuvre en France courant novembre.
 
Pour  l’instant  il  n’y  a  pas  pour  la  CFTC  de  tensions  particulières  liées  aux  nouveaux  projets  et  plans
présentés, mais nous restons extrêmement vigilants.
 

 
15/ Adhésions 2019 : prenez date dès maintenant !

                 
Avec une note de satisfaction actuelle et constante de 18,3 sur 20 et le plus fort taux d’adhésion (près d’un
salarié HPE sur 5 soit 2 fois la moyenne du privé !), en forte progression 2018 sur CCF où nous n’avions pas
la place que justifie notre travail au service des salariés, par exemple dans les projets de revitalisation, la
CFTC HPE est une valeur sûre pour vous informer et vous défendre. Aujourd’hui et les prochaines années !
 
Pourquoi pas vous ?
 
Les avantages d’une adhésion sont très concrets avec 2 grands niveaux de services supplémentaires qui
rendent au final dérisoire la cotisation payée (3 à 6 € nets par mois) :
 
A/ Services spécifiquement équipe CFTC HPE
 

·       Informations exclusives (courriels, téléconférences mensuelles d’1h chrono, espace adhérents sur le
site cftchpe.fr, université annuelle…).

·       Interactivité sans limites avec nos spécialistes dans plus de 50 domaines et sur les 20 défis qui vous
concernent en 2018-2019. Avec un annuaire à jour !

·       Des  formations  exceptionnelles  comme  celles  de  notre  programme  international  pour  devenir
aidant de proximité sur le sujet de la souffrance personnelle ou professionnelle (prochaines dates 9-
10 janvier, 27-28 mars…).

·       L’accès au plus grand réseau social de la société ! Vous pouvez aussi adhérer confidentiellement si
vous le souhaitez.

 
B/ Services Fédération de la Métallurgie et Confédération  CFTC  
 

·       Assistance et protection juridique individuelle (Macif)
·       JuriAssistance (fiches juridiques et courriers-types professionnels ou privés)
·       Protection sociale (Prévoyance Humanis) d’une valeur de 5000 Euros
·       Magazines et dossiers pratiques
·       Espace adhérent et formations en ligne

 
Pas  encore  convaincu  ?  Alors  lisez  juste  ces  témoignages  d’adhérents  HPE  issus  de  notre  enquête  de
satisfaction lancée il y a 2 mois : rejoindre-lequipe-cftc-temoignages.html
 

http://www.cftchpe.fr/
https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
https://cftchp.blogspot.com/2016/11/rejoindre-lequipe-cftc-temoignages.html?commentPage=2


 
Notre  société  n’a  pas  fini  de  se  transformer.  Il  faut  à  moyen  et  long  terme  un  syndicat  HPE  puissant,
pragmatique, travailleur et très bien organisé pour faire face.
 
Adhérez-vous  aussi  à  la  CFTC  HPE,  dès  maintenant  pour  2019,  tout  en  bénéficiant  d’informations  et
services supplémentaires !
 

Un syndicat + un réseau social + des services !
 

Renseignements : cftchp@hpe.com
 
 

 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS SOCIAUX

 

 
18/10 : Négociation Egalité Professionnelle (#4)
22/10 : DP CCF et HPEF
22-23/10 : CE CCF
24/10 : Réunion des CHSCT HPEF + CHSCT Les Ulis
24/10 : CE HPEF
25/10 : NAO
8/11 : CE HPEF et CE CCF
 

LE BLOG INTERACTIF
 

HPE Next Immanquables 25. Les travaux du B3 (Grenoble)
NAO HPE 2019 Les 5 propositions clés. La CFTC vous donne
la parole
HPE Evaluation Fin des notations en FY19 : les avis et
motions. Déclaration CFTC
Les congés HPE Toutes les infos 2018-2019
La renégociation de l'accord égalité professionnelle
HPE Revendications et déclaration CFTC !
Politique voiture HPE AVN 30 -> 40%. Carte essence
débloquée. Réponses DP CFTC
Le coin du fisc Exonération fiscale du split DXC/MFocus :
Du neuf !
Programme France-Canada sur l’aide de proximité Les
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Equipe CFTC HPE : bien plus qu’un syndicat !
 

Renseignements : cftchp@hpe.com
 

             
 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 !

Nous sommes les seuls à avoir pris l’engagement ‘halte aux spams’ !
 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
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