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Sensitivity: Personal

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

 
 

Bonjour !
 
Nous  pouvons  souffler  le  chaud,  le  tiède  ou  le  froid  dans  nos  communications  selon
l’actualité sociale. Là c’est du froid.
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Quelle est la situation QVT chez HPE actuellement ?
 
Il  y  a  beaucoup  de  programmes  et  d’accords  d’entreprise  qui  contribuent  positivement.
L’inventaire, nous l’avons fait, prend presqu’une page entière (si, si !).
 
Mais notre coup de gueule aujourd’hui est lié à deux raisons principales :
 
1/ Les suites de l’enquête Technologia, NextGenIT et Concur
 
Cette  enquête  lancée  en  mars  2018  (et  aussi  les  2  prochaines  années)  avait  comme
objectif d’améliorer votre quotidien.
 
Vous avez participé à 62%. Grâce à un outil d’analyse complet (Iris), ce qui va et ce qui ne
va pas a été  identifié société par société, BU par BU, site par site. Et après  l’examen des
résultats par les CHSCT, une communication et un plan d’action paritaire étaient prévus.
 
Cela  ne  s’est  pas  passé  comme  nous  le  voulions  :  la  vidéo  produite  sur  les  résultats  de
l’enquête  avait  une  tonalité  jugée  trop  positive  et  le  plan  retenu  par  la  direction  ne
reprend  aucune  proposition  et  ne  comporte  aucune  disposition  nouvelle  pour  remédier
aux dysfonctionnements étouffants de  l’organisation du travail, des outils et des process
HPE.
 
Une  première  occasion  gâchée  alors  que  pour  une  fois  nous  avions  une  enquête  100%
France qui ne venait pas de la Corporation.
 
Selon le plan QVT présenté, NextGenIT serait la réponse à presque tous les problèmes….
 
A  ce  sujet,  si  vous  essayez  d’utiliser Concur qui  remplace  EEM,  le  choc  de  simplification
annoncé est surtout un choc ! Où est le gain de temps ?
 
Inflation administrative, augmentation du temps de travail (car évidemment tout le monde
le fait en plus du reste), coûts inutiles, fardeau….. En réalité, en plus de la complexité, c'est
la règle sur la confiance en ses employés qu'HPE met à mal : pour ce flicage de masse des
coûts  qui  va  coûter  cher  à  HPE  en  temps/salaire  et  mécontentement,  combien  va-t-on
gagner  d'argent  ?  Combien  de  cas  d'abus  ont-ils  été  détectés  justifiant  un  tel  traçage  ?
Combien de deals seront perdus par le fait que nous ne voyagerons plus pour rencontrer
les clients du  fait de cette hantise en train de se créer de passer  trop de temps pour se
faire rembourser ? La QVT en prend un méchant coup…
 
Bon à savoir : on ne vous laisse pas tomber. En mode secouriste, les spécialistes CFTC sont
à votre écoute (écrivez-nous !), testent intensivement le nouvel outil pour vous proposer
très prochainement un mini-guide pratique comme nous l’avions fait avec EEM. Objectif :
survivre à l’arrivée de Concur !

http://www.technologia.fr/mettre-en-place-une-demarche-qvt-et-decouvrir-iris/
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En attendant, rendez-vous dans le nouveau sujet Blog : Survivre à Concur !
 
 
 
2/ L’aménagement du B3N2 à Grenoble  regroupant tous  les salariés HPE du site avec à
l’arrivée  une  centaine  de  très  mécontents  et  à  juste  titre.  Des  mesures  correctives  sont
attendues suite à notre pression organisée pour résoudre les problèmes et les inégalités.
Nous verrons ce qu’il en est concrètement lundi prochain 26 novembre dans une réunion
obtenue de CHSCT extraordinaire. La CFTC demandera également un post mortem : plus
jamais cela !
 
A noter : le projet de regroupement des équipes Pointnext aux Ulis prévu début janvier
est a priori nettement moins problématique car  très différent  :  les problèmes de places,
d’inégalité de traitement et de tailles de bureaux ne devraient pas se poser avec la même
intensité.
 
Vous pouvez suivre cette actualité dans le sujet Blog : HPE Next 
 
 

Que veut la CFTC HPE ?
 
Au concept  limitatif de  la QVT (Qualité de Vie au Travail),  la CFTC HPE préfère celui plus
large de Qualité de Vie Globale (QVG) : votre Santé (top priorité !) + votre Qualité de Vie
Hors Travail (QVHT) + la QVT.
 
Nous  sommes  solidaires  de  la  frustration  ambiante  de  celles  et  ceux  qui  veulent  juste
travailler normalement, de  l’agacement et des actions de nombreux élus CHSCT qui sont
en  première  ligne  sur  la  Qualité  de  Vie  Globale.  Nous  refusons  d’être  associés  aux
communications concernant le suivi de ces enquêtes tant que notre point de vue et celui
des salariés ne sont pas pris en compte pour de réelles actions correctives spécifiques à la
France.
 
Ce n’est pas une question de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le sujet c’est :
qu’est  ce  qui  doit  être  dans  le  verre  pour,  sans  s’épuiser,  faire  intelligemment  et
normalement son travail quand on est tout en bas de la chaine alimentaire Peoplefinder.
 
Il  faut que les résultats des 2 prochaines enquêtes Technologia prévues en mars 2019 et
mars 2020 s’améliorent : il n’y a pas le choix. C’est une nécessité pour la réussite et l’avenir
de  chacune  des  entités  de  l’entreprise  et  des  employés  en  France.  Dont  le  sujet  du
moment : les 200 salariés CMS à nouveau regroupés (sous le CFO de la Corporation : une
situation totalement inédite ! ).
 
Mais  cela  n’arrivera  pas  en  se  contentant  des  plans  et  des  contraintes  posées  par  la

https://cftchp.blogspot.com/2018/11/hpe-survivre-concur.html
https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/09/hpe-next.html?commentPage=2
http://www.qvg.fr/


Corporation  :  il  est  temps  de  bénéficier  réellement  du  statut  de  hub  et  de  «  meilleure
géo  »  afin  de  pouvoir  agir  localement  et  aller  vers  une  vraie  QVT  et  QVG  chez  HPE  en
France. Avec un esprit start-up.
 
En commençant par accepter de nous fournir les 7 indicateurs spécifiques VOW que nous
avons  demandés  pour  la  France  et  rétablir  des  fonctions  supports  proches  des  salariés
(exemple de l’aide informatique de proximité, inexistante).  
 
 

 

 

          

 

Equipe CFTC HPE : bien plus qu’un syndicat !
 

 



 
Renseignements : 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

 
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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