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Bonjour !
 
Dans la période trouble que nous traversons actuellement, il y a au moins une certitude : vous pouvez
compter sur l’équipe CFTC HPE.
 
L’année  2018  n’était  pas  de  tout  repos.  Un  bref  retour  sur  le  passé  :  accord  GPEC  2018-2021,  RCC
2018,  accord  sur  le  droit  à  la  déconnexion,  accord  égalité  professionnelle  2018-2021,  NAO  2019,
Regroupement B3N2 à Grenoble, Concur, Pointnext, CMS…  Il fallait pouvoir soutenir le rythme et nous
l’avons  fait.  Avec  un  travail  intensif  et  des  communications  constantes  relayées  sur  le  site
www.cftchpe.fr et en échangeant avec vous sur le terrain ou sur le Blog cftchp.blogspot.fr.
 
Un  autre  exemple  :  sur  les  deux  derniers  mois  d’octobre  et  novembre  seulement,  nous  avons  posé
pour vous 58 questions DP CCF et HPEF. Un record ! Vous trouverez dans les sujets correspondants du
Blog les principales réponses.  Nous continuons donc de fonctionner à plein régime. La coupure du 22

décembre au 1er janvier 2019 sera la bienvenue pour les fêtes et vacances de fin d’année. Mais il reste
3 semaines et il y a encore des rendez-vous sociaux qui nous attendent.
 
D’où vient notre énergie ? De vous !
 
Pour maintenir cette  intensité dans  la défense de vos droits et acquis sociaux  face à  la Corporation,
vous  n’avez  qu’une  résolution  très  simple  à  prendre  :  nous  soutenir.  Lire  nos  communications
pratiques, c’est bien, adhérer c’est mieux ! Vous pouvez le faire dès maintenant pour 2019. D’autant
qu’il y a à la clé des bénéfices concrets.  Pour cela, rendez-vous en fin de Flash.
 
Place aux 12 informations pratiques de ce numéro 26, bonne lecture !
 

1/ Les suites des NAO 2019 (Négociations Annuelles Obligatoires)

 
Pour mémoire, le budget d’augmentation individuelle est en hausse sensible (+ 2,7% au lieu de 2% l’an
dernier, et avant cela 4 années sous les 1%).
 
Les  annonces  individuelles  d’augmentations  au  mérite  approchent  donc  et  seront,  le  cas  échéant,
effectives sur la paie de janvier (et les bonus Mainstream VPB/PFR éventuels sur la paie de décembre).
 
A  noter  !  Le  All  Employee  Meeting  d’Antonio  Neri  est  le  13  décembre  :  il  devrait  revenir  sur  les
annonces faites à Discover, sur le rachat d’une nouvelle société de logiciel (BlueData) et nous éclairer

sur les bonus Mainstream du 2ème semestre.
 
Sujet Blog : NAO HPE 2019

http://www.cftchpe.fr/
https://cftchp.blogspot.fr/
https://cftchp.blogspot.com/2018/10/negociations-annuelles-obligatoires-hpe.html


 

 
2/ Calendrier FPR

 
Voici les prochaines dates que vous retrouvez dans notre Flash spécial FPR FY18 avec tous les conseils
pour ces entretiens de fin d’année fiscale :
 

19 nov- 11 dec Préparation des objectifs FY19
Complétez vos objectifs dans Workday

12 au 21 déc
Entretien de restitution de note et d’objectifs FY19  “Year-end
Conversation” (1)

 
(1)      Important : votre manager doit organiser ce second entretien « Year-end Conversation » pour

restituer la note qui a du vous être préannoncée dans l’entretien d’évaluation, fixer les objectifs
FY19 et pour échanger avec vous sur vos perspectives de développement et de carrière au sein
d’HPE. Le manager devrait vous annoncer votre augmentation liée au mérite qui sera effective à
partir de janvier 2019 (si vous n’avez rien, il doit vous le dire aussi selon nous : un peu de
courage !). Ainsi que le % de bonus mainstream de H2FY18 le cas échéant, qui sera alors versé sur
la paie de décembre 2018.

 
3/ Bulletin de paie : les changements !

 
Depuis  le  bulletin  du  24  octobre,  vous  avez  constaté  la  suppression  d’une  cotisation  salariale
(Assurance Chômage, 0,95%) entrainant une augmentation correspondante de votre salaire net.
 
Le  24  novembre,  les  femmes  occupants  les  job  levels  Entry  et  Intermediate  (et  les  rares
Strategist/Directors) ont  vu  très  concrètement  le  bénéfice  2018  de  la  négociation  et  la  signature de
l’accord égalité professionnelle. Sujet Blog : https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-
laccord-egalite.html
 
Le 1er  janvier, suite au contrôle Urssaf,  les bénéficiaires d’une voiture HPE verront  leur Avantage en
Nature (AVN) passer de 30 à 40%. En contrepartie ils pourront utiliser leur carte Shell pour le carburant
le week-end, les jours fériés et de congés.
 
2 autres changements à partir de janvier 2019 :
 

https://www.cftchpe.fr/cedpflash-info/
https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-laccord-egalite.html
https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-laccord-egalite.html


- le prélèvement à la source de votre impôt sur le revenu
 
-  la  fusion  Agirc-Arcco  qui  aura  comme  conséquence    le  passage  de  vos  cotisations  retraite
complémentaire  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.
 
 
Astuce  CFTC  :  il  peut  arriver,  comme  en  octobre,  que  le  bulletin  de  paie  envoyé  par  le  prestataire
arrive avec retard. Sans attendre, vous pouvez en prendre connaissance sur ESS (myView)

 

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

 
Notre Flash  spécial du 8 octobre (Précision Importante/Spécial Epargne Salariale FY19)  vous  donnait
toutes les informations utiles.
 
Il  est  maintenant  trop  tard  pour  le  transfert  annuel  défiscalisé  de  1  à  10  CET3  vers  le  Perco,  ou
demander à se faire payer de 1 à 10 CET1 en échappant à l’imposition sur le revenu 2018 pour cause
de prélèvement à la source.
 
Par contre il n’est pas trop tard pour obtenir l’abondement FY19 de 50 euros bruts mensuels si vous
avez oublié !
 
Il suffit pour cela de remplir et envoyer le formulaire qui est sur le site de la paie :
 
Formulaire en Français

Form in English

Veuillez trouver ici le mini-guide PEG-PERCO

Please see here for the new saving plan (user guide)

Veuillez cliquer ici pour connaitre les règles d'optimisation de l'abondement du PEG-PERCO.

Please clik here to know the rules of employer matching contribution for PEG-PERCO.

 
Astuce CFTC : si vous ne savez plus si vous cotisez en FY18 pour avoir l’abondement HPE, vérifiez sur
votre bulletin de salaire de novembre (lignes 3600 en fin de bulletin) !
 

https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx/SitePages/Home.aspx
https://www.cftchpe.fr/cedpflash-info/
https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Documents/France/Formulaire%20PEG-PERCO%20FY19.docm
https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Documents/France/Formulaire%20PEG-PERCO%20FY19%20Version%20angl.docm
https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Documents/France/Guide%20PEG-PERCO-G%20HPE.pdf
https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Documents/France/Guide%20PEG-PERCO-G%20HPE.pdf
https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Documents/France/OptimisationAbondement.docx
https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Documents/France/OptimisationAbondement.docx
https://ea2013.sharepoint.hpe.com/teams/GlobalPayrollTransformationProgram/SitePages/Home.aspx/SitePages/Home.aspx


5/ Boucle qualité Pointnext GFD (ex GSD)
 

 
Si vous êtes dans l’organisation Global Field Delivery (ex GSD) où la nécessité de corriger, maintenir et
améliorer ce qui doit l’être est criante depuis plusieurs mois, notre groupe « défi Pointnext » a obtenu
la possibilité pour les salariés de remonter directement et de façon organisée les problèmes que vous
rencontrez pour satisfaire les clients. Vous pouvez également faire des propositions.
 
Après  des  mois  d’échanges  en  CE  et  hors  CE  avec  le  management  sur  les  dysfonctionnements
constatés, ne manquez pas cette possibilité de vous exprimer pour tenter de faire bouger les choses à
votre tour.
 
Pour cela écrivez à fr-gsd-boucle-qualite@hpe.com
 

 
6/ Déménagement du B3N2 (Grenoble)

 
Depuis  le  début  des  travaux  au  B3N2  de  Grenoble,  destiné  à  recevoir  les  salariés  du  B4,  jusqu’aux
couacs  du  réaménagement,  la  CFTC  HPE  n’a  eu  de  cesse  de  mettre  la  pression  et  de  proposer  des
solutions.
 
Quelques correctifs ont été apportés mais il faudra maintenant se contenter de l’examen de quelques
situations individuelles et de promesses de réaménagement avec un nouveau budget à partir de mai
2019. Une éternité pour les plus touchés.
 
Sujet Blog : HPE Next 

 
7/ Fiscalité des splits DXC et Micro Focus

mailto:fr-gsd-boucle-qualite@hpe.com
https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=3


 
La  bonne  nouvelle  de  l’exonération  fiscale  s’est  confirmée  avec  un  courrier  de  la  Banque
Transatlantique. La mauvaise nouvelle c’est qu’en fait rien n’est simple pour celles et ceux qui avaient
des actions HPE en France au moment des scissions DXC et Micro Focus.
 
Pour en savoir plus sur la déclaration corrective à effectuer et le remboursement des impôts prélevés à
tort, rendez-vous sur Le coin du fisc.
 
Les plus calés d’entre vous, actifs et retraités, partagent leurs informations et nous les remercions
pour cela : vive le Blog !
 

 
8/ Survivre à Concur

 
Nous en sommes à la version 4 de notre guide pratique exclusif pour vous aider à maitriser le nouvel
outil de note de frais.
 
Rendez-vous sur www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques (mot de passe : hpei)
 
Sujet Blog : HPE : Survivre à Concur 

 
9/ Rappel Congés de fin d’année
 

https://cftchp.blogspot.com/2017/03/split-de-laction-hpe-impact-fiscal-dxc.html?commentPage=2
http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques
https://cftchp.blogspot.com/2018/11/hpe-survivre-concur.html


 
Le jour de pont payé forfaits jours sera le 31 mai 2019 (vendredi de l’Ascension).
 
Site de référence : Eetime
 
Sujet Blog : Congés 

 
10/ Réforme de la Formation Professionnelle
 
En un coup d’œil, cela donne cela :

 

 

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


Pour mémoire 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 !
 
 

11/ Rappel 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’ !).
 
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.
 
Au niveau national, la CFTC est également le seul syndicat à demander la mise en place d’un dispositif
de compensation retraite pour les aidants familiaux, souvent contraints d’interrompre leur carrière.

 
12/ 7 nouveaux élus et mandatés CFTC HPE !

 
En cette fin d’année, nous sommes heureux de vous annoncer les 7 arrivées et nominations suivantes :
 
HPE CCF
 

·       Neige-Marie Amoros (élue CHSCT Lyon Villefontaine). Un poste reste disponible, contactez
Françoise Montfollet ou Marc de Filippis !

 
·       Monique Bertaina-Charvolen (élue au CHSCT Mougins). Un poste reste disponible, contactez

Françoise Montfollet ou Marc de Filippis !
 

·      Bernard Magaux (Représentant Syndical CHSCT Grenoble)
 

HPEF
 

·       Frédéric Goupil (Délégué Syndical Central HPEF). Impliqué en première ligne sur de multiples
sujets ces derniers mois, il remplace Anne-Sophie Deletombe. Ce qui permettra à Anne-Sophie,
dont  les contributions remarquables ces 15 dernières années au sein de  la CFTC HP et du CE

mailto:cftchp@hpe.com?subject=Dermande%20de%20votre%20nouveau%20dossier%20pratique%20formation
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Demande%20d'information%20sur%20les%20dispositifs%20aidants%20familiaux%20chez%20HPE


sont  innombrables,  de  se  consacrer  à  100%  sur  le  poste  nouvellement  créé  de  GEO  France
Enablement Manager.

 
Ce nouveau poste a comme objectif de contribuer au succès d’HPE en France en proposant et
en  mettant  en  place  pour  les  forces  commerciales  de  HPE  et  de  ses  partenaires  des
programmes de formation adaptés à leurs besoins, leur permettant de réussir à porter auprès
de nos clients les nouvelles solutions HPE.
 
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ce challenge important et qui correspond  à notre
ADN : nous voulons la réussite d’HPE et de ses salariés en France.
 
« Je reste bien entendu membre fidèle de la CFTC HPE, qui demeure pour moi bien plus qu’un
syndicat, le terreau de tant de gentillesse, d’entraide, de clairvoyance et d’efficacité »
 

·       Frédéric Block (élu CHSCT les Ulis)
 

·       Renaud Couvreux (élu CHSCT Province)
 

·       Jean-Michel Serrano (Représentant Syndical CHSCT Province et DP Toulouse)
 

 
DE L’INTERET D’ADHERER A LA CFTC HPE !

 

 
Avec votre adhésion, vous bénéficierez de 2 grands niveaux de services supplémentaires qui rendent
au final dérisoire la cotisation payée (1 € net fiscal par semaine, même pas le prix d’un café ou d’un thé
!) :
 
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…).

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


·     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
·                Mutuelle pour les Congés de Mobilité et les retraités
·                Magazines et dossiers pratiques
·                Espace adhérent et formations en ligne.
·                Formations présentielles gratuites (12 jours de congés possibles par an)
 
Pas encore convaincu ? Alors lisez juste ces quelques témoignages d’adhérents HPE récents : rejoindre-
lequipe-cftc-temoignages.html
 
Notre société n’a pas fini de se transformer. Il faut à moyen et long terme un syndicat HPE puissant,
pragmatique et extrêmement bien organisé pour faire face.
 
Adhérez-vous  aussi  à  la  CFTC  HPE  dès  maintenant  pour  2019  tout  en  bénéficiant  d’informations  et
services supplémentaires !
 
 

 
Renseignements : cftchp@hpe.com

 
 

 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS SOCIAUX

 

 
4/12 Réunion des CHSCT Les Ulis (regroupement Pointnext)
5/12 Conseil de Surveillance de l'Epargne Salariale
6/12 Coffee talk du PDG à Grenoble
13/12 DP HPEF. All Employee Meeting Antonio Neri
17-18/12 CE HPEF, CE HPE CCF

https://cftchp.blogspot.com/2016/11/rejoindre-lequipe-cftc-temoignages.html?commentPage=2
https://cftchp.blogspot.com/2016/11/rejoindre-lequipe-cftc-temoignages.html?commentPage=2
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


18/12 DP CCF
22/12/-> 1/1/19 Fermeture annuelle
 
 

LE BLOG INTERACTIF
 

 

 

 

HPE : Survivre à Concur ! Mini-Guide Pratique CFTC HPE version 4
HPE Next B3N2 (Grenoble). Achat de BlueData
HPE Nouvel accord égalité professionnelle HPE Flash Pratique !
HPE NAO 2019 Résultats objectifs (post 18 et suivants)
HPE Evaluation Fin des notations en FY19 : les avis et motions.
Déclaration CFTC
HPE Les congés Toutes les infos 2018-2019
HPE Politique voiture AVN 30 -> 40%, carte débloquée. 20
réponses DP CFTC !
Le coin du fisc Exonération fiscale du split DXC/MFocus : la
grande enquête !
Programme France-Canada sur l’aide de proximité Les prochaines
formations 2019

 

 

Equipe CFTC HPE : bien plus qu’un syndicat !
 

 
             

Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !

 
                            

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 

https://cftchp.blogspot.com/2018/11/hpe-survivre-concur.html
https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=3
https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-laccord-egalite.html
https://cftchp.blogspot.com/2018/10/negociations-annuelles-obligatoires-hpe.html
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/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=10
https://cftchp.blogspot.com/2017/03/split-de-laction-hpe-impact-fiscal-dxc.html?commentPage=2
https://cftchp.blogspot.com/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE


(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
 
 

 

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

