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L’immeuble SENSE hier soir à Puteaux.
Les étages sont construits, le toit pas encore posé mais les premières fenêtres le sont.

Le bâtiment qui devait être fini en juin 2019 a pris du retard : pas avant septembre 2019
désormais.

Rajouter à cela plusieurs mois d’aménagement par HPE des 3 premiers étages (7 707 m2).
 Le repas de Noël des Ulis qui a lieu aujourd’hui ne sera sans doute pas le dernier…

 
 
Bonjour,
 
Merci encore à tous les participants à notre sondage sur le projet de regroupement à
Puteaux des salariés de Boulogne et des Ulis. Diffuser les résultats en temps et en heure
avec un taux de participation aussi important (près de la moitié de l’effectif des 2 sites en
seulement 24h !) avait son importance.
 
Les résultats envoyés juste avant le début des négociations ont pesé en faveur des syndicats
hier : le PDG et la DRH en ont pris connaissance et lisent vos commentaires sur le Blog.
 
Pouvoir s’opposer, toujours proposer 
 
Coté opposition, les moyens existent pour retarder un calendrier ambitieux qui prévoit une
signature définitive du bail de Puteaux mi-janvier (après les consultations finales du CE sur la
vente des Ulis et la dénonciation du bail de Boulogne prévus le 9 janvier). Mais pour
l’instant le pragmatisme l’emporte et la priorité est donnée à la négociation.
 
Après un début très tendu, la première réunion hier (deux autres sont prévues la semaine
prochaine) a permis de poser sur le papier les premières mesures nécessaires pour limiter
une partie des impacts.
 
Comme annoncé dans notre dernière communication, la CFTC a comme objectif de



compenser le plus possible :
·       Les impacts financiers individuels
·       Le temps perdu selon son domicile et son moyen de transport
·       Les déséquilibres familiaux selon sa situation personnelle

 
Les mesures envisagées pour les plus touchés sont de type remboursement du Pass Navigo
(80% la première année puis 70% de façon permanente au lieu de 50%), une plateforme de
covoiturage, l’étude de faisabilité d’une ou plusieurs navettes équipées (courant, wifi), la
flexibilité des horaires, l’application de l’accord télétravail, des aides au déménagement…
Comme le maintien d’espaces de travail aux Ulis est d’emblée catégoriquement exclu par la
Direction, la prise en compte de chaque situation personnelle sera un facteur critique et la
CFTC fait des propositions dans ce sens.
 
L’entente intersyndicale a été bonne et donc à la hauteur des enjeux de cette première
réunion de négociation : c’est une bonne nouvelle.
 
Deux autres négociations ont aussi été évoquées 
 
- GPEC Out 2019 (plan de départs volontaires sous forme d’une Rupture Conventionnelle
Collective comme en 2018). Attention, prudence ! S'il devait y avoir une GPEC out en 2019,
elle serait basée sur l'accord GPEC actuel et donc principalement sur les catégories en
décroissance. Il n'y aura pas d'infos à ce sujet redescendant de la Corporation avant mi ou
fin janvier ainsi que sur la nouvelle cartographie des emplois 2019 ou un possible plan
d’embauches.
- Représentation du personnel et CSE (Comité Social et Economique remplaçant dans une
seule instance le CE, les DP et les CHSCT en décembre 2019)

Chacun des 3 syndicats aura son avocat afin de l’assister. La CFTC a porté son choix sur
Pascale Revel (l’excellente avocate des 2 CE, d’HP Inc et d’Entco Micro Focus). Pascale a été
partie prenante de toutes les grandes négociations sociales HP depuis plus de 15 ans et la
fusion HP-Compaq. Ainsi que l’expérience des projets similaires d’HP Inc (départ des Ulis et
de Lyon–Ida) et d’Entco (départ de Grenoble, Lyon-Ida et Mougins).  Nous ne laisserons
donc rien au hasard.
 
Continuez de vous exprimer !
 
Nous avons besoin de continuer à vous entendre sur les conséquences concrètes de cette
annonce, qu’elles soient positives ou négatives. Témoignez de ce que cela signifie pour
vous personnellement : de visu, par courriel (cftchp@hpe.com) ou dans le sujet du Blog :
Projet de fermeture-regroupement Les Ulis/Boulogne . Nous vous y tiendrons
informés régulièrement et répondrons aussi à vos questions.
 
Tous les avis sont les bienvenus et ils sont importants pour peser sur les consultations et les
négociations. Ils aident à définir des stratégies communes pour toutes les réunions
suivantes.

mailto:cftchp@hpe.com
https://cftchp.blogspot.com/2018/12/projet-de-fermeture-regroupement-les.html


 
 

C’est le bon moment pour adhérer au premier syndicat d’HPE.
Renseignements: cftchp@hpe.com

 
 
 

          

 

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 
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(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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