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Importance: High

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

ACCORDS SIGNES RISQUES INUTILES SUR CCF
 

 
 
 
 
Bonjour !
 
Les messages reçus la semaine dernière nous ont fait chaud au cœur. Voici quelques exemples :
 
Totale confiance en vous, ne lâchez rien !
 
Un immense merci pour ce niveau extraordinaire de professionnalisme
 
Heureusement que vous êtes là. Merci. J'ai une grande confiance en vous.
 
Plus tu te rapproches des citoyens, moins tu risques de prendre de mauvaises décisions !
 
Comment adhère-t’on à la CFTC ?
 
Etc…
 
Merci à vous !
 
En ce qui concerne notre syndicat, nous défendons calmement et avec fermeté notre travail et notre feuille de route
depuis l’annonce choc du 7 décembre sur la fermeture des Ulis et Boulogne et le projet de regroupement près de la
Défense. Sans votre confiance, sans votre encouragement et vos messages de soutien, sans vos réponses massives au
sondage,  vos  témoignages  et  vos  nouvelles  adhésions  qui  nous  donnent  l’énergie  nécessaire  :  rien  n’aurait  été
possible.
 
La  semaine  dernière  nous  avons  pris  notre  temps  et  attendu  le  feu  vert  de  notre  avocat  pour  signer  les  versions
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définitives  le  vendredi  18  janvier.  Nous  avons  encore  fait  sécuriser  des  dispositions  dont  trois  essentielles  pour
protéger le télétravail existant, celui qui sera accordé automatiquement selon son éloignement et la dotation des CE.
 
Avec une semaine de retard sur le calendrier initialement prévu, la CFTC HPE a donc logiquement signé l’accord de
méthodologie chez HPEF et HPECCF.  Il  sera validé sur HPEF mais ne  le  sera pas sur HPECCF puisqu’il manque une
signature. Ce ne sera pas sans conséquences comme vous allez le constater dans cette communication.
 
Ce n’est pas tout : l’accord HPEF, puisque seul à être validé, sera publié sur la base nationale du site Légifrance. Il va
devenir  non  seulement  une  référence  pour  les  salariés  HPE  concernés  avec  des mesures qui vont durer dans le
temps grâce à la CFTC (flexibilité horaire, télétravail 2 ou 3 jours, compensation essence pour les bas salaires,
Pass Navigo, covoiturage, navette selon le succès, remboursement du parking si besoin…) mais aussi pour tous les
syndicats en France confrontés à un projet similaire de fermeture et de déménagement.
 
Les HP Inc à la fermeture des Ulis et Boulogne (où la CFTC n’est pas majoritaire) n’ont rien eu de tout cela, loin s’en
faut ! Et les MicroFocus Entco qui doivent quitter les Ulis pour la Défense d’ici 2 à 3 mois n’ont strictement rien à se
mettre sous la dent pour l’instant. Nous espérons que cet accord signé les aidera.
 
 
 

Les questions que vous vous posez peut-être encore 
 
1/ La signature de cet accord est-elle indispensable ? -> Oui !
 
Le  seul  vrai  risque  était  de  ne  pas  signer.  A  partir  du  moment  où  le  départ  de  Boulogne  et  des  Ulis  est  devenu
inéluctable  avec  la  fin  des  consultations  CE  le  9  janvier,  il  fallait  protéger  au  maximum  les  salariés  impactés  pour
limiter les impacts familiaux, financiers et de temps de transport.
 
Vous le savez : le vent tourne vite chez HPE avec la Corporation, et les interlocuteurs côté direction aussi. Un autre
PDG n’aura aucun état d’âme à changer ce qui a été accordé par son prédécesseur dans une simple politique s’il n’y a
pas  la protection d’un accord signé et validé. Un changement de stratégie peut aussi  survenir. La CFTC est le seul
syndicat à comprendre et anticiper ce risque.
 
Autre bonne raison pour signer : les ressources des CE diminueront à partir de février en raison d’une nouvelle règle
de calcul concernant la masse salariale de référence. Nous estimons que le manque à gagner sera significatif et qu’il
impactera vos subventions et vos activités. Là aussi la CFTC est le seul syndicat qui agit : nous avons neutralisé ce
problème dans l’accord de méthodologie pour l’année 2019. Nous continuerons dans cette voie dans la négociation
de  la  GPEC  out  et  pour  les  prochaines  années  mais  comme  il  manque  une  signature  de  l’accord  sur  HPECCF,  les
salariés CCF se retrouvent pénalisés.
 
 
2/ Cet accord contient-il de vraies mesures pour limiter les impacts financiers, familiers et perte de temps
pour les salariés concernés ? -> Oui !
 
Il n’existe qu’une seule synthèse complète de l’accord de méthodologie permettant d’en prendre objectivement
conscience et elle se trouve dans notre pdf présenté dans les Assemblées Générales de Boulogne et des Ulis.   Voici
les extraits principaux :
 



 
                 





 
 
 
La présentation complète est ici : http://www.hpe.cftchpe.fr/dossiers-pratiques
 
Comme vous pouvez le constater, ce qui a été obtenu principalement par la CFTC chez HPE est à des années
lumières des compensations HP Inc !
 
Au  moment  où  nous  écrivons  ces  lignes,  les 30 salariés CCF impactés des Ulis n’ont malheureusement aucune
sécurité d’application des mesures financières et autres décrites dans l’accord.  Soumis  au  bon-vouloir  de  leur
employeur ou de leur manager, il est évident que seul un accord validé par un deuxième signataire sur leur société
permettrait  une  sécurisation  sans  aucun  doute  possible  et  dans  la  durée.  Ou  s’ils  changent  de  société  avant  le
déménagement pour bénéficier de l’accord HPEF.
 
3/ Les mesures obtenues pour aller à Puteaux sont-elles totalement indépendantes du projet de signature
d’une GPEC Out le 15 mars 2019 ? -> Oui !
 
Il n’y a strictement aucune relation entre les deux : les négociateurs CFTC ont obtenu d’isoler totalement les deux
sujets dans l’accord de méthodologie à la troisième réunion de négociation.
 
Encore mieux : il n’y a aucune obligation dans l’accord signé d’accepter aveuglément une GPEC Out à la date du 15
mars  alors  que  nous  ne  connaissons  pas  l’ampleur  du  volontariat  recherché,  les  emplois  et  entités  concernées,  la
durée de la prolongation de l’accord GPEC et s’il y aura des embauches.  La CFTC prendra comme l’an dernier ses
responsabilités le moment venu : cela dépendra du résultat des 8 journées de négociation à venir et de votre avis.
Nous ne sommes pas inquiets : nous arrivons préparés à chaque négociation et le temps que nous y passerons suffira
pour prendre une décision.
 
4/ Quels sont les calendriers dans l’accord qui sont la seule contrepartie demandée aux syndicats pour
signer l’accord de méthodologie ? 
 
Il y a 2 calendriers. Ils n’ont rien à voir entre eux et la CFTC ne s’interdit pas de les faire décaler par un simple avenant
à l’accord que nous avons signé si les circonstances l’exigent :
 
- Celui qui concerne la phase 2 du déménagement à Puteaux  avec  les  dates  de  remises  d’avis  des  CE  et  CHSCT
courant juin 2018.

 
- Celui qui concerne la négociation de deux nouveaux accords et leur signature éventuelle le 15 mars : la Rupture
Conventionnelle Collective GPEC Out 2019 et l’accord sur la future représentation du personnel à partir de fin 2019
(avec  le  CSE  remplaçant  le  CE,  les  DP  et  les  CHSCT  ainsi  que  les  moyens  syndicaux  :  tout  est  en  nette  diminution
malgré le minimum prédéterminé dans l’accord de méthodologie).

 
A la CFTC notre éthique ne nous permet pas de privilégier des intérêts personnels à ceux des salariés. C’est un motif
d’exclusion et c’est une des raisons de notre succès. La priorité entre les deux négociations c’est celle sur la GPEC,
pas celle  sur  la  représentation du personnel bien qu’elle ait  aussi  son  importance pour défendre efficacement  les
salariés à partir de 2020.

 
 
5/ Peut-on consulter les textes signés par la CFTC de l’accord de méthodologie? -> Oui !
 
Comme convenu dans notre précédente communication, vous les trouverez ici : http://www.hpe.cftchpe.fr/dossiers-
pratiques (mot de passe hpei)
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Conclusion 
 
 
 
La conclusion c’est tout simplement : pouvoir s’opposer, toujours proposer !
 
Le travail, l’expérience, la préparation, l’écoute de chacun d’entre vous, la pression sur la direction exercée
stratégiquement et à bon escient, la résistance aux attaques et la persistance contre vent et marée… Les 4
négociateurs CFTC qui ont été à chaque instant les artisans inlassables de cet accord de méthodologie sont : Jean-
Paul Vouiller, Françoise Montfollet, Frédéric Goupil et Marc de Filippis. Aidés de leur avocate Pascale Revel, ils ont
obligé la direction à concéder point par point l’essentiel de ce qui a été obtenu au final.
 
Ce qui nous permet d’être les seuls capables d’expliquer très précisément à chaque salarié impacté par le
déplacement à Puteaux ce à quoi il aura droit selon qu’il a une voiture personnelle, une voiture de fonction ou
qu’il utilisera les transports en commun. Aujourd’hui, au moment du déménagement et ensuite dans la durée.
 
Sur HPECCF, il fallait 2 signatures : nous ne pouvons donc malheureusement rien faire à ce stade pour les salariés
CCF impactés par les ressources en diminution de leur CE ou par leur déménagement à Puteaux.
 
 

Et maintenant ?
 
 
Voici la suite du calendrier social :
 
29 et 30 janvier : CE HPECCF puis CE HPEF sur les tendances emplois GPEC 2019 (stable, en décroissance…)
 
Du 6 février au 15 mars : les négociations GPEC, RCC GPEC Out et IRP/CSE *
4 réunions sur 8 jours, avec l’aide et la présence des avocats si besoin.
 
* RCC : Rupture Conventionnelle Collective (= GPEC Out : plan de départ volontaire). IRP/CSE : Institutions Représentatives du
Personnel/Comité Social et Economique. Le CSE remplace CE, DP et CHSCT en décembre 2019.
 

Du 19 mars au 12 juin : 2ème phase sur la fermeture les Ulis/Boulogne
(conditions du déménagement à Puteaux, espaces et conditions de travail, mesures d’accompagnement,
enquêtes salariés, conclusion de l’expertise économique…)
4 réunions communes des 2 CHSCT Les Ulis + CHSCT /Boulogne avec expertise projet
4 réunions du CE HPEF
4 réunions du CE HPECCF
 
                                                                                                              
 
 
Pour poser une question ou émettre un avis, rien de plus facile :
 
1/ Allez dans le sujet du Blog : Projet de fermeture-regroupement Les Ulis/Boulogne
 
2/ Ou cliquez sur cftchp@hpe.com 
 
 
 

Adhérez pour cesser de subir et être encore mieux informé !
Renseignements : cftchp@hpe.com
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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 
(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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