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Importance: High

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

DU GRAND N’IMPORTE QUOI !
 

 
Bonjour !
 
Pour la CFTC, les syndicats sont complémentaires. Dans leur point de vue, leurs demandes,
leur représentativité, leurs actions. Et cela ne nous intéresse pas de critiquer les autres :
nous préférons les respecter dans leur diversité. Nous avons mieux à faire et les salariés de
toutes façons ont horreur de ces disputes qui sont souvent du niveau de la cour d’école et
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ASSEMBLEE GENERALE CFTC LES ULIS  


Bienvenue !







AGENDA


• Le travail réalisé dès l’annonce du 7 décembre 2018
• Le résultat du sondage CFTC et son utilisation
• Le déroulement des négociations de décembre et janvier
• Les mesures d’accompagnement obtenues
• Le calendrier prévisionnel des mois à venir
• Questions/Réponses
• Et maintenant ?







Un peu d’histoire 1/2 ….


• Mars 2018 : Enquête Technologia =  les salariés peu inquiets pour Boulogne et les Ulis
• Juin 2018 : Université CFTC HPE = création de 20 défis HPE dont celui de l’avenir des sites
• 1er Juillet 2018 : HP Inc ferme les Ulis et Boulogne et part à Meudon sans réelles mesures.
• 7 décembre 2018 : Annonce sans concertation du projet Sense à Puteaux et de la fermeture Boulogne-Les Ulis







RESULTATS DU SONDAGE CFTC (24h) 1/2







RESULTATS DU SONDAGE CFTC 2/2
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Fermeture Ulis/Boulogne : 
un vrai coup dur pour plus de 300 salariés







Un peu d’histoire 2/2….


• Le sondage n’est qu’une des actions immédiates de la CFTC HPE pour établir le rapport de force de la 
négociation : Alertes, Blog, Affiche, Coffee Speech, rendez-vous PDG, menaces juridiques de retardement… 


• 12-19 décembre : négociation. Travail quotidien avec notre avocat dédié (Pascale Revel).                                      
La CFTC envoie une liste de revendications précises : elles seront acceptées à 80%. 
Travail commun CFTC/CFE-CGC de revendications sur la représentation du personnel à partir de fin 2019.


• 3 janvier : sur invitation CFDT, les 3 syndicats représentatifs se réunissent ensemble pendant 4 h pour rédiger 
les modifications demandées sur le projet d’accord de méthodologie avant la 3ème réunion de négociation.


• 7 janvier : rendez-vous avec la Maire des Ulis (+ conseiller du Préfet à venir) sur l’avenir du site
• 8 janvier : 3ème et dernière réunion de négociation. Précisions et quelques avancées.
• 9-10 janvier : fin des consultations phase 1. Motions unanimes des CE HPEF et HPECCF + déclarations. 


9ème communication CFTC sur l’arrêt du bail de Boulogne, le lancement de la vente des Ulis et la signature du   
bail de Puteaux. Téléconférence adhérents CFTC.


• 11-15 janvier : ultime relecture et ajustement de l’accord demandé par la CFTC sur plusieurs points essentiels. 
Le PDG annonce que le site des Ulis ne sera pas bradé suite à la pression CFTC et CE.







Ce qui a été obtenu chez HP Inc
pour la fermeture des Ulis et aller à Meudon


1/ Pass Navigo (80% au lieu de 50% la première année puis 70%)


2/ Une aide au déménagement (2000 à 3000 euros, 1 jour de congé) : valable 1 an et demi


3/ Frais de parking 2 jours maximum par semaine


+ accord télétravail basique (= discrétionnaire management)







L’accord de méthodologie du 15 janvier 


1/ Les mesures d’accompagnements (regroupement à Puteaux) 


2/ La GPEC Out RCC 2019


3/ Le CSE et la représentation du personnel 2020-2023







Les mesures d’accompagnement HPE 1/5
(pour limiter les impacts financiers, familiaux, perte de temps)


Calcul de la masse salariale pour la dotation CE 2019 identique à 2018 et participation à l’aménagement du site


Ensemble 1 : salariés venant avec le moyen de transport qu’ils souhaitent 


1. Flexibilité horaire si impact négatif (sauf contraintes horaires type ISR). 
+ ouverture du site demandée à 7h au propriétaire. Si besoin commission RH avec un membre de la 
Commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail du CSE pour examiner les cas individuels


2.     Navette équipée 1 an reconductible (priorité aux salariés sans voitures de fonction)
3.     Aide au déménagement (pour rentrer dans un rayon de 18 km autour de Puteaux :


frais 2500/3500/4000 Euros selon sa famille, 2 jours de congés, dispositifs Action Logement. 
Valable pendant 3 ans jusque fin 2021.


4.    Télétravail sur demande accepté automatiquement  2 ou 3 jours/semaine * (sauf commerciaux terrain,          
télévente, infirmière). Réversible seulement si le salarié le demande (sauf rapprochement géographique et  
changement de métier). Remboursement 40 euros des frais internet. 


* 2 jours si plus de 35 minutes de trajet voiture (aller) ou 45 minutes en transport 
en commun.  3 jours  si plus de 45 minutes de trajet voiture ou 55 minutes
en transport en commun. Mappy 8h15.







Ensemble 2 : salariés avec voiture personnelle ne prenant pas les transports en commun 


Les 4 mesures de l’ensemble 1 + :


• Incitation au covoiturage
• Frais de parking si les 2 sont complets
• Compensation financière à l’allongement de la durée du temps de trajet sur un an : 50 à 200 euros/mois 


pendant un an (prime sans limite de temps pour les salaires < 3 SMIC soit 4495 euros actuellement) 


- Pour 4 jours de travail sur site par mois selon avenant télétravail déjà existant : 50 euros/mois
- Pour 8 jours de travail sur site par mois selon avenant télétravail : 80 euros/mois
- Pour 12 jours de travail sur site par mois selon avenant télétravail: 110 euros/mois
- Sans avenant télétravail : 200 euros/mois pour un temps plein sur site, à proportion pour un temps partiel


Les mesures d’accompagnement HPE 2/5
(pour limiter les impacts financiers, familiaux, perte de temps)







Les mesures d’accompagnement HPE 3/5
(pour limiter les impacts financiers, familiaux, perte de temps)


Ensemble 3 : salariés sans voiture de fonction qui prendront les transports en commun


Le salarié aura 6 mois pour tester et décider s’il choisit sa voiture personnelle (mesures ensemble 2) ou les 
transports en commun


Les 4 mesures de l’ensemble 1 + :


• Pass Navigo 80 % au lieu de 50% sans limite de temps (sauf pour les nouveaux embauchés à partir du 1er


février 2019)
• Frais de parking relais 40 euros par mois pendant un an (si Pass Navigo)
• Accessoires (casque, alimentation, souris) en double sur demande
• Pour un nouvel utilisateur des transports en commun : prime incitative de 300 euros *


* Si allongement temps de transport en voiture ou transport en commun de + de 20 min (aller) 
entre les trajets domicile-site actuel et Domicile-Puteaux Et Temps de trajet 
Domicile/Puteaux en voiture ou en transport en commun au moins = à 50 min







Ensemble 4 : salariés avec voiture de fonction 


Les 4 mesures de l’ensemble 1 + :


• Incitation au covoiturage
• Frais de parking si les 2 sont complets
• Remboursement occasionnel du ticket de transport en commun avec accord du manager


Les mesures d’accompagnement HPE 4/5
(pour limiter les impacts financiers, familiaux, perte de temps)







Cas particuliers :


- Situation d’handicap : mesures de télétravail 2 ou 3 jours dès qu’ils subissent un allongement (aller) de + de 
10 min (référence Mappy du mardi 8h15) de leur temps de trajet quel qu’il soit, et bien sûr place de parking 
réservée dans l’immeuble SENSE.


- Enfant de moins de 12 ans ou personne dépendante à charge : si les mesures négociées ne suffisent pas, 
étude de la situation de ces salariés au cas par cas. Si nécessaire au sein d’une commission composée d’un 
membre RH et d’un membre de la commission sécurité, santé et conditions de travail du futur CSE pour 
examiner les cas individuels qui poseraient problème.


Les mesures d’accompagnement HPE 5/5
(pour limiter les impacts financiers, familiaux, perte de temps)







Un ensemble original de 20 mesures différentes pour diminuer (un peu) les impacts négatifs


Un bilan de la négociation très supérieur aux 3 faibles mesures d’HP Inc,
et par comparaison avec d’autres fermetures/déménagements (Microsoft, Atos, Générali…)


Signer c’est sécuriser par un accord majoritaire la dotation CE 2019. 
Et toutes ces mesures obtenues avant les consultations CE/CHSCT de la seconde phase si le 


calendrier de remise des avis est respecté (ou prolongé par avenant)


Conclusion







Et maintenant ?


16-18 janvier : signature de l’accord


29-30 janvier : tendances emplois GPEC 2019


Du 6 février au 15 mars : négociations RCC GPEC Out et IRP/CSE
4 réunions sur 8 jours, avec l’aide et la présence des avocats si besoin


Du 19 mars au 12 juin : 2ème phase 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 







A la Une du Blog


Projet Puteaux (Boulogne/Les Ulis) Sondage. Négociations et Résultats
HPE Next Immanquables 27 et 27 bis
HPE : Survivre à Concur Mini-Guide Pratique CFTC HPE version 5 !
HPE Les congés Toutes les infos 2019
HPE Politique voiture Le plein de réponses !
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



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

https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=3

https://cftchp.blogspot.com/2018/11/hpe-survivre-concur.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





Avantages Adhérents


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 9-10/1, 27-28/3…).


• L’accès au plus grand réseau social de la société ! Adhésion confidentielle possible


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 par an)



http://www.cftchpe.fr/

https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
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qui donnent l’impression d’une défense affaiblie de leurs droits.
 
Mais ce qui se passe actuellement est très grave : des propos tenus dans des
communications ou dans les couloirs vont trop loin et sont devenus intolérables. Nous
sommes donc, et avec regret, dans l’obligation de faire cette mise au point. Si vous faites
naturellement confiance à la CFTC, merci de nous excuser pour cela, pas besoin de lire ce
message. Sinon, informez-vous complètement et changez de préférence syndicale !
 
 
Vous recevez depuis quelque temps des communications d’autres syndicats, pour beaucoup
sous forme de spams avec impossibilité de se désabonner, qui donnent dans la
désinformation, la démagogie, le populisme, la peur et l’extrémisme. Et la science-fiction.
Ne cherchez pas pourquoi : nous sommes en année électorale. Il va vous falloir faire preuve
de patience jusqu’à la fin de l’année et d’esprit critique face à cette avalanche de « fake
news ». Et choisir qui croire et à qui faire confiance aujourd’hui et pour les prochaines
années.
 
En ce qui concerne le fameux accord de méthodologie : il n’est pas encore signé mais il le
sera bientôt. Il est à la relecture chez notre avocat car il s’agit maintenant de deux accords :
un par société. Nous constatons que nous sommes les seuls à vous expliquer ce qu’il y a
dedans précisément. Nous vous le communiquerons d’ici vendredi dans sa version finalisée
pour vous faire votre propre opinion.
 
 
1/ Cet accord est-il dangereux ?
 
Bien au contraire, il est sécurisant. Il n’y a même pas d’engagements contraignants pour les
syndicats signataires  ! Car ce sont désormais  les 2 CE et  les 3 CHSCT concernés qui ont  la
responsabilité de la deuxième phase et du respect du calendrier de déménagement et des
mesures obtenues. Calendrier qui peut parfaitement être décalé par un avenant à l’accord
selon les circonstances.
 
Cet  accord  est  totalement  inédit  en  France  par  l’ampleur  et  la  diversité  de  ce  qui  a  été
obtenu  pour  les  salariés  impactés  par  les  fermetures  des  Ulis  et  de  Boulogne.
Principalement  par  la  CFTC  à  force  de  travail  et  de  persistance.  Ce  qui  explique  aussi  les
critiques de ceux qui, frustrés, n’ont pas obtenu grand-chose.
 
2/ Cet accord contient-il des mesurettes pour les salariés concernés ?
 
Parler de mesurettes est une  ineptie. Le télétravail automatique et  la  flexibilité horaire ne
sont pas des mesurettes ! Et il y a 18 autres mesures.  Des mesurettes, c’est ce qu’ont eu les
salariés HP Inc quand ils ont dû partir des Ulis : rien ou presque.
 
Les salariés  impactés par  le regroupement à Puteaux peuvent  le constater par eux-mêmes
dans notre présentation exclusive ci-jointe faite à l’Assemblée Générale hier aux Ulis et qui
aura lieu demain à Booulogne. Ce qui nous a permis de faire progresser encore le texte sur
deux points hier soir.
 
Par  contre  la  non  signature  de  l’accord  de  méthodologie  sur  HPE  CCF  par  un  deuxième
syndicat aura comme conséquence de priver 30 salariés HPECCF de  la sécurisation des 20
mesures obtenues, surtout dans le temps d’ailleurs. Les salariés concernés, basés aux Ulis,
apprécieront.  Car  les  présentations  RH  qui  ont  déjà  eu  lieu  sont  trop  vagues  et  ne  leur
garantissent rien de précis. Qui peut croire qu’un quick call remplace un accord valable en



bonne et due forme ?
 
3/ Quel lien entre le projet d’installation à Puteaux et la GPEC Out ?
 
Aucun pour les mesures obtenues. A la demande de la CFTC,  les mesures pour les salariés
impactés  ont  été  totalement  dissociées  de  la  future  négociation  GPEC  Out  Rupture
Conventionnelle Collective (ou de celle sur la Représentation du Personnel) qui interviendra
dans un deuxième temps début février.
 
4/ Le calendrier dans l’accord est-il certain ou contraignant ?
 
Aucun calendrier n’est obligatoire à 100%. Il ne faut pas confondre calendrier déterminé et
sécurisé. Des avenants à  l’accord avec un nouveau calendrier sur  la négociation RCC GPEC
Out  ou  les  consultations  peuvent  parfaitement  être  obtenues  par  le  ou  les  syndicats
signataires  en  justifiant  le  bien-fondé  de  la  demande.  Ce  que  nous  avons  fait  à  chaque
nouvelle revendication pendant la négociation de l’accord de méthodologie.
 
5/ Et la GPEC Out dans l’accord ?
 
Il  n’y  a  aucun  calendrier  de  départs  GPEC  out  dans  l’accord  de  méthodologie  !  Ni  aucun
détail d’ailleurs. Car ce n’est pas l’objet de cet accord de donner le chiffre de volontaires et
suppressions recherchées alors même que ce nombre est en cours de détermination avec
les US. Il sera connu début février. Si vous avez été approché par votre manager ces derniers
jours pour savoir si vous pourriez partir, vous vous en doutez bien ! 
 
Si  la  négociation  de  l’accord  de  Rupture  Conventionnelle  Collective  (RCC)  GPEC  Out  ne
donne  rien  pour  n’importe  quelle  raison  (ampleur  du  chiffre  par  exemple,  populations
touchées,  absence  d’embauches…)  :  aucun  signataire  de  l’accord  de  méthodologie  n’aura
l’obligation de signer ce nouvel accord. Il n’y a rien de tel dans l’accord de méthodologie et
notre signature n’est pas acquise, elle ne l’a jamais été.
 
La seule conséquence pour les syndicats si la négociation RCC GPEC Out n’aboutit pas sera
de  perdre  les  mesures  déjà  obtenues  pour  la  représentation  du  personnel  à  partir  de  fin
2019 dans  le cadre du remplacement du CE, des DP et des CHSCT par  la CSE. Nous avions
compris qu’elles étaient  très  importantes pour certains. Et pour  les salariés qui veulent et
peuvent partir,  l’absence d’accord  les empêchera de  le  faire, mais c’est une autre histoire
qui connaitra son dénouement en principe courant mars
 
 
6/ La CFTC soutient-elle inconditionnellement la direction ?
 
Non  seulement  la  direction  ne  bénéficie  pas  de  notre  soutien  inconditionnel  mais  nous
sommes  le seul syndicat à avoir exercé une pression de chaque  instant dès  l’annonce afin
que  la deuxième réunion de négociation donne des  résultats corrects.  La preuve est dans
l’historique de la présentation ci-jointe et tout le travail que nous avons réalisé pour établir
le rapport de force.
 
7/ Pourquoi deux accords, un par société ?
 
La  majorité  de  la  CFTC  est  au  niveau  du  Groupe  HPE.  Selon  notre  avocat,  l’accord  de
méthodologie  est  un  accord  inter-entreprise  et  la  direction  n’avait  pas  besoin  de  couper
l’accord en deux pour qu’il soit valable. En le faisant unilatéralement, elle prend une sécurité
juridique  supplémentaire.  La  majorité  de  la  CFTC  sur  HPEF    bénéficiera    donc  aux  salariés
HPEF  mais  les  non  signataires  et  la  direction  auront  à  assumer  que  les  salariés  HPECCF
risquent d’être privés des bénéfices de cet accord, des dispositions précises et  surtout de
leur pérennité dans le temps.
 
Il  y  a  déjà  malheureusement  des  accords  différents  entre  les  deux  sociétés  (ATT-ARTT  et
surtout  l’accord  Astreintes  largement  moins-disant  sur  CCF…)  et  ce  depuis  2012.  En
particulier,  il est  regrettable qu’un syndicat n’assume pas sa  responsabilité majoritaire sur
HPECCF comme nous le faisons sur HPEF.



 
8/ Où peut-on consulter les projets d’accords ?
 
Sur simple demande en répondant à ce message ou dans nos permanences. Ou vendredi sur
notre intranet car, par correction, nous attendons le dernier moment pour signer au cas où
les autres syndicats changeraient d’avis ou obtiendraient des ajustements sur le texte.
 
 
 
Nous allons nous arrêter là. Nous comprenons la nécessité vitale de certains de critiquer cet
accord pour exister, c’est le jeu et on s’y attendait. Mais cela n’excuse pas les propos tenus.
Il  ne  tient  qu’à  ces  syndicats  de  retrouver  la  sérénité  et  reconnaitre  que  cet  accord  de
méthodologie  est  inédit  et  remarquable,  en  plus  de  protéger  les  salariés  des  revirements
brutaux de la Corporation ou d’un changement de PDG ou de DRH.
 
Il est inutile de commenter les revendications pour un autre site en Ile de France (qui peut
croire  cela  ?)  ou  totalement  contraire  au  regroupement  (garder  un  site  aux  Ulis).  C’est
vraiment prendre les salariés pour ce qu’ils ne sont pas.
 
 
 
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

 

 

 

Equipe CFTC HPE : bien plus qu’un syndicat !
 

https://cftchp.blogspot.com/2018/12/projet-de-fermeture-regroupement-les.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=question%20accord
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


 
            

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

 
 

 

mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/
http://cftchp.blogspot.com/
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
mailto:cftchp@hpe.com


 
 
 
 


