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

 
 
Bonjour !
 

Suite  à  la  3ème  et  dernière  réunion  de  négociation  qui  a  eu  lieu  hier  sur  la  base  de  revendications
intersyndicales, autant le dire tout de suite : il y a peu de progrès par rapport à ce qui avait déjà été obtenu
le 19 décembre. Ce qui ne constitue pas vraiment une surprise mais tout n’est pas à discréditer ou à jeter
d’emblée : à vous de vous faire votre propre opinion si vous êtes concerné par le projet de regroupement à
Puteaux !
 
Le coût  financier de ces mesures est estimé à environ 500 000 euros pour  la seule première année 2020.
Cela peut paraitre peu par rapport aux économies qui seront réalisées à terme par la direction en ne gardant
qu’un  seul  site  mais  ce  n’est  pas  qu’une  question  financière  :  il  y  a  des  dispositions  qui  ont  une  réelle
importance pour les salariés concernés (flexibilité horaire, acceptation télétravail…).
 
Pour  un  maximum  de  clarté,  voici  une  mise  à  jour  en  couleur  bleue  par  rapport  aux  premières  mesures

communiquées dans notre Flash #7 après la 2ème réunion.
 
Synthèse des principales mesures qui ont été obtenues (selon les conditions et en cas d’éligibilité
comme détaillé plus loin) :
 

  Principales catégories concernées                     Mesures possibles
 
Salariés en transport en commun

 
Prime incitative transport en commun
Frais de parking relais
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Télétravail
Navette
Flexilibilité horaire
Pass Navigo 75%
Aide au déménagement
Accessoires en double

   
Salariés avec voiture de fonction  Flexibilité horaire

Télétravail
Aide au déménagement
Navette possible
Remboursement transport en commun possible
 

Salariés en voiture personnelle Compensation financière à l’allongement de la durée du
temps de trajet sur un an (et plus longtemps pour les bas
salaires)
Télétravail
Flexibilité horaire
Navette
Aide au déménagement

   
 
 
 

1/ Acceptation automatique du télétravail 2 à 3 jours sur demande de l'employé
 
Les 133 avenants télétravail actuels de Boulogne et des Ulis ne sont pas remis en cause. Il s’agit d’avoir de
nouveaux bénéficiaires à l’accord télétravail en raison du projet de regroupement.
 
A noter :  la seule prise en charge dans l’accord télétravail (article 4.2.1.1)   à  la demande du salarié sera la
fourniture  d’un  ordinateur  portable  et  le  remboursement  (ADSL  et  Téléphonie)  de  40  euros  mensuel
maximum sur justificatif.
 
Ne pourront pas bénéficier de cette mesure : les personnes qui sont déjà exclues des jours accordés dans
l’accord télétravail « dont le métier nécessite déjà une absence importante
et régulière de leur site de rattachement administratif (exemple : ingénieurs commerciaux terrain) et de
certains métiers ayant vocation à exercer une activité sur site (exemple : infirmière d’entreprise, télévente)». 
 
Mesures :
Télétravail accepté automatiquement en cas de demande du salarié pour 2 Jours par semaine pour celles et
ceux qui ont au moins 35 mn de trajet voiture ou 45 mn en
transport  en  commun  (aller).  Et  3  jours  par  semaine  pour  les  salariés  qui  ont  au  moins  40  mn  de  trajet
voiture ou 50 minutes en transport en commun (aller).  
 
Références déplacements : heures de pointe 8h15 et 18h (Mappy)
 
Pour les salariés en situation de handicap : mesures adaptées de télétravail en cas d’allongement de trajet
de plus de 10 minutes.
 
Commentaire CFTC : c’était une de nos revendications et une demande de beaucoup de salariés mais nous
regrettons certains cas d’exclusions et la faiblesse de la prise en charge.
 
 
2/ Flexibilité des horaires de travail pour les salariés impactés négativement. Avec saisie d’une
commission RH/CHSCT (en fait RH/SSCT à partir de 2020) en cas d'arbitrage nécessaire
 
Conditions : sauf pour les équipes ayant des contraintes horaires spécifiques sur site type ISR. Etude
particulière au cas par cas de dispositions pour les mères/pères avec enfants de moins de 12 ans ou une



personne dépendante à charge.
 
Commentaire CFTC : c’était une de nos revendications et là aussi une demande de beaucoup de salariés.
 
 
3/ Navette
 
Des navettes équipées wifi-courant avec plusieurs horaires de départ et de retour (selon le point de vue du
CHSCT des Ulis et ceux des salariés). Selon un planning simple : priorité aux salariés sans voiture de fonction
ou sans indemnité voiture pour ceux qui n’en ont pas –voir plus loin-.
 
Les places disponibles seront ouvertes à toutes et tous. Le lieu de prise en charge sera défini après
consultations des CHSCT et les commentaires des salariés selon les possibilités d’utiliser ou pas le parking
des Ulis. Phase de test pendant un an reconductible et reconduction/adaptation des horaires en fonction du
succès. Les permanentes du CE pourront l’utiliser.
 
La direction ne pourra pas modifier ou arrêter unilatéralement ce service sans une phase d’échange et de
discussions avec les représentants du personnel (les commissions CSSCT du futur CSE).
 
Commentaire CFTC : c’était une de nos revendications. Tout dépendra de l’aspect opérationnel mais cela
peut rendre de réels services à une partie des salariés impactés. Nous avons demandé des navettes à usage
unique et de plusieurs capacités selon les horaires et les jours car il est illusoire de penser qu’une navette
pourra revenir le matin ou le soir pour faire un autre trajet.
 
 
4/ Aide au déménagement possible pendant 3 ans (de février 2019 à fin 2021)
 
Conditions :
- Salarié en CDI ni en période d’essai ni en préavis
- Nouvelle condition plus équitable qu’un temps de voiture Mappy ne prenant pas en compte la réalité des
embouteillages : le nouveau logement doit être plus proche et à une distance Mappy de 18 km maximum du
site de Puteaux. Le logement actuel devant être au-delà de cette distance.
 
Mesure : 2 jours de congé. Frais de déménagement remboursés sur justificatif transporteur à hauteur de :

·       2500 Euros TTC par foyer de 1 à 2 personnes à charge
·       3500 Euros TTC  par foyer de 3 ou 4 personnes à charge
·       4000 Euros TTC par foyer de plus de 4 personnes à charge

 
Commentaire CFTC : ces mesures d’aides au déménagement étaient également une demande de la CFTC.
Quelques personnes seront concernées mais nous jugeons ces mesures très insuffisantes puisque les  coûts
d’agence et de notaire ne sont pas compensés même partiellement  alors que la direction a objectivement
intérêt à ce que certains salariés déménagent.
 
 
5/ En cas de demande des salariés sans voitures de fonction : deuxième alimentation PC, casque
standard et souris pour permettre le travail flexible bureau/maison sans transporter cela en plus
 
Commentaire CFTC : c’était une demande accessoire (sans jeu de mots…) de la CFTC.
 
 
6/ Ouverture du site le plus tôt possible.
 



La demande sera faite au propriétaire avant le 1er mars 2019 pour une ouverture à 7h.
 
Commentaire CFTC : c’est une demande CFTC car c’est ce que plusieurs d’entre vous souhaitent : arriver tôt
(et même plus tôt que 7h) et donc partir tôt. Cela se pratique déjà au siège de Palo Alto en raison des
embouteillages.
 
 

7/ Mise en relation des salariés HPE par une plateforme/application personnalisée HPE de co-
voiturage et une prime dont le montant reste à définir (sauf choix de transports en commun)
 
Commentaire CFTC : cela peut rendre service à quelques salariés. Nous soutenons cette mesure en raison
de son aspect économique et développement durable. Des places de parking seraient réservées pour cela
sur le site de Puteaux. L’emplacement de départ des navettes le matin pourrait aussi être utilisé pour cela.
 
La plateforme utilisée serait Klaxit. Une enquête auprès des salariés sera effectuée par la DRH, son contenu
défini conjointement avec les instances représentatives du personnel.
 
 

8/ Remboursement des frais de parking si complets.
 
Commentaire CFTC : c’est une idée de la CFTC car c’est la meilleure façon de s’assurer qu’il y aura assez de
places  de  parking  sur  site  ou  à  proximité  immédiate.  Au  cas  où  un  salarié  ne  trouverait  pas  de  place
réservée, il devra le signaler à la DRH pour qu’elle adapte la capacité des parkings.
 
 
9/ Incitation à l’utilisation des transports en commun
 
Conditions : salarié en CDI, pas de véhicule de fonction, vous ne prenez pas les transports ET vous
demanderez un remboursement pass Navigo une fois transféré à Puteaux. Pas de changement de résidence.
Allongement temps de transport de plus de 20 minutes entre les trajets domicile-site actuel et domicile-
Puteaux. Et temps de trajet domicile/Puteaux en transport en commun au moins à 50 minutes.
 
Mesure : prime incitative de 300 Euros brut (versement en une fois 2 mois après la demande, le salarié a 6
mois pour la demander afin de pouvoir décider s’il souhaite continuer à utiliser les transports en commun ou
pas). Références Mappy 8h15 et 18h.
 
Commentaire CFTC : ce n’est pas la mesure la plus essentielle.
 
Nouvelle mesure (question de bon sens) : un salarié avec voiture de fonction pourra se faire rembourser
ses tickets de transport en commun avec accord du manager plutôt que d’emprunter sa voiture.
 
 
10/ Pour les salariés n’ayant pas de voiture de fonction, prise en charge du Pass Navigo à 75% sans
limite de temps
 
Commentaire CFTC : c’était une demande CFTC et sa pérennité dans le temps est une excellente nouvelle.
L’intersyndicale a essuyé un refus catégorique pour obtenir 80%.  Le Pass Navigo toute zone coûte
actuellement 75,20 Euros. Seulement 18 salariés des Ulis  et 31 à Boulogne se font rembourser le Pass
Navigo aujourd’hui. Sur les Ulis et Boulogne, 221 salariés n’ont pas de voitures de fonction (148 aux Ulis et
73 à Boulogne).
 
Nouvelle mesure  : remboursement des frais de parking relais dans la limite de 40 Euros mensuels sur
justificatif pendant un an.
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11/ Indemnité pour utilisation de sa voiture personnelle si le salarié n’a pas de voiture de fonction
 
Il s’agit d’une compensation financière mensuelle à l’allongement de la durée du temps de trajet en voiture
sur 12 mois (sans limite de temps pour les salaires inférieurs à 3 Smic)
 
Conditions : salariés en CDI, pas de véhicule de fonction/pas de remboursement pass navigo/pas de
changement de résidence. Allongement du temps de transport de plus de 20 mn entre les trajets domicile-
site actuel et domicile-Puteaux. Et temps de trajet domicile Puteaux en voiture d’au moins 35 minutes. Et
trajet aller difficilement réalisable en transport en commun (au moins 3 changements de ligne ou + de 45
minutes de trajet).
 
Références heures de pointe 8h15 et 18h
 
Mesure précisée : prime brute de 50 euros par mois si avenant télétravail 4 jours, 80 euros pour 3 jours, 110
euros pour 2 jours. 200 euros dans les autres cas. Pérennité de cette mesure au-delà d’un an pour les bas
salaires (jusqu’à 3 SMIC soit actuellement 4495 euros).
 
Commentaire CFTC : c’était une demande CFTC. Protéger l’impact financier pour les plus bas salaires était
une de nos priorités.
 
 
12/ Les installations et services nécessaires sur le nouveau site
 
Engagement de la Direction d’étudier avec le secrétaire du CE, des représentant du personnel, des
permanentes CE et les champions toutes les mesures liées à l’attractivité du site (salle polyvalente
yoga/massage, fitness, médiathèque, support informatique, babyfoot, conciergerie, douches …).
 
Commentaire CFTC : c’est une demande CFTC. Nous voulons un partage équilibré entre les espaces de
travail et les espaces communs qui devront être conviviaux avec de nombreux services additionnels comme
le support informatique. Vital !          
 

          
Et maintenant ?
 
Les  négociateurs  CFTC  HPE  ont  porté  l’ensemble  de  ces  dispositions  dès  le  début  des  négociations.  Si
l’accord  est  validé  majoritairement  dans  les  deux  sociétés,  dans  les  consultations  à  venir  les  CHSCT
concernés de Boulogne et des Ulis auront la charge de demander une expertise et de continuer à préciser
plusieurs dispositions (navette, covoiturage, etc…).
 
A chacun de prendre ses responsabilités : en ce qui nous concerne, la logique est d’abord de réaliser un
bilan  objectif  du  projet  finalisé  de  l’accord  de  méthodologie  qui  nous  sera  envoyé  aujourd’hui  par
rapport à nos revendications. Nous allons donc continuer de travailler jusqu’au bout les détails du texte
avec  notre  avocat  qui  a  l’expérience  des  négociations  de  déménagements,  nos  adhérents,  nos
sympathisants et qui le souhaite ! Rien n’est décidé : au final nous nous positionnerons sur  l’intérêt ou
pas de notre signature d’ici mardi prochain en nous donnant le temps de l’écoute et de la réflexion.
 
Pour  mémoire  :  sur  la  question  qui  revient  souvent  d’un  plan  de  départs  volontaires  en  2019,  la
négociation  d’une  GPEC  Out  est  envisagée  mais  non  confirmée  pour  l’instant  (nous  serons  fixés  fin
janvier  après  l’exercice  des  tendances  emplois  2019).  Si  cela  arrive  et  qu’un  accord  RCC  GPEC  Out  est
trouvé d’ici le 15 mars, il y aura prolongation de l’accord GPEC et de ses conditions au-delà de fin 2021.



 
Continuez de vous exprimer !
 
Merci à celles et ceux qui l’ont fait, c’est important et motivant : notre travail dépend largement de vous et
l’utilité ainsi que la diversité des mesures obtenues n’aurait pas été possible sans votre participation.
 
Parlez-nous des conséquences concrètes pour vous de cette annonce, qu’elles soient positives ou négatives.
Témoignez  de  visu,  par  courriel  (cftchp@hpe.com)  ou  dans  le  sujet  du  Blog  :  Projet de fermeture-
regroupement Les Ulis/Boulogne . Nous vous tiendrons informés régulièrement et répondrons aussi à
vos questions. Tous les avis sont les bienvenus !
 
 

Adhérez au premier syndicat d’HPE pour être encore mieux informé.
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 
(Immanquables, Flash et Dossiers Pratiques)

 
Accéder à nos dossiers : www.cftchpe.fr
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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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