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SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS VOLONTAIRES AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE !

#27BIS

Bonjour !
2 nouvelles choses à retenir concernant le projet de fermeture Boulogne/Les Ulis (près de 700 salariés et sous-traitants HPE
concernés) :
1/ C’est une réalité : HPE s’installera dans le nouvel immeuble SENSE de Puteaux dans un an. Raison de plus suite à la mise
devant le fait accompli du choix du site pour que les mesures d’accompagnement et d’aménagement sur le nouveau site
soient à la hauteur. C’est pourquoi un travail en commun de tous les syndicats représentatifs aidés de leurs avocats

respectifs a eu lieu jeudi dernier pendant 4h afin de préparer la 3ème réunion de négociation qui a lieu aujourd’hui.

2/ La CFTC n’acceptera pas que la Corporation (Global Real Estate) brade le site des Ulis pour s’en débarrasser le plus vite
possible. Ce serait scandaleux et cela peut avoir son importance pour le calcul de la participation 2019 ou 2020. La rencontre
hier de la CFTC avec la Maire et le Directeur du service technique de la ville des Ulis a renforcé nos convictions : le prix
annoncé en CE de 3 à 5 millions pour la vente du site est largement sous-évalué ! Car même s’il est strictement impossible de
le réaffecter à un usage de surface commerciale ou d’habitations, il vaut beaucoup plus. Nous avons découvert qu’un
équipement public peut parfaitement s’y installer et que le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) autorise une hauteur de
bâtiment de 26m désormais. A titre accessoire, nous avons également appris que les travaux qui s’annoncent perturbants pour
aménager l’avenue du Canada et le rond-point de Mondétour ne commenceront que dans 2 à 3 ans minimum. Rien en 2019
donc, personne ne s’en plaindra…
Sujet Blog : Projet de déménagement à Puteaux (fermeture Boulogne/Les Ulis)

Si vous avez repris cette semaine, prendre connaissance de ces informations envoyées mardi dernier (Immanquables 27) nous
semble important :

L’équipe CFTC HPE vous présente ses meilleurs vœux et vous propose une brève rétrospective des principaux moments de
l’année sociale 2018 ainsi qu’une feuille de route pour ce début d’année 2019. Sans oublier des infos pratiques sur les effectifs, la
feuille de paie de janvier et les congés 2019.
Nous vous souhaitons une bonne année et une excellente reprise !

LES 12 MOMENTS ESSENTIELS DE 2018
L’équipe CFTC HPE a de nouveau multiplié ses interventions tout au long de l’année. Le travail effectué par nos spécialistes et nos
négociateurs n’a connu que 2 pauses sociales : début août et fin décembre.
Parmi les événements de l’année sociale 2018, voici ceux qui ont particulièrement retenu notre attention et nos communications
ainsi que le Blog vous ont fait vivre tout au long de l’année :

FEUILLE DE ROUTE CFTC HPE 2019

En ce qui concerne l’équipe CFTC HPE, les grandes priorités de ce début d’année 2019 sont :
· 8 janvier : la troisième réunion de négociation d’un accord de méthodologie sur le projet de déménagement à Puteaux,
une possible GPEC out 2019 et la représentation du personnel à partir de 2020
· 9 janvier : consultation du CE HPEF sur la dénonciation du bail de Boulogne
· 10 janvier : consultation du CE CCF sur la vente des Ulis
· 23 janvier : commissions formation
· 29 et 30 janvier : métiers et tendances emplois GPEC 2019 HPECCF et HPEF (stable, décroissant…)
L’année 2019 c’est aussi la fin des notations dans les FPR mais aussi l’absence de participation au titre des résultats 2018 car ils

ont été particulièrement plombés par la GPEC Out de l’an dernier.
Bien d’autres sujets seront abordés en réunions de CE, DP, CHSCT tout au long d’une année qui se terminera par les élections de
vos représentants du personnel pour la période 2020-2023 dans la nouvelle configuration du Comité Social et Economique.
Sujets Blog :
Projet de déménagement à Puteaux (fermeture Boulogne/Les Ulis)
HPE Next
Survivre à Concur

LES EFFECTIFS HPE

Voici le dernière comptage des salariés actifs HPE (à fin novembre 2018) :
1. Grenoble 362 CDI (dont 355 CCF) + 2 CDD et 4 apprentis
2. Les Ulis 361 (dont 330 HPEF) + 9 apprentis et 2 stagiaires (HPEF)
3. Boulogne 283 (HPEF)
4. Mougins 104 (dont 86 CCF) + 1 apprenti
5. Lyon-IDA 74 (dont 41 CCF)
6. Toulouse 31 (dont 29 HPEF)
7. Nantes 28 (HPEF)
8. Lille 23 (HPEF)
9. Strasbourg 16 (HPEF)
Total CDI : 766 HPEF et 515 HPECCF
Les sites qui connaissent les plus fortes baisses en % de l’effectif sont Mougins, Grenoble, les Ulis et Lyon-Ida. Seuls Boulogne,
Nantes et Lille se maintiennent à peu près.
A noter : il y avait dans l’effectif à fin novembre 2018 146 congés de mobilité GPEC Out HPECCF (+ 19 LOA) et 94 HPEF (+ 10
LOA*)
* LOA = Leave Of Absence (congé sabbatique, MVES…)

LE BULLETIN DE PAIE DU 24 JANVIER

Nous comptons jusqu’à 5 changements possibles dès le 24 janvier :
1/ Le prélèvement à la source de votre impôt sur le revenu
A partir de ce mois-ci, l’impôt sur le revenu sera prélevé chaque mois sur votre salaire en fonction d’un taux calculé par
l’administration fiscale sur vos ressources de 2017. Votre taux d’imposition sera actualisé en août 2019 suite à la nouvelle
déclaration sur vos revenus 2018 que vous remplirez au printemps. Il s’appliquera de septembre 2019 jusqu’en août 2020.
Lien conseillé pour y voir clair :
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/prelevement-a-la-source/on-repond-aux-57-questions-que-vous-vous-posezencore-sur-le-prelevement-a-la-source_3117487.html
Numéro vert (saturé mais on ne sait jamais…) : 0809 401 401
Sujet Blog : Le coin du fisc
Votre spécialiste CFTC HPE : Nathalie Forge
2/ Si vous avez eu une augmentation au mérite en raison du budget plus important que les autres années (+2,7%)
3/ Si vous êtes bénéficiaire d’une voiture HPE : l’avantage en nature passe de 30 à 40%. En contrepartie la carte Shell est
débloquée pour le carburant le week-end, les jours fériés et de congés. La communication d’HPE ne devrait plus tarder…
Votre spécialiste CFTC HPE : Serge (Siavash) Daneshmand
Sujet Blog : Politique voiture
4/ 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 est de 3377 Euros.
5/ Une augmentation de 5% des frais de santé du régime de base (ce qui représente de 1 à 6 euros par mois selon votre salaire).
L’objectif est de préserver l’équilibre recettes-dépenses de la mutuelle santé de base. La sur-complémentaire optionnelle
n’augmente pas car elle est excédentaire pour sa première année.
Sujet Blog : Prévoyance-Santé

A noter : votre Compte Personnel de Formation (CPF) est désormais alimenté en euros. Vous pourrez cumuler jusqu'à 5.000
euros au bout de 10 ans.
Ne manquez rien des évolutions légales sur ce sujet : demandez notre dossier pratique formation FY19

PLEIN DE MINI-VACANCES EN 2019 !

C’est une bonne nouvelle : excepté le 14 juillet, les jours fériés de l’année 2019 tombent en semaine. Et 4 fois un vendredi ou un
lundi ! Ce sera ainsi l'occasion de prendre 4 week-ends de trois jours les 20-21-22 avril, 8-9-10 juin, 1er-2-3 novembre et 9-10-11
novembre
Il y a également le 15 août qui tombe un jeudi soit une possibilité de 4 jours de congés (15-18 août) comme celle du pont de
l’Ascension (30 mai-2 juin) puisque HPE a fixé le jour de pont des forfaits jours le 31 mai 2019.
En revanche, concernant les 1er et 8 mai qui tombent un mercredi, il faudra si vous le souhaitez poser à chaque fois 2 jours pour
faire un pont de 5 jours.
Pour mémoire : n’hésitez pas à demander autant de stylos et calendriers 2019 format A4 que de besoin auprès de nos
représentants ou en répondant à ce message. Des envois à domicile sont aussi possibles.
Sujet Blog : Les congés

L’ACTUALITE SOCIALE SUR LE BLOG INTERACTIF

Projet Puteaux (Boulogne/Les Ulis) Sondage. Négociations. Revendications CFTC
HPE Next B3N2 (Grenoble) : dernières infos. Immanquables 26 et 27
Survivre à Concur Mini-Guide Pratique CFTC HPE version 5 !
Les congés Toutes les infos
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

UNE BONNE RESOLUTION POUR 2019 !
è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

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

