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

 

JUSQU’À 80 DEPARTS GPEC OUT CHEZ HPEF EN 2019 ?
ET 36 EMBAUCHES POUR COMPENSER CES DEPARTS ?

 

 
 

Bonjour !
 
La première réunion de négociation GPEC Out 2019 (Rupture Conventionnelle Collective) a
été convoquée chez HPEF aujourd’hui comme prévu dans  l’accord de méthodologie signé
par la CFTC.  
 
Comme cet accord n’a pas été signé par un deuxième syndicat sur HPECCF, cette réunion a
été différée chez HPECCF sans qu’il y ait de date de début de négociation pour l’instant.
 
Aujourd’hui, la DRH a déclaré dans cette première réunion de négociation vouloir procéder
à  80 départs volontaires dans le projet de GPEC Out HPEF. Soit 10 % de l’effectif HPEF. Et
donc autant de postes supprimés si les volontaires (ciblés) sont au rendez-vous. Un chiffre à
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prendre  avec  beaucoup  de  prudence  pour  les  candidats  au  départ  comme  vous  aller  le
constater plus loin.
 
A noter : cette fois-ci ces départs seraient en partie compensés par 36 remplacements pour
diminuer à hauteur équivalente le nombre de suppressions de postes chez Pointnext A&PS
et  Pointnext  International  (le  delivery).  Il  a  également  été  annoncé  12  à  13  créations  de
postes dans d’autres entités.
 
Les autres thèmes de la négociation sont :
 

·       La prolongation de l’accord GPEC 2018-2021 
·       Les budgets formation 
·       Les critères d’éligibilité au volontariat
·       Le calendrier du volontariat et des départs
·       Les critères de priorité pour départager les volontaires
·       Le calendrier d’information des instances représentatives

 
 

L’ANALYSE DU GROUPE ETENDU DE NEGOCIATION GPEC CFTC HPE

(Frédéric Goupil, Jean-Paul Vouiller, Françoise Montfollet, Marc De Filippis, Andi Dajlani,
Serge Daneshmand, Bruno Cornec, Fabrice Munier, Nathalie Forge, Laurence Crozier-

Langlois,…)
 
10,5% et 80 c’est plus qu’en 2018 (8% et 70) !
 
Mais  avec  un  tel  chiffre  et  parce  qu’une  GPEC  Out  reste  un  exercice  très  ciblé  pour  les
départs, beaucoup plus cette année que  les précédentes, notre point de vue est qu’ils ne
trouveront pas les 80 volontaires parmi les 216 salariés HPEF prévus en décroissance dans
le projet des emplois GPEC 2019.
 
Car le système de vases communicants du volontariat entre les sous-business et les business
est  supprimé  dans  le  projet  présenté.  Les  départs  par  permutation  restant  une  faible
exception.
 
L’effectif HPEF au  final ne devrait baisser que  faiblement dans  le projet présenté. Si  vous
nous demandez une estimation dans l’état actuel des négociations : nous ne prévoyons que
50 à 60 départs volontaires acceptés par rapport aux 80 annoncés. Soit 7% environ.
 
Les autres nouveautés annoncées pour 2019 sur HPEF sont :
 
- Priorités aux projets retraite à moins de 6 mois et à 48 mois.
-  Ouverture  des  Points  information  Conseil  Altedia  et  Mercer  à  partir  de  la  signature  de
l’accord prévu le 15 mars.



- Une seule vague de volontariat entre le 15 avril et le 31 mai.
- Commission de suivi de validation des candidatures aux départs du 10 au 14 juin.
-  Deux  vagues  de  départs  des  volontaires  acceptés  réparties  sur  fin  juillet  et  fin  octobre
2019 selon les contraintes business (décision du management).
 
Mener puis conclure cette négociation ou refuser de le faire à la date prévisionnelle du 15
mars n’effraie pas la CFTC : techniquement le plus dur a été fait l’an dernier en passant du
système  des  PSE  GPEC  Out  à  celui  des  Ruptures  Conventionnelles  Collectives  (RCC)  GPEC
Out.

 
 

QUE DEMANDE LA CFTC ?
 
La  CFTC  HPE  négocie  les  plan  de  départs  volontaires  aussi  bien  pour  celles  et  ceux  qui
partiraient que pour celles et ceux qui resteront.
                                
Nous abordons cette négociation GPEC/Rupture Conventionnelle Collective HPEF avec 5
objectifs essentiels :
 
1/ Prolonger l’accord GPEC au-delà de fin octobre 2021. Cet accord est devenu une des
grandes composantes de notre statut social avec ses conditions de départ notamment.
è L’accord serait prolongé jusqu’à fin octobre 2022

 
2/ Protéger au maximum celles et ceux qui resteront des départs qui engendrent à
chaque fois de sévères dysfonctionnements et surcharges de travail.
è L’annonce de remplacements et donc d’embauches chez Pointnext va dans ce sens

 
3/ Profiter du retard d’un trimestre pris cette année dans la GPEC Out pour formaliser
cet engagement d’embauches et son cadencement en lien avec les vagues de départs
pour permettre un recouvrement des compétences le cas échéant.
 
4/ Améliorer dans l’accord tout ce qui peut l’être dans le dispositif actuel à partir du
bilan ‘post-mortem’ GPEC 2018 (GPEC In et GPEC Out) que les spécialistes CFTC HPE ont
rédigé en septembre dernier.
 
5/ Ouvrir les budgets de formation additionnels non consommés par les salariés en
décroissance aux autres salariés.
 
 
Nous  avons  saisi  notre  conseil  juridique  dédié  qui  va  suivre  avec  nous  ce  dossier  afin  de
recueillir  son avis dès  la prochaine réunion du 13  février  : difficile de  faire mieux puisque
notre avocate suit toutes les négociations HP depuis 2001 !
 



POURQUOI FAUT-IL ETRE PRUDENT ?
 
 
En  admettant  que  l’issue  de  la  négociation  soit  positive  et  que  ce  projet  de  départs
volontaires réussisse à franchir sans encombres toutes les étapes du parcours administratif
légal : il y aura énormément de refus de dossiers même parmi les salariés en décroissance
et il y aura aussi de nouveau de nombreux refus ou impossibilités de permutations chez les
salariés stables, en croissance ou en tension.
 
Et éventuellement, mais c’est beaucoup plus rare, des projets de candidats non validés par
Altedia bien que dans la cible des départs visés par la Direction.
 
Ce  plan  2019  tel  qu’annoncé  va  rassurer  la  plupart  des  salariés  qui  souhaitent  rester  et
décevoir  beaucoup  de  candidats  au  départ  chez  HPEF,  et  parmi  eux  majoritairement  des
seniors à 4 ans ou moins de la retraite.
 
La  CFTC  HPE  a  la  mémoire  de  toute  l’actualité  sociale  HP  depuis  2001.  Nous  gardons
toujours  à  l’esprit  l’impact  pour  les  salariés  concernés  des  impossibilités  de  candidater
même si on est senior et surtout les rejets de candidature des plans précédents :
 

·       2018 : 42 volontaires refusés (27 HPEF et 14 CCF) pour 166 départs (25%)
·       2017 : 47 volontaires refusés (29 HPEF et 18 CCF) pour 89 départs (53%)
·       2016 : 59 volontaires refusés (37 HPEF et 22 CCF) pour 137 départs (43%)
·       2015 : pas de plan

 
Et aussi : 500 volontaires refusés dans les 3 PSE de 2001 (HP) et 2009-2010 (HPEF et HPESF),
sans oublier 150 cadres nés en 57 et 58 éjectés du Plan de Pré-retraite (PDAV) de 2013
(HPF/HPCCF).
 
Donc prudence …
 
La prochaine étape est la poursuite des négociations le 13 février.
 
 

PROFITEZ DE L’EXPERTISE CFTC !
 



 
 
Accordez votre confiance aux spécialistes GPEC CFTC HPE.
 
Notre domaine d’expertise est de très loin le plus complet car il couvre :
 

-          La connaissance en profondeur des accords GPEC négociés et signés
-          L’analyse des cartographies et tendances emploi 
-          La GPEC In
-          Les dossiers pratiques de positionnement, de formation, d’évolution

professionnelle et retraite
-          Le calculateur PSE qui est la référence des candidats au départ
-          La fiscalité des départs
-          L’expérience terrain de la mobilité interne et externe
-          La personnalisation et la confidentialité des réponses
-          Les recours en commission de suivi
-          Les téléconférences pour les adhérents

 
Pour poser une question à nos spécialistes ou commenter cette communication, rien de
plus facile :
 
1/ Allez dans le nouveau sujet du Blog : HPEF : Le projet 2019 de Rupture Conventionnelle
Collective (RCC-GPEC Out)
 
2/ Ou cliquez sur cftchp@hpe.com : vous serez mis en relation avec un expert GPEC CFTC
qui garantira la confidentialité de vos échanges et vous donnera des conseils sur ce qui est
envisageable en fonction de votre situation personnelle.
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HPEF : La négociation GPEC Out Première réunion le 6
février
HPE : GPEC 2019  Réunion HPEF le 5 février.
Immanquables CCF
Nouveau : jeu Concours CFTC 
Projet Puteaux (Boulogne/Les Ulis) Les mesures.
Problème sur CCF
HPE Next Immanquables 28. Communiqué du secrétaire
du CE HPEF
HPE : Survivre à Concur Mini-Guide Pratique CFTC HPE
version 5
HPE Les congés Toutes les infos 2019
HPE Politique voiture L’AVN 40% : le 1er février.
Nouvelles réponses DP CFTC
Le coin du fisc  Split DXC/MFocus. Prélèvement à la
source
Programme France-Canada sur l’aide de proximité 
Formation les 3-4 avril

 
Et pour encore plus d’informations, d’avantages et de services :

 

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
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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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