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Importance: High

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

             

LA CFTC OBTIENT GAIN DE CAUSE POUR LES SALARIES CCF
 

 
Bonjour,
 
Il  était  intolérable  que  plus  de  500  salariés  CCF  soient  pénalisés  par  l’absence  de  2  dispositions
figurant dans l’accord de méthodologie que nous avons signé.
 
Suite aux actions entreprises par la CFTC depuis un mois, nous sommes heureux de vous informer du
succès de notre initiative dévoilée vendredi dernier.
 
 

3 STRATEGIES ETAIENT POSSIBLES
 
Pour  sortir  du  blocage  absurde  privant  les  salariés  CCF  des  mesures  du  déménagement  et  de
subventions indispensables pour le Comité d’Entreprise servant Grenoble, Lyon-Ida et Mougins, nous
avons envisagé 3 possibilités :
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1/ Convaincre le syndicat majoritaire non signataire qu’il n’y avait plus que des avantages et
aucun inconvénient à signer l’accord de méthodologie
 
Et  ceci  pour  une  raison  simple  :  les  parties  de  l’accord  qui  pouvaient  éventuellement  poser  des
difficultés ne peuvent plus s’appliquer ! Cela concernait le calendrier de la négociation GPEC Out et
de la représentation du personnel.
 
Stratégie non activée : il fallait avoir envie d’écouter nos explications techniques sur cet accord que
nous connaissons dans les moindres détails. Les conditions nécessaires n’étaient malheureusement
pas réunies pour cela.
 
 
2/  Demander un référendum (article L 2232-12 du Code du Travail)
 
Nous avions jusqu’au 18 février pour le faire. Cela aurait pris 2 mois de plus mais nous n’avons aucun
doute sur le fait que les salariés CCF nous auraient donné raison si ils avaient été consultés. L’accord
de méthodologie aurait alors été validé automatiquement sur les parties non expirées : les mesures
du déménagement et la dotation du CE.
 
Stratégie non activée : nous  l’aurions fait aujourd’hui si  la stratégie numéro 3, plus rapide, n’avait
pas fonctionné.
 
 
3/ Demander formellement l’application unilatérale de la première partie de l’accord de
méthodologie
 
Stratégie activée et qui a fonctionné :  cette  méthode  s’inspire  des  techniques  utilisées  en
médiation  pour  résoudre  des  conflits.  Il  s’agissait  de  sortir  de  cette  situation  de  blocage  où  il  n’y
avait que des perdants : les salariés CCF.
 
 

LA CFTC DEMANDE ET OBTIENT
 
Voici la réponse obtenue de la DRH vendredi soir :
 
«  Je fais suite à la demande officielle que vous nous avez fait parvenir concernant l’application aux
salariés CCF:

-       d’une part, des 20 mesures sociales (télétravail, flexibilité horaire, compensation financières …)
permettant  de  limiter  le  plus  possible  les  impacts  du  projet  de  déménagement  vers  le  site  de
Puteaux pour les salariés;

-       d’autre  part,  du  maintien  de  l’assiette  de  calcul  pour  la  dotation  du  CE  CCF  pour  l’année
calendaire 2019,  identique à celle de 2018 (ce qui permet de neutraliser  la baisse du montant
des dotations du CE tel que prévue par le nouveau régime légal).

 

Ces propositions étaient contenues dans l’accord de méthodologie négocié puis ouvert à signature
des organisations syndicales de CCF.

 



Vous avez été  le seul syndicat représentatif à signer cet accord sur HPCCF; toutefois, compte tenu
des  conditions  de  majorité  requises  légalement,  l’accord  de  méthodologie  CCF  n’est  pas
juridiquement  valable.  En  conséquence,  comme  vous  le  soulignez,  cette  situation  a  pour
conséquence  d’aboutir  à  une  différence  de  traitement  entre  les  salariés  HPF,  qui  bénéficient  des
mesures de l’accord de méthodologie, et les salariés de CCF qui n’en bénéficient pas.

 

Cette  situation n’est bien évidemment pas satisfaisante dans  la mesure où une partie des  salariés
d’HPCCF  sont,  eux  aussi,  concernés  par  le  projet  de  déménagement  des  sites  des  Ulis  et  de
Boulogne-Billancourt  et  ce  sont  tous  les  salariés  de  la  société  HPCCF  qui  sont  concernés  par
l’engagement relatif à la dotation du CE.

 

Dès lors, souhaitant placer les salariés au cœur de notre projet d’entreprise, nous avons décidé de
répondre favorablement à votre demande officielle et de faire bénéficier, au titre d’un
engagement unilatéral, les salariés d’HPCCF des mesures d’accompagnement au projet de
déménagement prévues par l’accord de méthodologie d’HPF en son article 2.2 ainsi que de
l’engagement relatif à la dotation CE fixé à l’article 3.2.1 du cet accord dans les mêmes conditions
et selon les mêmes modalités que pour les salariés d’HPF. »

 
Equipe CFTC HPE : Pouvoir s’opposer, Toujours proposer !
 
 

EXPRIMEZ-VOUS !
 
Ce sont vos commentaires et vos questions qui nous permettent d’avancer de façon réaliste et
pragmatique dans le sens que vous souhaitez.
 
1/ Exprimez-vous sur le Blog : ici
 
2/ Cliquez sur cftchp@hpe.com : vous serez mis en relation avec un expert CFTC HPE
 

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

è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 
 

https://cftchp.blogspot.com/2018/12/projet-de-fermeture-regroupement-les.html?commentPage=2
mailto:cftchp@hpe.com?subject=question%20specialisteCFTC
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.
 

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


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

 
 


