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

 
NEGOCIATION HPEF GPEC IN/GPEC OUT

LE POINT COMPLET !

 
 

Bonjour !
 
Toujours  pas  de  calendrier  côté  HPECCF  pour  le  début  de  la  négociation  GPEC  Out  puisqu’il  n’y  a  pas  d’accord  de
méthodologie. Mais nos abonnés CCF reçoivent cette communication qui peut les intéresser.
 
Sur HPEF, la deuxième réunion de négociation (incluant la GPEC In et le projet de Rupture Conventionnelle Collective GPEC
Out) a eu lieu hier, mercredi 13 février. 2 heures ont suffi à nouveau et la prochaine réunion est prévue le 6 mars sans que
cela pose problème : difficile de parler de cadences infernales !
 
Et pour une raison simple :  le plus dur avait été d’établir  l’an dernier  le tout premier accord de Rupture Conventionnelle
Collective.
 
 
 

QUELLE STRATEGIE DE NEGOCIATION ?
 
Il y a deux  façons de négocier un accord d’entreprise,  le principal  rempart que nous ayons avec  le Code du Travail et  la
jurisprudence pour contraindre la Corporation 
 
1/ Celle-ci :
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Sympathique mais terriblement démagogique et pas très réaliste…
 
2/ Et celle-là :
 

 
 
Pour  la CFTC, négocier c’est obtenir.  Le plus possible. Nos demandes sont donc pragmatiques  (elles  tiennent  compte  du
contexte  et  des  conséquences  en  cas  d’absence  d’accord)  et  réalistes  :  nous  ne  revendiquons  pas  dans  le  vide  (nous
contournons les points de ruptures évidents).
 
Si  l’issue  de  la  négociation  s’annonce  plutôt  positive  par  rapport  à  nos  revendications  construites  en  équipe,  nous
améliorons et précisons le texte avec l’aide de nos avocats jusqu’au dernier instant. Si cela s’annonce difficile, un rapport
de force est mis en place dès le début.
 
Un bon avocat conseil, le sens du détail et la parfaite connaissance des accords précédents dans notre entreprise ainsi que
dans d’autres entreprises sont également clés dans le processus.
 

 
RETOUR SUR LA NEGOCIATION DE L’AN DERNIER



En 2018, les négociateurs CFTC ont obtenu spécifiquement ceci dans l’accord de Rupture Conventionnelle Collective :
 

    Aide aux restructurations du CE (Comité d’Entreprise)

    Augmentation  à  14  000  Euros  de  l’aide  aux  formations  projets  (=  +  2000€  pour  les  projets  créations/reprises
d’entreprise, + 4400€ pour les projets de formation diplômante ou certifiante)

    Congé de mobilité senior non cadre dès 54 ans 

    Projets retraite à 48 mois + indemnité de reclassement rapide 6-24 mois en cas de départ en retraite dans les 6-24
mois.

    Indemnités de départ en retraite multipliées par 5
            Soit après 5 ans d’ancienneté : 5 mois de salaire. Après 10 ans : 10 mois Après 20 ans : 15 mois Après 30 ans : 20 mois
Après 35 ans : 25 mois. Après 40 ans : 30 mois

    Alignement intégral des conditions non cadres sur celles des cadres
 
Il y avait également ces dispositions particulières obtenues dans cet accord historique de 2018 :
 
·       Des budgets additionnels de formation (spécifiques et centralisés) pour les salariés en décroissance
·       Une aide souple au rachat de trimestres pour les seniors(plafonnée à 18 500 euros charges incluses). 
·       Un suivi individualisé des projets retraites carrières longues et personnes en situation de handicap ou invalidité
·       Un congé de mobilité augmenté de 3 mois pour les cadres de 55 ans et les non cadres de 53 ans
·       2 options aux choix pour le congé de mobilité  :

-          Une période de 3 mois (pour les moins de 50 ans) ou 6 mois à 100% (pour les 50 ans et plus), puis 75%
-          Un taux unique de 75% allongé d’1 mois (< 50 ans) ou 2 mois (> 50 ans)

 
La CFTC veillera bien sûr à ce que toutes ces mesures soient reconduites en 2019 et au-delà.
 
 

QUELLES SONT LES PARTICULARITES DU PROJET GPEC OUT 2019 ?
 
Pour mémoire,  il est question de 80 départs volontaires dans ce projet soit 10 % de l’effectif HPEF. Un chiffre plus élevé
qu’en 2018 (8%). Mais avec les annonces de 36 remplacements, de 18 créations de postes (au lieu de 13 initialement), et
aussi le nombre de volontaires pouvant ne pas être au rendez-vous en raison d’un fort ciblage :  l’impact sur l’emploi HPEF
pourrait être au final 2 à 3 fois moindre.
 
Dans le projet de la Direction, les différences avec la GPEC Out de 2018 sont aussi :

·       La  suppression  du  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.

·       Les priorités dans l’ordre d’acceptation des projets dans chaque sous-business  (retraite à moins de 6 mois et à 48
mois en haut de liste. Et ensuite les autres projets : contrat de travail, création d’entreprise, formation…)

·       L’ouverture des Points Information Conseil Altedia et Mercer deuxième quinzaine de mars
·       Une seule vague de volontariat entre le 15 avril et le 31 mai
·       La 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 et  la décision du management. Une troisième envisagée désormais  (mais non confirmée) à  fin  janvier
2020.

 
En ce qui concerne la formation :  le budget supplémentaire centralisé pour  la GPEC 2018 de 250 000 euros (destiné aux
salariés en décroissance HPEF, indépendant des Business Units) n’a pas été consommé entièrement. Il reste 140 000 Euros
qui  ont  été  reconduits  en  2019.  Qui  s’ajouteront  à  un  nouveau  budget  additionnel  proposé  de  100  000  Euros  :  soit
quasiment le même montant que l’an dernier pour moins de salariés en décroissance.
 

 

QUE DEMANDE LE 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,…)

 
 
Voici nos revendications 2019 déposées lundi dernier :
                                
1/ Demandes CFTC pour les équipes restantes 
 
A/ Prolongation de l’accord GPEC au-delà de fin octobre 2021 jusqu’à fin octobre 2024.
 
Explication : cet accord est devenu une des grandes composantes de notre statut social avec ses conditions de départ et le
recours au volontariat en cas de plan de réduction d’effectif (la CFTC est viscéralement hostile à tout risque de licenciement
économique forcé).
 
Ce qui a été obtenu pour l’instant : prolongation de l’accord GPEC jusqu’au 31 octobre 2022 (+ 1 an).
 
Commentaire CFTC : notre demande est conforme à la demande intersyndicale du 8 janvier 2019. La négociation sur ce
point n’est pas terminée.
 
 
B/  Protéger  au  maximum  celles  et  ceux  qui  resteront  des  départs  qui  engendrent  à  chaque  fois  de  sévères
dysfonctionnements et surcharges de travail.
 

·       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.

·       Mise à  jour de  l’espace GPEC (descriptif des nouveaux emplois créés, passerelles emploi, dispositif de formation
suite à la mise en œuvre de la loi Avenir Professionnelle …)

·       Ouvrir les budgets de formation additionnels non consommés par les salariés en décroissance aux autres salariés.
·       Analyse  des  besoins «  concrets  »  de  formation  des  salariés afin de  permettre des  passerelles  vers  un  emploi  à

tendance stable ou croissant.
·       Clarifier les budgets additionnels 2019
·       Mise en place d’une alternative à  l’Université HPE (Accord GPEC 2018 -  art 3.1.2)
·       Utilisation de la future cellule d’appel de soutien psychologique : numéro et rapport dédié (pour les surcharges en

cours et futures en raison de l’impact organisationnel)
·       Suivi régulier en Comité d’entreprise/CSE et en CHSCT/CSSCT pour les équipes fortement impactées
·       Clarification du cadencement des recrutements
·       Davantage de recrutements que ceux déjà planifiés
·       Nous demandons  en plus de l’engagement d’embauches chiffrées par sous-business et par emploi une arrivée des

salariés compatible avec chaque passation et accorder la priorité aux ressources  
internes (Accord GPEC 2018 – Art 4.1.3)

 
Ce qui a été obtenu ou répondu pour l’instant :
 

- Suivi régulier en CHSCT/CSSCT suivant l’impact sur la charge de travail.
- Allongement du délai de transfert de compétences.
- Scénario à l’étude avec quelques sorties Q1 à la demande du Business, mais pas d’engagements à ce stade.
- Communication d’un capacity planning dans les grandes lignes mi-mars et suivi régulier dans les instances
-  Publication  des  postes  ouverts  en  interne  et  étude  des  candidatures  internes  en  priorité  si  les  profils  sont
compatibles. Utilisation de la nouvelle agence de recrutement Korn Ferry (5 ressources  
  dédiées prévues chez ce prestataire au lieu d’une seule actuellement chez HPE)
- Mise à jour des fiches emplois GPEC
- Passerelles emploi : en priorité passerelles des emplois Pointnext où il y a des recrutements.
- Budgets de formation additionnels FY19 (et non utilisés FY18) : pour les modalités d’utilisation, priorité aux salariés
sur  un  emploi  de  tendance  décroissante  et  ouverture  aux  salariés  sur  un  emploi  stable  en  fonction  des  places
disponibles aux sessions
- Les RH s’engagent à revoir le résultat des bilans de compétences des salariés sur un emploi en décroissance pour
regarder si des parcours de formation en interne peuvent leur permettre de trouver un emploi en tendance stable.

 
Commentaire CFTC : les nouvelles mesures dans cette liste concernent surtout les transferts de compétences entre les
salariés qui partent et ceux qui sont recrutés, et l’extension à tous les salariés du budget additionnel de formation non
utilisé  par  les  salariés  en  décroissance  (ce  point  encore  en  discussion  pourrait  concerner  au  moins  les  salariés
Mainstream stables).



 
 

2/  Demandes CFTC pour les volontaires au départ :
 

·       L’augmentation de la durée du congé de mobilité pour les non cadres et cadres qui ne bénéficient pas du congé de
mobilité senior car ayant moins de 54 ans ou 56 ans

·       Une amélioration des conditions de départ en retraite moins de 6 mois
·       La mise à disposition d’un expert retraite supplémentaire spécialisé sur les carrières internationales
·       Activer au moins un niveau de flexibilité en cas de volontaire en excédent dans l’emploi touché du sous-business. En

clair : recherche de volontaires dans le même emploi touché dans le même business sous réserve de la validation
des sous-business concernés.

·       Calendrier  de  la  commission  suivi  et  participation  des  conseils  Altédia-Mercer.  Cette  commission  devra  être
consultée avant la validation des candidats aux départs.
 

Ce qui a été obtenu ou répondu pour l’instant :
-       La durée de congé mobilité pour les non cadres de 53 ans avancée à 52 ans et pour les cadres de 55 ans avancée à

54 ans. Soit 12 mois pour 3 à 15 ans d’ancienneté, 14 mois pour 16 à 25 ans et 18 mois pour plus de 25 ans. Il y a 18
non cadres HPEF dont 8 décroissants : 4/8 de 52 ans et plus et 4/10 de moins de 52 ans.

-       Une indemnité compensatrice supplémentaire de 3600 euros par année d’ancienneté pour les salariés acceptés qui
seront à moins de 6 mois de la retraite à la clôture du volontariat (prévu fin mai 2019)

-       Davantage de de support Mercer pour la reconstitution des carrières internationales
 
Commentaire  CFTC  :  nous  tenons  à  desserrer  un  peu  l’étau  du  ciblage  excessif  de  ce  plan  de  volontariat  2019.  Les
données et les dispositifs non cadres demandent encore du travail. Peut mieux faire ! L’amélioration des conditions de
départs rapides en retraite est bienvenue car il y avait trop d’écart avec les conditions du congé de mobilité senior.
 

 
3/ Pour les salariés les plus impactés par la fermeture des Ulis ou Boulogne 
 
Nouveau refus catégorique de la DRH pour un critère géographique et donc une GPEC out 2019 qui ne tiendrait pas compte
des emplois GPEC, des départs recherchés dans chaque sous-business et des ordres de priorité des projets.
 
Y a-t-il un plan B pour les salariés qui voudront absolument partir à cause du déménagement malgré les mesures obtenues
?  Les  options  sont  limitées  :  une  possible  nouvelle  GPEC  out  en  2020  (déjà  évoquée)  tenant  mieux  compte  de  cette
situation  ou  une  négociation  individuelle  de  départ.  Et  parfois  une  suspension  de  contrat  (Mobilité  Volontaire  Externe
Sécurisée, Congé sabbatique…) pour éviter la démission. GPEC, négociation individuelle et suspensions de contrat sont des
spécialités très anciennes de la CFTC HPE. Il suffit de nous contacter.
 
 
Prochaines étapes :  un premier texte de projet d’accord sera envoyé dans quelques jours. Notre conseil  juridique dédié
suit avec nous quotidiennement cette négociation.
 
 

RAPPEL !
 

 
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 selon nous des dizaines de refus de dossiers même
parmi les salariés en décroissance en raison du ciblage par sous-business. Et donc même parmi les seniors à 4 ans ou moins
de la retraite.
 
 

PROFITEZ DES SPECIALISTES GPEC CFTC !
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Accordez votre confiance aux spécialistes GPEC de l’équipe 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 2019 qui sera de nouveau 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  nous  contacter  :  vous  serez  mis  en  relation  avec  un  expert  GPEC  de  notre  équipe  qui  garantira  la
confidentialité  de  vos  échanges  et  vous  donnera  des  conseils  sur  ce qui est envisageable en  fonction  de  votre  situation
personnelle.
 
 

 
HPE FPR 2019 (Objectifs et Evaluations) Nouveau Dossier Pratique CFTC HPE !
HPEF : La négociation GPEC Out Les chiffres clés : 80 et 36. Dossier retraite !
HPE : GPEC 2019 Réunions HPEF 5 et 26 février. Immanquables CCF
Projet Puteaux (Boulogne/Les Ulis) Les mesures. Problème sur CCF
DXC-ESF Communication CFTC sur la mutuelle. Victoire juridique (évaluations) !
HPE Next Immanquables 28. Communiqué du secrétaire du CE HPEF
HPE : Survivre à Concur Mini-Guide Pratique CFTC HPE version 5. Réponses DP
HPE Les congés Toutes les infos 2019
HPE Politique voiture L’AVN 40%. La carte carburant. Réponses DP CFTC
Le coin du fisc Split DXC/MFocus. Prélèvement à la source
Programme France-Canada aide de proximité 3-4 avril (Ulis) et 2-3 juillet (Ida)

 

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

è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 

https://cftchp.blogspot.com/2019/01/hpef-le-projet-2019-de-rupture.html
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https://cftchp.blogspot.com/2016/04/projet-de-changement-du-systeme-de.html
https://cftchp.blogspot.com/2019/01/hpef-le-projet-2019-de-rupture.html
https://cftchp.blogspot.com/2019/01/gpec-2019-vos-questions-nos-reponses.html
https://cftchp.blogspot.com/2018/12/projet-de-fermeture-regroupement-les.html
https://cftchp.blogspot.fr/2017/04/dxc-esf-les-elections-cedp-de-juin-2017.html?commentPage=4
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
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
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