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Importance: High

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

                
 

 
Bonjour,
 
Nous  l’écrivions  le 21  janvier  : parce qu’il manque une signature,  la non validation de  l’accord de méthodologie HPECCF
signé par la CFTC le 18 janvier a plusieurs conséquences négatives pour les salariés.
 
Et  donc  forcément,  quand  nous  disons  cela  les  réactions  de  ceux  qui  ont  besoin  de  se  justifier  sont  disproportionnées.
Mettons cette nervosité extrême sur le compte des élections à venir et passons à autre chose de bien plus important que
ces batailles stériles : vous !
 
Pour sécuriser tout ce qui peut l’être et qui doit l’être, la CFTC agit !
 
 

LES SALARIES HPECCF SONT PENALISES PAR L’ABSENCE D’ACCORD
 
La conséquence la plus visible de l’absence d’accord de méthodologie est le non démarrage de la négociation GPEC Out sur
HPECCF le 6 février dernier. Dont acte.
 
Ce  que  nous  n’acceptons  pas  c’est  que  les  salariés  CCF  soient  privés  de  deux  bénéfices  que  nous  avons  obtenu  et  qui
représentent l’essentiel de l’accord signé par la CFTC :
 
1/  Si  vous  êtes  basé  aux  Ulis  :  les  mesures  de  déménagement  ne  s’appliqueront  pas  telles  quelles  aux  salariés  CCF
(confirmation suite à une question DP d’un syndicat non signataire).
 
Par exemple, vous n’aurez aucun moyen selon votre situation d’exiger de votre manager (souvent étranger) le télétravail 2
ou 3 jours (non réversible), la compensation essence, la prime transport collectif, la prise en charge à 80% du Pass Navigo,
le remboursement de parking si besoin, les aides au déménagement etc…
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Le  principe  de  discrimination  n’existe  pas  entre  les  2  sociétés. Demandez  aux  salariés  CCF  qui  font  des  astreintes  à  des
conditions moins intéressantes que les salariés HPEF depuis 2012 ce qu’ils en pensent ! Il faut donc sécuriser les mesures
pour les salariés CCF des Ulis le plus vite possible.
 
2/ Si vous êtes basé ailleurs  (Grenoble, Villefontaine, Mougins…) et donc bénéficiaire du Comité d’Entreprise HPECCF,
vous subirez la diminution des ressources du CE en raison d’une règle de calcul défavorable concernant la masse salariale
de référence pour le calcul de la dotation.
 
Le manque à gagner est significatif (l’estimation est de -10% soit 100 000 Euros sur l’année 2019 soit plus de 150 Euros par
salarié). Cela impactera donc tôt ou tard vos subventions et vos activités.
 
La CFTC est seule à agir sur ce point et a neutralisé ce problème dans l’accord qui s’applique chez HPEF.
 
 

LA CFTC DEMANDE L’APPLICATION
DE 2 ARTICLES DE L’ACCORD DE METHODOLOGIE

 
Pour mettre fin à cette situation dangereuse et sécuriser définitivement  les salariés CCF,  résoudre  les blocages et donc
vous faire bénéficier de ses dispositions : la CFTC a décidé d’agir dans l’intérêt des salariés pénalisés (autrement dit tous
les salariés CCF).
 
Voici le courrier envoyé à la Direction après notre communication du 21 janvier :
 
 
La non signature par les autres organisations syndicales représentatives de l’accord de méthodologie HPCCF signé par la
CFTC le 18 janvier a plusieurs conséquences négatives pour les salariés que nous représentons.
 
En particulier, la CFTC n’accepte pas que les salariés CCF soient privés des deux bénéfices que nous avons obtenus et qui
représentent l’essentiel de l’accord que nous avons signé.
 
Nous vous demandons donc :
 
1/ L’engagement  d’appliquer aux salariés HPCCF l’intégralité des mesures d’accompagnement prévues par l’accord de
méthodologie en son article 2.2, dans le cadre du projet de déménagement des salariés travaillant actuellement aux Ulis, et
ce dans les mêmes conditions que les salariés de la société Hewlett Packard France SAS (HPF).
 
2/ L’engagement d’appliquer l’article 3.2.1 de l’accord de méthodologie, précisant que pour  l’année calendaire 2019, vous
acceptez de maintenir une assiette de calcul pour la dotation du CE HPCCF identique à celle de l’année calendaire 2018.
 
Nous considérons que cette demande, légitime, vise à préserver l’équité entre les salariés des sociétés HPF et HPCCF.
 
En effet, une partie des salariés de la société HPCCF est directement concernée par le projet de déménagement des sites des
Ulis et ce sont tous les salariés de la société HPCCF qui sont concernés par la dotation du CE.
 
Aussi, c’est dans cette recherche d’équité entre les salariés que la CFTC sollicite ces deux engagements de la direction.
 
Nous vous remercions de nous adresser votre réponse d’ici le 15 février 2019.
 
Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de ma considération distinguée.
 
 
Françoise Montfollet Duriez
Déléguée Syndicale Centrale CFTC HPE CCF
 

 
Rendez-nous visite sur http://cftchp.blogspot.com (blog)
Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel qu'en cas de nécessité
________________________________________________________________________________________________________

http://cftchp.blogspot.com/


Nota : Les informations contenues dans ce message sont exclusivement destinées aux personnes nommées ci-dessus et peuvent contenir des données confidentielles ou protégées. Une erreur de

transmission n'entraîne aucune renonciation à la confidentialité de ces données. Si vous  n'êtes pas le destinataire prévu de ce message, vous êtes informés que vous ne devez pas l'utiliser, le

divulguer ou le copier, sous quelque forme que ce soit. Si vous avez reçu ce courrier électronique par erreur, merci de le supprimer ainsi que ses éventuelles copies et d'informer immédiatement
l'expéditeur.

 
 
 

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 dans le sujet du Blog : https://cftchp.blogspot.com/2018/12/projet-de-fermeture-regroupement-les.html
 
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
 
 

       
 

 
             

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  !

 

https://cftchp.blogspot.com/2018/12/projet-de-fermeture-regroupement-les.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=question%20specialisteCFTC
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
http://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/


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
 

 

 
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
 

 
            

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)
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mailto:cftchp@hpe.com
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mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE


 
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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