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

LE 8 MARS,
C’EST TOUS LES JOURS A LA CFTC HPE !

 

 
Bonjour !
 
Officialisée par  les Nations Unies en 1977,  la  journée  Internationale des droits des femmes qui a  lieu aujourd’hui vendredi 8
mars trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de
travail et le droit de vote.
 
Le saviez-vous ? 19 élues et mandatées CFTC HPE vous représentent actuellement en CE, DP ou CHSCT dans les deux
sociétés.
 
Parmi  toutes  ces  représentantes  qui  ont  trouvé  facilement  leur  place  dans  l’équipe  CFTC  HPE,  il  y  a  5  postes  à  haute
responsabilité : deux Déléguées Syndicales (dont une Centrale), deux conseillères Prud’homales et une secrétaire de CHSCT.
 
Les  femmes  qui  adhèrent  à  la  CFTC  HPE  sont  particulièrement  nombreuses  pour  une  raison  simple  :  notre  équipe  libre  et
indépendante intègre facilement les nouveaux membres en valorisant la diversité et l’égalité syndicale. Il n’y a pas de plafond de
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Bonjour !





 





Cette communication s’adresse particulièrement aux femmes d’HPE qui découvriront ce que vaut réellement le nouvel accord égalité professionnelle s’appliquant pour la période allant jusqu’en 2021.





 





Pour mémoire, la CFTC HPE avait obtenu en 2017 que la négociation démarre en janvier 2018 afin de renouveler l’accord existant avant son expiration. Un des enjeux était la méthode de répartition du budget de rattrapage (130 000 Euros en 2018), avec une autre méthode de calcul demandée et l‘aide d’un expert côté syndicats pour cela. Mais pas que ! 





 





A chaque opportunité de négociation, notre objectif est de sécuriser et de faire progresser le statut social des salariés HPE en France avec des accords signés majoritaires qui s’imposeront dans le temps à la Direction et à la Corporation. Car l’absence d’accord peut se révéler dans certains cas très préjudiciable. Mais cela ne se fait pas n’importe comment et à n’importe quelles conditions. Le nouvel accord égalité professionnelle est un bon exemple.





 





Les revendications de l’équipe CFTC HPE lors de la renégociation de cet accord étaient complètes, précises et argumentées : systématiquement en première ligne, le travail effectué par nos négociateurs très organisés a été une nouvelle fois considérable (comme pour les 4 dernières négociations : RCC 2018, GPEC 2018-2021, Droit à la Déconnexion, NAO FY19…). Et la signature CFTC, qui n’allait pas de soi, est finalement logique par rapport à ce que nous avons fini par obtenir à force de travail et d’insistance. Pouvoir s’opposer, Toujours proposer !





 





Vous allez maintenant pouvoir le constater par vous-même dans ce Flash Pratique qui détaille le contexte HPE et les principales dispositions pour les 3 prochaines années.





 





Bonne lecture !





 





 





Egalité Professionnelle : comment ça marche vraiment ?





 





La négociation HPE, obligatoire, portait sur 3 thèmes fondamentaux : la rémunération, le recrutement et la promotion. Avec également un volet  articulation vie professionnelle et exercice des responsabilités familiales.





 





 





Quelle enveloppe budgétaire est consacrée au rattrapage salarial Femmes/Hommes chez HPE ?





 





Le nouvel accord porte sur 3 ans de 2018 à 2020. Chaque année, la direction et les organisations syndicales représentatives négocient dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) l’enveloppe budgétaire destinée au rattrapage salarial Femmes/Hommes. 





 





Depuis plusieurs années, HPE consacre 0,1% de la masse salariale à cette enveloppe, et c’est effectivement le cas de celle qui avait été budgétée pour 2018. Sans accord avant la fin de FY18, ce budget aurait pu être perdu et en tout état de cause il n’aurait pas été alloué à effet rétroactif au 1er juin 2018, ce qui est un point CFTC négocié et obtenu par rapport au projet d’origine.





 





 





Comment détermine-t-on les bénéficiaires ?





 





On s’appuie sur une méthode dite des Compa-ratio que l’on applique sur des regroupements professionnels significatifs (pour celles et ceux qui ont des souvenirs plus ou moins lointains des cours de stats du Lycée et des études supérieures, nous conseillons la lecture complète de l’accord !). 





 





Ces groupes sont constitués des salariés en fonction de leur appartenance aux Management Levels (par exemple : Advanced, Entry, Expert, MAG1 sans être exhaustifs) auxquels on va appliquer des critères de correction (comme l’âge et l’ancienneté). La négociation a permis de distinguer les Sales des Mainstream dont les évolutions salariales sont différentes.





 





Après négociation, nous avons obtenu un regroupement favorable à des rattrapages salariaux ciblés : en FY18, 2 groupes sur 7 sont éligibles aux rattrapages salariaux (Groupe 2 constitué des Entry/Intermediate  et le Groupe 7 Strategist/Directors) avec un focus sur le groupe 2 où la cible est à 100% du montant à rattraper.





 





Ainsi, au global sur HPEF et HPE CCF, près de 22% des femmes vont recevoir le 24 novembre 2018 une augmentation rétroactive  au titre de l’accord égalité professionnelle.





Plus précisément, sur FY18 le rattrapage rétroactif au mois de juin 2018 (un point issu de la négociation) est de + 3.59 % pour les Entry/Intermediate et de + 1.14 % pour les Strategist/Directors. Les femmes concernées recevront donc 6 fois ce montant le 24 novembre prochain. Votre job level, si vous avez un doute, est sur Workday. 





 





Voilà pour cette année. Mais comme nous vivons dans un monde changeant (départs, embauches, augmentations individuelles), l’égalité professionnelle nécessite une vigilance régulière : pour 2019 et 2020, l’accord prévoit que la commission Egalité Professionnelle révise et définisse les modalités de distribution de l’enveloppe annuelle afin d’appliquer et de prioriser les ajustements salariaux nécessaires.





 





 





Et si je ne fais pas partie des bénéficiaires mais que j’estime être dans le cas d’une inégalité ?





 





Dans le cadre de la négociation, nous avons obtenu que la commission traite ces cas individuels en priorité.





 





Des cas (exclus des rattrapages par la direction) ont, en particulier, attiré notre vigilance et nous avons fait stipuler dans l’accord qu’ils seront revus en commission égalité professionnelle. Il s’agit par exemple des salariées dont le niveau de salaire est supérieur au maximum de la boîte salariale à la date d’application de la mesure annuelle, ou dont l’augmentation aboutirait à placer le salaire au-delà de ce maximum. 





 





Si vous êtes dans ces cas individuels, la CFTC a prévu de vous soutenir car nous estimons que, au-delà du salaire, c’est votre positionnement qui n’est certainement pas adapté.





 





 





Comment l’accord va-t-il favoriser ma promotion et mon évolution de carrière chez HPE ?





 





Nous aspirons souvent à des perspectives de changement et l’évolution ne se cantonne pas à une ascension vers le management. Ainsi la CFTC a constaté un fort cloisonnement des métiers : seuls 5 jobs functions sur 15 sont mixtes et nous avons souhaité porter une attention particulière à l’évolution transverse.





 





Nous avons obtenu des objectifs concrets et chiffrés : la Direction s’engage à améliorer la mixité dans l’organisation Go-To-Market avec un passage de 22,8% à 30% de femmes et dans l’organisation Pointnext  de 29,6% à 35%. 





 





En matière de promotion, un suivi est effectué par les RH qui doit s’assurer de l’homogénéité des promotions des femmes au regard de celles des hommes. L’objectif est d’atteindre une présence équilibrée des femmes dans chaque  Management levels en favorisant l’évolution vers un niveau supérieur (le Management Level est votre niveau de poste : Base/Primary/Core/Senior/…/Strategist pour les contributeurs individuels, Supervisor/Manager I/…/DIR/VP/ ….





 





Enfin le financement du réseau HPE Women@work est garanti dans l’accord pour les 3 prochaines années (5 000 Euros par an)





 





Bon à savoir : les spécialistes CFTC HPE ont édité un dossier complet « Comprendre son positionnement » sur le site https://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques (mot de passe hpei) pour  tout savoir sur ce sujet et bien d’autres). Et pour tout savoir des boites salariales HPE, rendez-vous sur https://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/salaires-2019.





 





 





Et pour les temps partiels ?





 





Plus répandu chez les femmes que chez les hommes, le temps partiel ne doit pas être un frein à l’évolution ou à la promotion par rapport à un temps plein. L’accord prévoit un taux homogène de promotion entre les 2 catégories.





 





 





Et la formation dans tout ça ?





 





Pour la CFTC, la capacité d’évolution professionnelle et de promotion est étroitement liée à la formation : grande absente des propositions initiales de la direction, c’est notre action qui l’a repositionnée dans l’accord. 





 





Votre manager doit promouvoir la formation de chaque femme n’ayant pas changé de poste et/ou de grade depuis 5 ans ainsi que toutes les femmes ayant plus de 45 ans. Et un budget spécifique a été obtenu pour cela dans l’accord.





 





Portez également une attention particulière à votre entretien professionnel quand il a lieu : l’accord prévoit de mettre un focus sur les besoins en formation des femmes stipulés et demandés dans le cadre de cet entretien. L’emphase est mise sur les formations qualifiantes à de nouveaux métiers.





 





La CFTC conseille d’analyser avec votre manager les points nécessaires à votre évolution et de mettre en place un plan de formation et un suivi pour atteindre les objectifs que vous vous fixez.





 





 





Franchement, autour de moi il n’y a pas beaucoup de collègues femmes : et le recrutement ?





 





Les femmes représentent moins de 27% des effectifs, seul un tiers des métiers est mixte et HPE ne recrute pas assez de femmes chaque année pour féminiser l’effectif.





Pourtant le recrutement de femmes parmi les apprentis/stagiaires est élevé en comparaison avec plus de 45% des recrutements d’apprentis pourvus par des femmes. 





Ainsi nous avons obtenu un engagement de la direction sur la transformation en CDI des contrats d’apprentissage ou conventions de stage : la direction s’est engagée à ce que 50% des contrats d’apprentissage ou de conventions de stage transformés en CDI soient conclus avec des femmes avec un minimum de recrutement.  





Parallèlement, l’objectif chiffré de recrutement de femmes de tout âge en CDI est de 42% pour HPE CCF et 31% pour HPE France et de 50% d’apprentis/stagiaires féminines recrutées au terme des 3 ans.  N’hésitez pas à coopter des professionnelles !





 





 





Comment cet accord participe à un bon équilibre des temps de vie et comment m’aide-t-il à réaliser mes responsabilités familiales ? 





 





L’accord Egalité Professionnelle n’est pas le seul accord qui traite de ces sujets, il vient compléter les différents accords sur le temps de travail (accords ARTT et ATT) et le droit à la déconnexion. Il réaffirme l’engagement de la direction sur la flexibilité, le respect de la vie privée avec l’organisation des réunions dans des plages compatibles avec la vie de  famille, le temps partiel et le droit à l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein. 





 





La direction s’est engagée à prendre en considération la situation des salariés (femmes et hommes) pour l’organisation des formations en évitant les mercredis et en favorisant les formations sur les sites de rattachement de chacun.





 





Nous avons obtenu par la négociation que :





·       La salariée puisse sur demande bénéficier du dispositif de télétravail pendant sa grossesse et jusqu’aux 6 mois de l’enfant (sans distinction d’emploi), le pourcentage de temps passé en télétravail étant à définir avec le manager





·       Les dispositions sur le télétravail jusqu’aux 6 mois de l’enfant sont appliqués pour les salariés adoptants





·       La revalorisation à la hausse des compléments versés par HPE aux montants « sécurité sociale » dans le cadre du congé paternité 





 





Nous avons engagé un ensemble de demandes pour les salariés aidants familiaux (proche-aidants) qui ont déjà partiellement portées leurs fruits dans les NAO avec 5 jours de congés exceptionnels supplémentaires dans certaines conditions (notre communication du 8/11/2018).





 





 





Vous pouvez compter sur nous et si vous avez besoin de conseils ou si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter car nous maîtrisons parfaitement les dispositions de l’accord et connaissons les engagements précis de la direction et les moyens associés.





 





Vous trouverez les textes complets (HPEF et HPE CCF) sur notre site : https://www.cftchpe.fr/2018/11/12/accord-egalite-professionnelle-2018-a-2020-hpef-hpeccf (mot de passe hpei)





 





La CFTC HPE vous donne la parole : réagissez à ces dispositions dans le sujet Blog La renégociation de l'accord égalité professionnelle ou en répondant à ce Flash Info.





 





Merci pour votre attention !





 





 





 





               





 





Un syndicat + un réseau social et des services : choisissez la CFTC HPE ! 





 





Renseignements : cftchp@hpe.com





 

















              





 Courriel : cftchp@hpe.com     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





 





http://www.dse.cftchpe.fr





 





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 ! 





Nous sommes les seuls à avoir pris l’engagement RGPD +  ‘halte aux spams’ !





 





Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
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verre à la CFTC !
 

 
Le  thème  de  l'ONU  pour  la  Journée  internationale  des  droits  des  femmes  2019  est  :  "Penser  équitablement,  bâtir
intelligemment,  innover  pour  le  changement".    La  thématique  de  cette  année  propose  de  réfléchir  aux  moyens  innovants
permettant de faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment dans les domaines suivants : les
systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics et la construction d’infrastructures durables.
 
C’est l’occasion pour l’équipe CFTC HPE de vous en dire plus sur 3 sujets directement liés.
 

LA RECENTE ETUDE DE LA FONDATION DES FEMMES EN FRANCE
 
 
La Fondation des femmes se montre alarmante dans son dernier communiqué de presse, daté du 4 mars 2019, intitulé "Priorité
(s) femmes.
 
Pour 80% des Françaises, la situation en matière d'égalité femmes-hommes ne s'est pas améliorée par rapport à l'année
dernière", l'étude Kantar pour la Fondation des femmes et Femme actuelle propose un baromètre inédit sur le regard des
Français(es) dont voici les principaux enseignements :
 
- 80% des Françaises estiment en 2019 que l'égalité femmes-hommes n'a pas connu d'amélioration par rapport à l'année
précédente (pour 63% des sondées, la situation est restée identique, aux yeux de 17% d'entre elles le contexte s'est dégradé).
- Pour les hommes comme pour les femmes interrogés, l'enjeu prioritaire en 2019 en matière d'égalité femmes-hommes est "la
lutte contre les violences conjugales" (57% le pensent) ; "la lutte contre les violences sexuelles" (55% des sondés) et l' "égalité
salariale" (33% des personnes interrogées).
- 60% des Français interrogés, hommes et femmes confondus, se prononcent pour l'établissement d'un congé paternité
obligatoire de 6 semaines après la naissance d'un enfant.
 
Source : lintern@ute
 
             

LE NOUVEL INDEX DE L’EGALITE FEMMES - HOMMES
 

L’année 2019 marque la mise en œuvre, progressive à partir du 1er mars de l’Index de l’égalité femmes-hommes. HPEF et HPE

CCF devront publier cet index au plus tard le 1er septembre 2019.
L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs :
 

·       l’écart de rémunération femmes-hommes (40 points)

·       l’écart de répartition des augmentations individuelles (20 points)

·       l’écart de répartition des promotions (15 points)

·       le pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (15 points)

·       le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points)

Cet index permet de calculer une note globale qui sera publiée sur le site internet de l’entreprise et dont les détails de chaque
indicateur seront présentés aux 2 CSE (Comité Social et Economique qui remplacera les CE, DP et CHSCT d’HPE).
 

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2018/10/announcer-iwd-2019-theme


Si  la note est  inférieure à 75/100, l’entreprise devra mettre en œuvre des mesures de correction pour atteindre au moins 75
points, dans un délai de 3 ans.
 
Les entreprises qui ne publieront pas leur Index ou ne mettront pas en œuvre de plan de correction s’exposeront à une pénalité
financière jusqu’à 1% de leur masse salariale. Les entreprises devront ensuite réduire les écarts salariaux dans un délai de 3 ans,
faute de quoi elles s’exposeront à la même pénalité. 
 
Mais l'index d'égalité femmes-hommes ne résout pas tout, loin s’en faut !
 

ET CHEZ HPE ?
 
Bien que la publication de cet index et les pénalités financières soient des avancées que nous soulignons, nous pensons qu’un
bon accord d’entreprise reste indispensable pour adapter les mesures au cas particulier d’HPEF et HPECCF.
 
C’est pourquoi,  comme nous vous  l’avions expliqué dans notre communication du 20 novembre 2018 ci-jointe,  la  CFTC  est
montée en première ligne pour négocier le nouvel accord couvrant la période 2018-2021. Notre travail a permis,  en particulier,
de débloquer un budget rétroactif d’augmentation de 130 000 Euros fin 2018 pour près de 22% des femmes HPE. Cet accord
prévoit également la révision des cas individuels au travers de la saisine de la commission Egalité Professionnelle.
 
Mais  la  réduction  des  inégalités  professionnelles  ne  peut  pas  se  borner  à  la  diminution  des  écarts  salariaux  :  favoriser  les
promotions et  la mobilité professionnelle au sein de HPE est essentiel pour  la CFTC et ses  représentants. Cela passe par des
actions de formation que nous vous engageons à démarrer lors de votre prochain entretien professionnel avec votre manager.
 
Toute l’équipe CFTC de négociateurs spécialistes des questions relatives à l’Egalité Professionnelle est à votre disposition pour
vous expliquer l’accord et faire en sorte que nos actions conjuguées permettent à HPE de progresser de façon décisive sur cette
problématique.
 
Sujet Blog : HPE : La renégociation de l'accord égalité professionnelle 2018-2021
 

 
 
N’attendez  plus  :  vous  aussi  donnez  un  nouveau  sens  à  votre  vie  au  travail  en  rejoignant  un  extraordinaire  réseau  social
d’informations, d’entre-aide, de solidarité et de diversité où tout le monde a sa place et peut prendre des responsabilités à de
multiples niveaux !
 

Cliquez ici pour en savoir plus
 

 

https://cftchp.blogspot.com/2018/02/la-renegociation-de-laccord-egalite.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Merci%20de%20m'envoyer%20plus%20d'informations%20sur%20l'int??r??t%20d'une%20adh??sion%20??ventuelle


             
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

 
Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et un droit à la

portabilité relativement
à l’ensemble des données  vous concernant.  Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données via cette

adresse mail : cftchp@hpe.com.
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