
 

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

 
IMMANQUABLE AVN VOITURE 40% 

 

                                                                  

 

Bonjour ! 

Voici la suite des résultats de notre enquête approfondie débutée quand nous avons constaté 
que l’AVN 40% n’apparaissait pas sur le bulletin de paie de février comme cela était prévu. 

A partir de ce moment-là (24 février), comme les conducteurs concernés un mois plus tard, 
nous sommes allés de surprise en surprise… 

 

 

                                                       RESULTATS DU SONDAGE 
 

Vos très nombreuses remontées d’information (merci !) montrent une augmentation 
moyenne de l’AVN de + 68% en mars (soit + 89 Euros). La principale explication comme vous 
le savez est la prise en compte de tous vos achats de carburant à la pompe avec un décalage 
d’un mois, dans la limite d’un plafond qui dépend de chaque véhicule.  

Ce montant d’AVN variera donc chaque mois, sauf si vous êtes un gros rouleur et donc 
systématiquement au plafond. 

Comme toute moyenne, il y a des écarts considérables. La hausse est logiquement plus 
importante pour la moyenne des salariés en province (et moins forte en Ile de France). Avec 
comme extrêmes une baisse de -19% et une hausse de + 161% (hors cas particuliers des 
contributions individuelles au modèle de véhicule pour lesquels c’est cette règle qui doit 
s’appliquer : déduction de l’AVN du montant de la participation financière mensuelle pour 
une durée de 24 mois).  



A noter : pour rajouter à la confusion un autre AVN est apparu sur le bulletin de mars pour 
certains qui détiennent des actions HPE mais qui n’a rien à voir avec la voiture : l’AVN DEU  

Les DEUs (Dividendes Equivalent Units) constituent les dividendes issus de l’attribution des 
RSUs (Restricted Stock Units). Ces dividendes ne sont pas versés en numéraire, mais en 
équivalents d’actions HPE. Les dividendes constituent un revenu, et à ce titre sont imposés 
dans la catégorie des traitements et salaires. 

 

                                                       CE QU’IL FAUT SAVOIR 
 

La règle de l’AVN voiture pour un véhicule loué  

Lorsque l’employeur paie le carburant, l’évaluation peut se faire de 2 façons :  

A/ Sur 30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurances) plus frais 
réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles 

Cela explique le redressement de l’Urssaf qui a obligé HPE à passer à la 2ème option : le 40% 

B/ Sur 40 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance et coût 
global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles). 

L’évaluation ainsi obtenue est en tout état de cause plafonnée à 12% du prix d’achat TTC du 
véhicule par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le 
constructeur. Le plafond passe à 9% si le véhicule a plus de cinq ans. 

Les services de l’Urssaf précisent que le choix du mode d’évaluation doit être déterminé lors 
de l'établissement de la DADS (c'est-à-dire au 31 janvier de l’année N+1) et doit être identique 
pour l’année entière. Mais il peut aussi être personnalisé par conducteur (30 ou 40%), une 
option non retenue par HPE pour l’instant. 

 

LES PRINCIPALES REPONSES AUX QUESTIONS DP CFTC HPE AVRIL 2019 
 

Quel est le calcul précis pour chaque conducteur de voiture de fonction afin de s’assurer 
qu’il n’y a pas d’erreur : 
• Location  
• Entretien 
• Assurance  
• Coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles ? 
 
Réponse : Le calcul du coût global mensuel est le suivant (en sachant que location = A, 
Entretien = B, Assurance = C Coût global = D) :  
- 1ère étape : calcul de l’AVN initial : 40% * (A (incluant B) + C + D) 
- 2nde étape : considération de la retenue upgrade. À déduire le cas échéant si des options 
ou un upgrade du véhicule a été choisi (durant 24 premiers mois du contrat de Leasing) 
- 3ème étape : plafonnement mensuel de l’AVN, le cas échéant. (Valeur TTC Prix acquisition 



du véhicule * 12%) / 12. (*9 % si le véhicule a plus de cinq ans). 
- 4ème étape : AVN définitif. Sélection de la plus petite valeur entre l’AVN initialement 
calculé (- retenue upgrade) et l’AVN plafonné.  
 
Quel est le circuit de remontée des informations carte Shell jusqu’à la paie ? 
 
Réponse : La remontée des flux d’information concernant la carte carburant s’opère via les 
reporting fournis par Shell via LeasePlan. LeasePlan, gestionnaire de la flotte, centralise les 
reportings et envoie les données à un consultant externe (The Mileage Company), qui 
consolide ces données avec celles relatives aux autres composants de l’AVN. Une fois 
consolidées, les données sont envoyées au département Paye. 
 
Quel est le processus pour demander des explications ou contester le montant de son 
AVN ? 
 
Réponse : Les bénéficiaires d’un véhicule société ne peuvent pas contester l’AVN, qui 
s’imposent à eux aux termes de la règlementation URSSAF. Ils peuvent demander des 
éléments d’éclaircissement sur les calculs auprès de l’adresse générique suivante: 
globalfleet@hpe.com 

Quel autre élément que le carburant a été remonté avec la carte Shell ? (péage ? parking 
?) 
 
Réponse : Il n’y a que le carburant qui est remonté avec la carte Shell.  
 
Quel est le prix du carburant utilisé ? (le prix à la pompe ou un prix négocié Shell-HPE 
identique quelle que soit la pompe ?) 
 
Réponse : Le prix du carburant utilisé est celui du prix à la pompe.  
 
Est-ce que la politique voiture a été correctement appliquée en mars sur les bulletins de 
salaire pour ceux qui payaient une partie de leur véhicule alors même que beaucoup 
disent n’avoir jamais reçu le Docusign ? 
 
Réponse : Oui. La politique voiture a correctement été appliquée en mars. 
 
Envisagez-vous de développer la flotte de véhicules électrique et hybrides comme une 
réponse possible à cette augmentation d’AVN ? 
 
Réponse : La Direction étudie actuellement la possibilité d’offrir des véhicules hybrides / 
électriques dans la flotte d’entreprise. Ce type d’offre dépend néanmoins des implications 
en termes de coûts et de l’infrastructure électrique disponible pour ce type de véhicule. Sur 
le marché français, et contrairement à d’autres pays en Europe (notamment Europe du 
Nord), cette infrastructure n’est pas suffisamment développée. Ce type de véhicule 
présentant un module de coût actuellement plus élevé qu’un véhicule standard, cela ne 
constituera pas forcément une alternative à l’augmentation de l’AVN.  
 
Envisagez-vous d’augmenter significativement le montant de la Car Allowance comme 
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une réponse possible à cette augmentation d ‘AVN ? 
 
Réponse : La Direction n’envisage pas d’augmenter le montant de la Car Allowance.  
 
Envisagez-vous sur les modèles traditionnels de modifier la politique de modèles 
proposés ? D’abandonner le diesel ? 
 
Réponse : Nous étudions actuellement quelles seraient les meilleures options en termes de 
carburant Diesel ou Essence pour la flotte d’entreprise en France. 

 
 

                                                       ANALYSE ET DEMANDES CFTC HPE 
 

• L’AVN 30% n’était pas calculé selon les bonnes règles fiscales (aucune remontée de frais 
réel sur facture de consommation de carburant personnel, le simple blocage de la carte 
Shell les week-ends et jours fériés ne satisfaisant pas l’Urssaf).  
Et donc cet AVN 30% était forfaitairement sous-estimé et, sauf changement de véhicule, 
fixe d’un mois à l’autre. D’où le redressement Urssaf et le passage à 40%. 

 
A noter : cette augmentation pénalise également HPE (hausse significative des 
contributions employeurs sur le bulletin de paie).  
 

• Le passage à 40% de l’AVN a plusieurs effets. Certains vous surprendront peut-être : 
 
- Augmentation des cotisations sociales 
- Augmentation de la CSG déductible et non-déductible 
- Augmentation de l’Impôt sur le Revenu  
- Fin des dépenses personnelles de carburant 
- Plus de points AGIRC/ARRCO pour la retraite  
- L’augmentation de votre Indemnité Conventionnelle Légale de Licenciement (la première 

indemnité de base, entièrement défiscalisée, qui est utilisée en cas de RCC GPEC Out ou 
licenciement pour cause personnelle notamment)  
 

• La hausse de 30 à 40% a été d’autant plus importante que le 30% était artificiellement 
bas. Et très mal perçue car : 

- Le changement n’a jamais été expliqué correctement, ni aux élus dans les CE d’août et 
septembre 2018, ni aux salariés lors de l’envoi des Docusign, accompagné de couacs ce 
qui n’a rien arrangé. 

- Payer pour aller chez un client est intellectuellement et financièrement insupportable 
(même si c’est dans la limite d’un plafond mêlant le véhicule utilisé et les trajets 
personnels et professionnels). Les plus gros trajets concernant la Province, ce sont donc 
les provinciaux les plus touchés. Pas forcément là où les salaires sont les plus élevés… 

 



• Votre intérêt est d’obtenir une parfaite transparence du calcul qui vous est appliqué, et 
donc des données vous concernant.  

 
Le mieux nous dit la Direction est de demander des éclaircissements à 
globalfleet@hpe.com. Mais ce process ne semble pas fonctionner, en tout cas pour 
l’instant : pas de réponse ! C’est pourquoi la CFTC demande la communication à chaque 
conducteur de son plafond AVN et chaque mois des éléments de calcul expliqués dans la 
réponse DP ci-dessus. 

 
• Obtenir le montant de votre plafond AVN et donc le nombre de pleins ou de litres 

nécessaires pour atteindre ce plafond est une donnée utile pour déterminer une stratégie 
de prise de carburant pour celles et ceux qui le souhaitent. 

 
        Si vous êtes moyen ou faible rouleur, le moment où vous prenez de l’essence peut en 

effet avoir son importance : faire un plein en fin de mois quand vous avez atteint le 
plafond les jours précédents ou bien décaler le plein en début de mois si vous n’étiez pas 
au plafond baissera votre AVN.  

 
        Si vous êtes un gros rouleur, connaitre son plafond vous évitera de faire des choix sans 

intérêt comme de temps en temps un autre moyen de transport car il n’y aura sans doute 
pas d’économies à en tirer. 

 
• On ne reviendra pas à 30% cette année calendaire (règle Urssaf, impossible de changer 

en cours d’année calendaire) et probablement pas les années suivantes (il n’y a pas a 
priori d’alternative plus intéressante ou plus acceptable pour les salariés permettant 
d’envisager un retour à 30% car cette fois-ci ce serait dans le strict respect des règles 
Urssaf).  

 
Mais nous voulons quand même que cette possibilité soit examinée au cas par cas pour 
2020 selon l’usage qui est fait du véhicule (par exemple uniquement professionnelle), à 
temps pour le choix HPE du 31 janvier vis-à-vis de l’Urssaf. Une demande a été faite dans 
ce sens à la Direction par la CFTC. 

 
Voilà c’est tout pour l’instant, et c’est déjà pas mal ! 
 

 

DE L’INTERET D’ADHERER A LA CFTC HPE ! 
 

D’où vient notre énergie et notre expertise ? De vous ! De vos informations, de votre 
soutien, de vos adhésions, de nos spécialistes. 
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Pour maintenir cette intensité dans la défense de vos droits et acquis sociaux face à la 
Corporation, vous n’avez qu’une résolution très simple à prendre : nous soutenir. Lire nos 
communications pratiques, c’est bien, adhérer c’est mieux ! D’autant qu’il y a à la clé des 
bénéfices concrets.  

 

Avec votre adhésion, vous bénéficierez de 2 grands niveaux de services supplémentaires qui 
rendent au final dérisoire la cotisation payée (1 € net fiscal par semaine, même pas le prix 
d’un café ou d’un thé !) : 

 

A/ Services spécifiquement équipe CFTC HPE  

  

• Informations exclusives (courriels, téléconférences mensuelles d’1h chrono, espace 
adhérents sur le site cftchpe.fr, Université annuelle en juin…). 

• Interactivité sans limites avec nos spécialistes dans plus de 50 domaines et sur les 20 défis 
qui vous concernent en 2019-2020. Avec un annuaire à jour !  

• Une clé USB gratuite et une clé pour réimager ou installer son nouveau PC en cas de 
besoin. 

• Des formations exceptionnelles comme celles de notre programme international pour 
devenir aidant de proximité sur le sujet de la souffrance personnelle ou professionnelle 
(prochaines dates 2-3 juillet à lyon-Ida, 2-3 octobre aux Ulis). 

• L’accès au plus grand réseau social de la société ! Vous pouvez aussi adhérer 
confidentiellement si vous le souhaitez. 

 

B/ Services Fédération de la Métallurgie et Confédération  CFTC   

  

• Assistance et protection juridique individuelle (Macif)  
• Information, assistance et protection juridique individuelle (Macif)  
• Protection sociale (Prévoyance Humanis) d’une valeur de 5000 Euros 
• JuriAssistance (fiches juridiques et courriers-types professionnels ou privés) 
• Mutuelle pour les fins de Congés de Mobilité et les retraités 
• Magazines et dossiers pratiques.  
• Espace adhérent et formations en ligne. Formations présentielles gratuites  
 

 

 

 

http://www.cftchpe.fr/
https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html


Renseignements : 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) 

mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh%C3%A9sion
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE


 

Accéder à nos dossiers : http://www.hpe.cftchpe.fr 

Si fichiers protégés : hpei (password) 

Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  ! 

 

Interlocuteurs : http://www.hpe.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-
representants-cftc-hpe/ 

 

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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