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Spécialement pour les abonnés volontaires HPEF aux communications de la CFTC HPE 
 

 
Bonjour !
 
L’accord RCC GPEC Out HPEF vient d’être validé par la DIRECCTE. L’ouverture du volontariat aura donc lieu dans quelques jours (15 avril).
 
Si êtes salarié HPEF en CDI, vous avez reçu le 20 mars (courriel de gpec.france@hpe.com) votre intitulé d’emploi GPEC 2019 et sa tendance (en décroissance, stable, croissant ou en
tension)
 
Dans ce message, nous répondons à une question fréquente des salariés en décroissance : y a t-il des places au départ dans mon emploi ? La réponse dépend largement de votre sous-
business.
 
 

1/ QUEL EST MON SOUS-BUSINESS ?
 
Il a trois façons de le savoir :
 
1/ Si vous être dans un emploi en décroissance concerné par des départs, vous avez reçu un deuxième message de GPEC France vers 11h ce matin précisant votre sous-business et le
nombre de places au départ dans ce même sous-business. Une condition nécessaire pour envisager de partir mais non suffisante (voir plus loin).
 
2/ Si vous êtes Pointnext, voici le tableau explicatif des sous-business :
 
 

SOUS-BUSINESS ACCORD
RCC GPEC Out HPEF Managers Informations/précisions sur

l’activité

Delivery Pointnext France Jean Januario Dias /Joe Averbach
Pointnext A&PS Business

Management Cecile Prapotnich Opérations business

Pointnext A&PS Delivery

Alain Le bras

/
Frederic Fourdrinier
Laurence Morestin-Cadet
Pascale Prybylski
Yossef Ouakrat

Pointnext A&PS Education Frederic Loichet /Steve Russo

Pointnext A&PS IB Sales Philippe Rullaud /Christophe Graff

Pointnext avant-ventes Philippe Legrand /Philippe Rullaud

Pointnext CSC Jihed Jahdour Centres d’appel client (call
centers)

Pointnext France Other Yann Guillemot
Opérations support à Pointnext

France (aux équipes de
Jean/Nicolas)

Pointnext France Supply Chain Jerome Herve /

Pointnext international
Delivery

Lynn Farlin

Delivery WW

Michael Werk
Paul van Ingen
Ralph Lipizzi
Rich Lombardi
Vinod Kishinchand

Pointnext international Other Ralph Lipizzi Process & Enablement,
Education international …Steve Russo

Pointnext Vente Philippe Rullaud /
 
3/ Un simple courriel à gpec.france@hpe.com vous donnera rapidement la réponse.
 
 

2/ OU SONT LES PLACES AU DEPART ?
                                                                                                                        
Nos spécialistes GPEC ont effectué un travail considérable de consolidation, recoupement et recherche afin de vous présenter de façon simple les places disponibles (ou pas) qui existent
dans chaque emploi en décroissance. Sous réserve de nouveaux ajustements possibles sur les effectifs de référence (il y en a eu vendredi dernier), voici les dernières informations
disponibles :
 
 

Emploi GPEC HPEF décroissant
avec effectif total 

Congés de mobilité (CM) HPEF ouverts (ou pas)
selon effectif au 30/10/2018

Acheteur (1)   Non concerné !
Administrateur d’infrastructure (1)   Non concerné !
Adminitrateur Paie (1)   Non concerné !
Administrateur RH (1)   1/1 (Human Resources)
Analyste Reporting (1)   1/1 (Global Operations)
Architecte Technique infrastructure (3)   1/1 (Other BU). 2/2 (Pointnext A&PS Delivery)

Assistant (4)   1/1 (Finance), 1/1 (Olaa), 1/1 (Other BU) + 1 Assistant dans le sous-business Human
  Resources  pour lequel il n’y a pas de CM ouvert

Chef de projet déploiement (5)   1/5 (Delivery Pointnext France)
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Consultant recrutement (1)   1/1 (Human Resources)

Consultant technique Hardware (18)   6/17 (Delivery Pointnext France) + 1 dans le sous-business Pointnext international Other  
  pour lequel il n’y a pas de CM ouvert

Consultant technique Produits & Solutions
(59) :  pas de vases communicants !

  4/4 (Global Sales France), 2/6 (Pointnext A&PS Delivery), 1/1 (Pointnext avant ventes),  8/42  
  (Delivery Pointnext France), 2/5 (Pointnext International Delivery)  + 1 dans le sous-business  
  Pointnext international Other pour lequel il n’y a pas de CM ouvert

Contrôleur de gestion BO (2)   1/2 (Finance)
Coordinateur administratif (1)   Non concerné !
Coordinateur de projet Installation (8)   1/8 (Delivery Pointnext France)
Expert Technique Delivery (7)   6/7 (Pointnext CSC) 

Gestion de programme de delivery (5)
                                                                                                                                                                                                                                       
  1/4 (Delivery Pointnext France) plus 1 dans le sous-business Pointnext international Other
  pour lequel il n’y a pas de CM ouvert

Gestionnaire de contrats base Installée (2)   2/2 (Pointnext France Other)
Gestionnaire de processus / Reporting (3)   1/1 (Finance), 1/1  (Pointnext International Other), 1/1  (Edge)
Ingénieur commercial financement
indirect/SMB (4)   2/4 (HPE Financial Services)

Juriste compliance (1)   1/1 (Olaa)

Manager Delivery (12) vases communicants !
  1/1 (Pointnext A&PS Delivery), 1/8 (Delivery Pointnext France),1/1 (Pointnext International        
  Delivery) + 2 Manager Delivery sur le sous-business Pointnext A&PS Direction, pour lesquels
  il n’y a pas de CM ouvert

Manager Sales Operations (1)   Non concerné !
Pricing Manager HW (3)   Non concerné !
Responsable Business d'une ligne de Produit
& Services (1)   Non concerné !

Responsable delivery / exécution (14)   2/14 (Delivery Pointnext France)
Responsable opérationnel de compte Client
(3)   Non concerné !

Responsable opérationnel Partenaire (2)   Non concerné !

Responsable programme / projet
operationnel (16) vases communicants dans
les sous-business Pointnext uniquement

1/2 (CMS), 1/1 (Global Sales France), 1/1 (Global sales International),
1/1 Pointnext A&PS Education, 3/3 Pointnext APS Delivery, 1/1 Pointnext A&PS Business
Management, 1/1 Pointnext Avant Ventes, 2/3 (Pointnext International Other),
1/3 Pointnext International Delivery

Responsable programme Marketing (4)
  1/2 (Global Marketing) + 1 Responsable programme Marketing sur le sous-business Global
  Sales France et 1 sur le sous-business Global Sales International pour lesquels il n’y a pas de
  CM ouvert

Responsable Qualité/Consultant Qualité (3)   3/3 (Global Sales International)
Responsable technique de compte (33)   3/33 (Delivery Pointnext France))

Spécialiste Credit/Recouvr (4)   1/2 (Finance) + 2 Specialiste Credit/Recouvr sur le sous-business HPE Financial Services pour
  lesquels il n’y a pas de CM ouvert

Spécialiste Gestion Relation Clients (2)   Non concerné !
Spécialiste rémunération des ventes (1)   Non concerné !
Technicien supérieur d’infrastructure (4)   3/4 (Other BU)

 
        Pour plus d’explications sur ce tableau, n’hésitez pas à répondre à ce message !
 

RAPPEL : SALARIE HPEF *, JE PEUX ENVISAGER DE PARTIR, SI…
 

1.      Je suis en décroissance, avec au moins un congé de mobilité ouvert dans mon emploi GPEC 2019 et mon sous business.
2.      Je me porte volontaire entre le 15 avril et le 31 mai 18h avec le formulaire de candidature et un projet validé Altedia (pour tous les projets sauf retraite) ou Mercer (pour un dossier

retraite)
 
* Pour postuler, il faut être titulaire d’un CDI antérieur au 15 avril 2016, ne pas être en cours de départ individuel ou en suspension de contrat non rémunérée dont le motif de suspension a
expiré.

 

 
Nos conseils pour ne pas tomber de haut :
 

•       Connaitre son emploi GPEC et son sous-business 2019, ainsi que le nombre de congés de mobilité qui y sont ouverts par rapport à l’effectif de son sous-business
•       Etre prioritaire ne veut pas dire être accepté si vous candidatez. Même si votre projet est validé par Altedia ou Mercer, tout dépend du nombre de places au départ dans votre sous-

business par rapport à son effectif. Et donc du classement entre eux de tous les projets de candidature (voir plus bas).
•       Prendre en compte dans certains cas l’importance de l’âge dans l’ordre des projets, de possibles vases communicants dans deux sous-business (voir tableau plus haut), des effectifs

de référence qui peuvent varier d’ici la clôture du volontariat et de très éventuelles permutations venant de salariés candidats qui ne sont pas dans un emploi en décroissance visé
 

Nous rappelons qu’il y aura inévitablement, comme les années précédentes, des dizaines de refus de dossiers. Même parmi les salariés en décroissance.
 
Pour mémoire, l’ordre des projets pour départager les dossiers en cas de survolontariat, selon le trio ‘emploi en décroissance/sous-business/places disponibles au départ’ est :

 

LE CALENDRIER GPEC OUT HPEF
 



Les points information conseil de Mercer (pour les projets retraite jusqu’au 22 octobre 2023 avec ou sans rachats de trimestres) et d’Altedia (pour les autres projets) sont ouverts pour
valider votre projet. Il faudra en plus candidater auprès de GPEC France en utilisant le formulaire qui sera fourni.
 

Ouverture de la fenêtre de volontariat 15 avril

Clôture de la fenêtre de volontariat 31 mai  à 18h

Comité de validation RH 3 au 7 juin

Commission de suivi de validation des candidats 17 au 21 juin

Signature de la convention de rupture et départ
Le 19 juillet 2019 au plus tard
Ou  par  exception,  en  fonction  de  2
autres  dates  de  départ  (cf.  ci-
dessous)

Dates de départ

Fin juillet 2019
Ou  par  exception,  sur  décision  du
business : 22 octobre 2019. Et pour 7
départs maximum HIT ou Pointnext  :
fin  avril  2020  (sur  demande
exceptionnelle  du  business
uniquement et validation de la Corp)

 
Pour poser une question à nos spécialistes GPEC ou commenter cette communication, rien de plus facile :
 
1/ Allez dans le 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.
 

NOUS REPONDONS A TOUTES VOS QUESTIONS !
 

 
Accordez votre confiance aux spécialistes GPEC de l’équipe CFTC HPE, c’est se donner toutes les chances d’y voir clair !
 
Notre domaine d’expertise n’a pas d’équivalent dans la précision des informations, les outils et conseils donnés. En voici la preuve :
 

-          La connaissance en profondeur des accords GPEC négociés et signés 
-          L’analyse des cartographies, tendances emploi et places au départ ouvertes
-          La GPEC In et les réformes de la formation professionnelle
-          Des dossiers pratiques de positionnement, de formation, d’évolution professionnelle et de retraite, et même de départs en GPEC out le jour J !
-          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
-          Le calculateur PSE 2019 incluant toutes les nouvelles conditions et qui sera la référence des candidats au départ (sur abonnement spécifique en écrivant à cftchp@hpe.com)

 
Et spécialement pour les adhérents CFTC HPE :
 

-          Les téléconférences de décryptage de l’accord
-          L’espace privé cftchpe.fr avec une base documentaire plus complète
-          Les téléconférences d’explication et d’utilisation du simulateur avec notre développeur (nouveauté 2019)

 
 

Je me renseigne sur l’adhésion CFTC !
 
 

LE BLOG INTERACTIF ET TEMPS REEL
 
 

HPE : Le projet Aon en remplacement de Mercer
HPE Politique voiture Le passage à l’AVN 40% : notre enquête ! Nos questions !
HPECCF Négociation RCC GPEC Out Début le 3 avril : tout sauf simple !
HPEF : GPEC Out Accord HPEF signé unanimement -> Immanquable GPEC
Le coin du fisc Split DXC/MFocus : enfin du neuf ! Prélèvement à la source
HPE : GPEC 2019 Immanquable Dossier Pratique Cartographie !
Projet Puteaux (Boulogne/Les Ulis) Les mesures. Fin des problèmes CCF
HPE : Survivre à Concur Mini-Guide Pratique CFTC HPE version 5. Réponses DP
 
 

 
LES RENDEZ-VOUS SOCIAUX DU MOIS D’AVRIL

 

3/4 : Réunion de négociation RCC GPEC Out HPE CCF (#1)
4-5:4 : CHSCT Province

https://cftchp.blogspot.com/2019/01/hpef-le-projet-2019-de-rupture.html
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8/4 : CHSCT Les Ulis
9/4 : DP HPEF
10/4 : CHSCT Boulogne
11/4 : Réunion de négociation RCC GPEC Out HPE CCF (#2), + Négociation IPR/CSE (#1)
15-16/4 : CE HPEF
17/4 : Réunion de négociation RCC GPEC Out HPE CCF (#1)
18/4 : CHSCT Ile de France (déménagement Puteaux #2)
18-19/4 : CE CCF
24/4 : Réunion commission égalité professionnelle
29/4 : DP CCF.
29/4 (si besoin) : Réunion de négociation RCC GPEC Out HPE CCF (#4)

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

 

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 : 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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