
Bienvenue !

Les coulisses de l’actualité sociale HPE
Avril 2019



Les grands sujets du moment

1/ L’accord GPEC et RCC HPEF validé

2/ La négociation GPEC et RCC HPECCF + CSE/Représentation du personnel 

3/ Puteaux phase 2. Aménagements Grenoble et Ida

4/ Mercer -> AON (à partir du 1/1/2020). Les problèmes Mercer

5/ L’AVN voiture 40% : ce qu’il faut savoir. Les questions qui restent. La stratégie à adopter

6/ NextgenIT phase 2 + tous les sujets aux CE d’avril

+ Infos pratiques : les congés à fin mai



Effectif HPEF au 31.03.2019

Sites
Nombre de 
salariés CDI

Boulogne-Billancourt 289
Entzheim-Strasbourg 16

Grenoble 8
Les Ulis 326

Lille - Lezennes 23
Lyon - Isle d Abeau 33

Mougins-Aix 18
Saint-Herblain-Nantes 27

Toulouse - Labege 30
Grand Total 770



Effectif HPE CCF au 28.2.2019

Sites
Nombre de 
salaries CDI

Grenoble 367

Les Ulis 31

Lyon Isle d’Abeau 42

Mougins 88

Toulouse - Labege 2

Grand Total 530



Calendrier GPEC HPEF    78 -> 40-50 ?

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)



Calendrier GPEC HPE CCF    44 -> 18 ?

Communication des emplois GPEC et leur tendance semaine du 8 avril 2019

Négociation et signature de l’accord 11, 17, (29) avril. Fin le 10 mai au plus tard

Ouverture des points information conseil Altédia & Mercer 20 mai

Accord de la DIRECCTE (inspection du travail) pour validation 
ou pas de l’accord signé par au moins 2 syndicats Fin mai

Une seule vague de volontariat 10 juin au 6 septembre -> fin mai jusqu’au 4 
juillet

Commission de suivi de validation des candidats Pourrait avoir lieu mi juillet

Une vague de départ des candidatures acceptées Autour du 22 octobre



Focus GPEC In HPEF et CCF

Les principales nouveautés 2019 :

• Prolongation de l’accord GPEC HPEF jusque fin octobre 2022 au lieu de fin octobre 2021. Ok sur CCF

• 54 engagements d’embauches HPEF (16 créations + jusqu’à 36 remplacements de départs GPEC Out). Pbme CCF

• Plan particulier et inédit sur Pointnext de recrutement, d’intégration et transfert de compétences avec
l’externalisation du service recrutement à Korn Ferry. Demande de passations de compétences sur CCF

• Projet « remote TAM » et plus globalement x problèmes sur l’organisation delivery GFD Pointnext. CCF : CMS

• Budget additionnel de formation (reliquat de 140 000 Euros + 100 000 euros 2019) : salariés en décroissance
mais ouverture des formations collectives aux autres catégories de salariés selon les places disponibles (sauf
frais d’hébergement et de déplacement. Sauf fonctions commerciales) Plus de budget sur CCF + revitalisation



Demandes CFTC HPECCF 1/2 et résultats négo #2

• Conditions identiques à l’accord RCC HPEF 2019 (avec quelques exceptions) ok
• La prolongation de l’accord GPEC jusque fin octobre 2024 au lieu de fin octobre 2021 -> Fin octobre 2022
• Engagements d’embauches (créations de CDI et apprentis) -> 3 recrutements d’apprentis sur CMS et meilleurs

efforts pour faire des recrutements en CDI sur l’IA
• Transfert de compétences : Une deuxième vague de départ en avril 2020 pour permettre le transfert de

compétences (permutations). Non (?) mais avancement et réduction de la période de volontariat (fin mai
jusqu’au 4 juillet)

• Ouverture de la permutation inter société OK sous conditions :
- Sens départ salariés stables CCF : sous réserve départ Q4 du permutant stable CCF (nécessité un avenant à

l’accord RCC HPEF + communication rapide aux salariés CCF pour qu’ils puissent se positionner sur le volontariat
HPEF car 15 jours environ entre la signature et la fin de la période de volontariat HPF)
- Sens départ salariés stables HPEF: Nécessité de communication aux salariés HPF pour qu’ils se positionnent
pendant la période de volontariat CCF



Demandes CFTC HPECCF 2/2 et résultats négo #2

• Doublement du budget additionnel de formation réservé aux salariés en emploi décroissant mais nous
demandons l’ouverture des formations collectives et bilans de compétences aux autres catégories d’emploi

ok pour que les salariés sur un emploi autre que décroissant soient éligibles en cas de places disponibles dans les
sessions. Proposition à 150 K€ (hors reliquat FY18 de 52701 )
• Doublement du budget de redynamisation des sites internationaux Proposition à 150 K€ (X1,5)
• Renouvellement du budget accordé aux CHSCT CCF pour l’organisation d’évènements pour les sites ?
• Aucune fermeture de site non
• Cofinancement du départ potentiel de permanents CE ok en 2020 aussi
• Maintien de la formule de calcul de l’assiette de la dotation du CE ok en 2020 aussi
• Réouverture de la négociation CSE - IRP avec comme base la négociation de l’accord de méthodologie ~ ok
• Signature des accords CSE & IRP à la même date que la signature de l’accord RCC CCF ok



Services CFTC HPE/ GPEC 2019

- 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 nouveau calculateur PSE 2019 qui est de nouveau la référence des candidats au départ
- La téléconférence d’explication du simulateur (réservé aux adhérents)
- 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 et l’espace privé cftchpe.fr pour les adhérents

Blog : HPEF : RCC-GPEC Out HPECCF Négociation RCC GPEC Out

Invitez vos collègues à adhérer !

https://cftchp.blogspot.com/2019/01/hpef-le-projet-2019-de-rupture.html
https://cftchp.blogspot.com/2019/03/hpe-ccf-le-projet-2019-de-rupture.html


3/ Déménagement Puteaux phase 2

Du 18 mars au 12 juin : 2ème phase de fermeture les Ulis/Boulogne 
(conditions du déménagement à Puteaux, espaces et conditions de travail, mesures d’accompagnement, 
enquêtes salariés, analyse économique, covoiturage, navettes…)
4 réunions communes des 2 CHSCT Les Ulis + CHSCT /Boulogne avec lancement de deux expertises 
4 réunions du CE HPEF 
4 réunions du CE HPECCF 

Expertise CFTC sur les 20 mesures de l’accord de méthodologie

Aménagements Grenoble phase 2 + Ida



Les grands sujets du moment

4/ Mercer -> AON (gestion admin de la mutuelle à partir du 1/1/2020). Les problèmes Mercer
Le Gan reste l’assureur. Aucun impact en 2019 pour les salariés : remboursements Mercer. Réunion chez AON 
aujourd’hui 12 avril

Les problèmes Mercer suite à l’évolution de leur système informatique depuis le 25 mars : voir mail de la RH hier 
et le Blog

Nouveau N° de client (pour HPE) et un nouveau N° d’adhérent (pour le salarié). Nouvelle carte. 
Retirer les deux zéros au début du numéro d’adhérent et donc passer sur un identifiant à 6 chiffres à la place de 8 chiffres. 



Les grands sujets du moment

5/ L’AVN voiture 40% : ce qu’il faut savoir. Les questions qui restent. La stratégie à adopter
Dossier spécial à venir

6/ NextgenIT phase 2 (juin 2019 ? Report possible)



Et aussi : Le split DXC-MicroFocus, Brexit (CE Européen), les réformes
(mutuelle, formation, retraites, épargne salariale –loi Pacte-,
égalité professionnelle, chômage…)

Les congés épargnables à fin mai 
Si vous êtes HPEF
- 7 jours RTT (qui iront sur votre CET3)
- 2 jours de fractionnement (-> CET3)
- 1 jour d'ancienneté, porté à 3 jours d’ancienneté si vous avez plus de 50 ans au 31 mai 2019 (-> CET3)
- D’éventuels repos compensateurs acquis sur la période 1er juin Y-1 – 31 mai Y non pris (compteur « Récup ») : sur le CET1
Attention : les CP ne sont pas épargnables pour les HPEF, ils doivent tous être pris.

Si vous êtes HPECCF
- 7 jours RTT (qui iront sur votre CET3)
- 2 jours de fractionnement forfait jour (-> CET3)                          Jour de pont (forfaits jours) le vendredi 31 mai 2019 
- 3 jours d'ancienneté (-> CET3)
- 3 CP (-> CET2)
- D’éventuels repos compensateurs acquis sur la période 1er juin Y-1 – 31 mai Y non pris (compteur « Récup ») : sur le CET1

a



A la Une du Blog

HPE : Le projet Aon en remplacement de Mercer Les problèmes 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 validé -> Nouvel Immanquable !
Le coin du fisc Split DXC/MFocus : 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
HPE : les congés à prendre et à épargner 2019-2020

https://cftchp.blogspot.com/2019/04/hpe-le-projet-aon-en-remplacement-de.html
https://cftchp.blogspot.com/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=11
https://cftchp.blogspot.com/2019/03/hpe-ccf-le-projet-2019-de-rupture.html
https://cftchp.blogspot.com/2019/01/hpef-le-projet-2019-de-rupture.html
https://cftchp.blogspot.com/2017/03/split-de-laction-hpe-impact-fiscal-dxc.html?commentPage=2
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?commentPage=2
https://cftchp.blogspot.com/2018/11/hpe-survivre-concur.html
https://cftchp.blogspot.com/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4


L’équipe CFTC HPE tient la cadence !

• 8 communications en un mois. Avec des scoops : Mercer/Aon, AVN voiture 40%, GPEC HPEF, GPEC CCF

• Toujours 1 adhésion par semaine depuis le premier janvier

• Des adhérents et élus impliqués dans le projet Sense (Puteaux), HPE Cares, Women@work, Yen…

• Réunions salariés actualité sociale : 13 mai 13 h Grenoble, 3 juin 13h Ida, 27 juin 13h Mougins

• Université CFTC HPE 13-14 juin. BBQ Nantes 21 juin. 

• Prochaines formations aidant de proximité : 2-3 juillet en Isère ! (Ida). 2-3 octobre Les Ulis

• Des clés USB CFTC préparés par Frédéric Block pour installer ou réimager les PC à Boulogne, Les Ulis, Grenoble, 
Nantes, Villefontaine, Mougins !   

Prochaine téléconférence : vendredi 17 mai 9h30

Organisation, compétences, éthique, énergie



Avantages Adhérents

A/ Services spécifiquement équipe CFTC HPE

• Informations exclusives (courriels, téléconférences mensuelles d’1h chrono, espace adhérents sur le site
cftchpe.fr, université annuelle…). Une clé USB gratuite. Une clé pour réimager son PC en cas de besoin.

• Interactivité sans limites avec nos spécialistes dans plus de 50 domaines et sur les 20 défis qui vous concernent
• Des formations exceptionnelles comme le programme international pour devenir aidant de proximité

(prochaines dates 2-3 juillet Ida. 2-3 octobre aux Ulis)
• L’accès au plus grand réseau social de la société (un salarié sur 5 !)

B/ Services Fédération de la Métallurgie et Confédération CFTC

• 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 Congés de Mobilité et les retraités
• Magazines et dossiers pratiques. Pour les cotisants 91 : plateforme de réduction
• Espace adhérent et formations en ligne. Formations présentielles gratuites

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


Avantages Adhérents



Nouvel Avantage Adhérents 
dans le 91 ou 92

CLUB EXCLUSIF*
BÉNÉFICIEZ MAINTENANT DE NOMBREUX AVANTAGES
SUR VOS PLACES DE CINÉMA,
VOS SPECTACLES, PARCS D'ATTRACTION, VOYAGES
AINSI QUE DES BONS PLANS...
*Offre accessible à tous les adhérents d’Île de France,
à jour de leur cotisation CFTC IDF
Pour en profiter, créez votre compte sur WWW.PROXICE.EU/CFTC

(Un mail vous sera envoyé dès validation par l'Union Régionale Ile de France CFTC)

http://www.proxice.eu/CFTC


Production/
Alimentation

Apports
Adhérents 20 Défis Synthèse Résultats

Idées
Infos terrain
Expérience
Conviction
Sensibilité

Compétences
Energie

…
…
…

Animateurs

Outils

• Réunions
• Téléconf.
• Mail
• Sharepoint
• Yammer-Teams
• Cftchpe.fr…

Rédacteurs
Informateurs clés

Elus
Négociateurs

• Compte-rendus
• Présentations

• Email
• Blog
• Téléconf.
• Permanences
• Terrain …
• …

Communications

RH
Direction

CE
DP

CHSCT
Négos
‘Off’

Salariés
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