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DOSSIER PRATIQUE CFTC HPE 

COMPRENDRE SON POSITIONNEMENT ! 

 
Bonjour ! 
 

Après vous avoir aidés à préparer et commenter votre FPR, voici le moment de comprendre votre 
positionnement avec l’aide de nos spécialistes CFTC HPE. 

Avec, téléchargeable sur notre site, l’outil CFTC HPE pour calculer automatiquement votre 
positionnement dans votre boîte salariale HPE ! 

Bonne lecture et bonne utilisation des informations exceptionnelles qui vous sont proposées. 
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Comment récupérer vos données d’historique de carrière ? 
 
Depuis la migration vers WORKDAY, il n’est plus possible de récupérer l’historique de carrière à l’identique 
du système précédent (GHRMS). 
 
Des données d'historique de carrière sont visibles dans un format que l'on trouve moins pratique en 
suivant ce chemin :  
 
https://wd5.myworkday.com/hpe/d/home.htmld 

 
  Onglet « Données personnelles » => « Ma page » => « Emploi » => « Historique des Emplois » 

 
 
Autres exemples (également accessibles depuis la page d’accueil de WORKDAY :  
 
 Onglet  « Performance » =>  « Mes évaluations » : « Notations » annuelles uniquement 

accessibles de 2011 à aujourd’hui. 
 

 Depuis votre profil personnel (accessible depuis la page d’accueil en cliquant sur votre photo ou 
à défaut sur le nuage situé à côté de votre nom) : Onglet « Rémunération » =>  « Historique des 
modifications du salaire » : historique des données disponible de 2011 à aujourd’hui. 
 
 

Bon à savoir 

 Votre historique de carrière jusqu’à 10 ans en arrière n’étant plus visible, la seule possibilité pour 
le récupérer consiste à soumettre une requête (un « case ») auprès de « AskHR » : 

https://myitsupport.ext.hpe.com/HRHome 

ou 

 

  

https://wd5.myworkday.com/hpe/d/home.htmld
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Définitions 
 

La « Job Architecture » (architecture des métiers) est un élément essentiel de la gestion du personnel au 
sein de HPE au niveau mondial. 

L’architecture des métiers se compose des éléments suivants : 

•   Management Level (aussi appelé “Job Level”) 
•   Family Group  et Job Family 
•   Job Code et Job description 

 
Vous pouvez retrouver tous les éléments vous concernant dans WORKDAY (emploi) ou en suivant ce lien 
(intranet HPE) : 

https://wd5.myworkday.com/hpe/d/home.htmld 

Voici le tableau de correspondance Job Code/Job Function/Job Family/Management Level/Job Title en 
Anglais/Job Title en Français donnant l’intitulé de votre fonction sur la feuille de paie lors d’un avenant de 
changement de Job Code :  

https://content.int.hpe.com/sites/France/imports/Job_architecture_fr.pdf 

Management Level (niveau de poste)  
 

Les « Management Levels » se déclinent en une échelle de référence pour laquelle chaque niveau répond 
à un ensemble d’exigences et de responsabilités professionnelles. Le « Management Level » constitue 
donc un cadre de référence pour les promotions (« mobilité verticale »). 

Voici les « Management Levels » aussi appelés « Job Levels » en vigueur chez HPE : 

 

https://wd5.myworkday.com/hpe/d/home.htmld
https://content.int.hpe.com/sites/France/imports/Job_architecture_fr.pdf
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 L’ensemble de niveaux « Support Non Exempt US» correspond à des postes de niveau 
« non cadre » : de Base à Advanced 
 

 Les autres niveaux  correspondent à des postes de niveau « cadre » : 
o « Professional Exempt US » : postes de niveau cadre non manager (contributeur 

individuel) : de Entry à Senior Fellow 
o «Manager» : postes de manager : de Supervisor I à Manager II 
o « Exec » : postes de direction : de DIR (Directeur) à CEO (PDG) 

 

A chaque « Management Level » correspond une définition du niveau d’exigence attendu. 
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Voici le seul document HPE en français que nous ayons trouvé pour tenter de décrire le contenu des 
principaux Management Levels utilisés en France :  

Management 
Level 

Définition 

Base Acquiert des compétences professionnelles et devient familier avec les politiques en place au sein de 
l’entreprise et les procédures pour accomplir des tâches courantes. Dispose d’une compréhension 
basique sur les aspects généraux et techniques du poste. Travaille sur des tâches qui sont courantes 
où le jugement est limité et ou une faible résolution des problèmes est exigée. Organise son temps 
efficacement comme demandé par le manager. Reçoit des consignes détaillées pour toutes ces 
missions. 

Primary Applique des connaissances ainsi que les politiques et les procédures de l’entreprise pour accomplir 
une variété de missions. Comprends les aspects généraux et techniques de son activité. Travaille sur 
des tâches courantes modérément complexes qui exigent une résolution des problèmes basiques et 
un jugement indépendant. Organise son temps efficacement. Reçoit des instructions générales sur 
toutes ces missions. 

Core Applique des connaissances développées ainsi que les politiques de l’entreprise et les procédures 
pour accomplir une grande variété de tâches difficiles. Comprend dans l’intégralité les aspects 
généraux et techniques du poste. Travaille sur des tâches modérément complexes qui exigent la 
résolution de problèmes ordinaires et un jugement indépendant. Travaille sous une surveillance 
limitée et ne reçoit normalement aucune instruction sur le travail quotidien. En revanche, reçoit des 
instructions générales pour les nouvelles tâches. 

Senior Applique des connaissances étendues ainsi que les politiques et les procédures pour mener à bien 
des tâches spécifiques avec créativité et efficacité. Comprend dans l’intégralité les aspects généraux 
et techniques du travail. Travaille sur des tâches complexes qui exigent du jugement, de l'initiative, 
et des connaissances techniques et spécialisées pour résoudre des problèmes et/ou développer des 
solutions recommandées. Les missions sont effectuées sous une surveillance limitée et des tâches 
peuvent être accomplies sans procédures établies. Peut déterminer des méthodes et des procédures 
pour de nouvelles tâches. Apporte des conseils à d'autres employés non cadres. 

Advanced Utilise ses capacités comme un spécialiste compétent pour contribuer au développement de 
nouveaux concepts techniques et pour réaliser les tâches avec créativité et efficacité. Détient une 
connaissance experte sur les aspects généraux et techniques de son activité. Travaille sur des tâches 
qui sont fortement complexes sur lesquelles un degré fort de jugement indépendant, d'initiative et 
de connaissances techniques est exigé pour résoudre les problèmes. Le travail est réalisé seul. A la 
capacité de résoudre la plupart des situations. Détermine fréquemment les méthodes et les 
procédures nécessaires à de nouvelles tâches. Peut diriger les activités d’autres employés non cadres. 

Entry Applique des principes de base, des théories et des concepts d'une fonction à portée limitée. Utilise 
des concepts professionnels et des connaissances théoriques acquises par une formation spécialisée, 
par l'éducation ou par une ou plusieurs expériences précédentes. Exerce un jugement indépendant 
dans le cadre de paramètres définis. Développe l'expertise et la connaissance pratique des 
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applications dans l'environnement du business. Agit comme un membre de l’équipe en apportant des 
informations, des analyses et des recommandations à l’équipe. 

Intermediate Applique des connaissances de niveau intermédiaire pour résoudre une variété de problématiques 
communes au business. Travaille sur des problèmes/projets de portée modérément complexe. 
Exerce un jugement indépendant dans le cadre de pratiques et de procédures définies afin de 
déterminer l'action appropriée. Agit comme un membre de l’équipe informé apportant une analyse 
d'informations et la direction que doit suivre le projet. Suit les directives établies et interprète les 
politiques. Évalue les circonstances et fait des recommandations.  

Specialist Applique des connaissances développées pour résoudre des problématiques complexes et 
communes au business dans le cadre de directives établies et recommande des solutions de rechange 
appropriées. Travaille sur des problèmes/projets complexes. Exerce un jugement indépendant dans 
le cadre de politiques et de pratiques généralement définies afin d'identifier et choisir une solution. 
Peut agir comme un chef de projet donnant les directions à suivre des activités aux équipes et facilite 
la validation de l'information et le processus décisionnel de l’équipe. Capacité à prendre en main la 
plupart des situations. Peut apporter des conseils afin de prendre des décisions sur les 
problématiques complexes du business.   

Expert Applique des connaissances avancées sur des problématiques complexes du business, et est 
considéré comme un expert. Contribue fréquemment à l'élaboration et au développement de 
nouvelles idées et méthodes. Travaille sur des problèmes/projets complexes où l'analyse des 
situations ou des données exige une évaluation détaillée de multiples facteurs. Apporte un jugement 
indépendant dans le cadre de politiques et de pratiques définies, afin de déterminer la meilleure 
méthode pour accomplir le travail et atteindre les objectifs. Anime ou fournit l'expertise aux équipes 
de projet fonctionnelles et peut participer aux initiatives de diverses divisions. Peut fournir la tutelle 
et les conseils aux employés dont le Management Level est moins élevé. Agit comme un expert 
apportant les directions et les conseils pour permettre l’amélioration ainsi qu’en établissant des 
politiques. Représente fréquemment l'organisation face à des clients ou des partenaires.   

Master Unique maîtrise et autorité sur des thèmes de connaissances appropriés comprenant des 
technologies, des théories, ou des techniques. Contribue au développement des principes et des 
idées innovateurs. Evolue avec succès dans les disciplines les plus complexes, dans lesquelles la 
compagnie doit opérer pour réussir.  Fournit les solutions fortement innovatrices. Apporte un 
jugement indépendant dans des méthodes, des techniques et des critères pour atteindre les objectifs. 
Développe la stratégie et met en place la politique et la direction à suivre. Agit comme un directeur 
fonctionnel dans les domaines d’expertise mais ne gère pas d'autres employés comme une job 
fonction primaire. Anime des grandes équipes fonctionnelles, de divisions diverses et prévoit la mise 
en place au sein de l’organisation de buts et d’objectifs à long terme. Peut participer à des équipes 
de division diverses et multifonctionnelles. Fournit la tutelle et les conseils aux employés dont le 
Management Level est moins élevé.  

Manager I Contrôle des contributeurs individuels et/ou des managers.  A la responsabilité pour les résultats 
d'un programme important en termes de coût, de direction et de gestion des personnes. Applique 
des connaissances avancées sur différents thèmes pour contrôler des activités de l’équipe en 
résolvant des problématiques communes, complexes et techniques dans des politiques établies. 
Apporte des conseils sur les améliorations des processus et recommande des changements dans 
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l'alignement de la stratégie tactique du business pour le secteur de responsabilité. Planifie, dirige et 
surveille les activités opérationnelles et tactiques du personnel. Le travail des membres de l’équipe 
peut impliquer des questions stratégiques. Recrute et supporte le développement des membres de 
l’équipe. Critères supplémentaires : 

1) Dirige et contrôle les activités dans un seul pays ou une région qui fait partie d'une plus grande 
zone géographique 

2) reporte à des MG2 ou à des MG3 

3) Contrôle au moins 4 employés et entre 8 et 15 rapports directs. Le nombre de personnes sous ses 
ordres peut varier. 

Manager II Contrôle les activités de contributeur individuel (expert/master) et/ou de MG1s.  A la responsabilité 
sur un grand secteur à multiple départements qui disposent d’un impact significatif sur les résultats 
du business et sur la stratégie d'organisation. Applique des connaissances expertes sur des thèmes 
pour contrôler des activités de l’équipe en résolvant la plupart des problématiques complexes 
et  techniques. Agit comme un conseiller principal de la direction sur le développement des 
politiques globales et des buts à long terme de l'organisation. Planifie, dirige et surveille les activités 
opérationnelles et tactiques. L’activité principale de l’équipe porte sur des questions stratégiques 
et/ou tactiques. Recrute et assure le développement de l’équipe. Critères supplémentaires:  

1) Dirige et commande des activités dans une région secondaire ou une région 

2) Reporte à un MG3 ou plus haut 

3) Dirige 10 managers ou plus directement. Le nombre de personnes sous ses ordres peut varier. 

 

Family Group – Job Family (familles de métiers) 
 

Chaque « Family Group » regroupe les  familles de métiers selon un même  type de travail. Actuellement 
chez Hewlett Packard Entreprise il y a 18 « Family Groups ». 

Chaque « Family Group » se décompose en plusieurs catégories intitulées « Job Families » (familles de 
métiers), comme indiqué dans le schéma ci-dessous : 

 

Exemple : dans le « Family Group »  Services,  on retrouve les « Job Families » suivantes : 

Job families: 

 Customer Project/Program Management 
 Account Chief Technologist 

 Engagement 
 Field Technical Support 

https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Customer_Project_Program_Management.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Account_Chief_Technologist.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Engagement.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Field_Technical_Support.page
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 Account Delivery Management 
 Application Management Service Delivery 
 Business Analysis 
 Business Consulting 
 Business Development 
 Client Management 
 Client Principal 
 Consulting Management 
 Customer Service 
 Customer Service Reseller 
 Customer Solution Center - Technical 
 Customer Solutions Center - NonTechnical 
 Data Center Engineer 
 Data Engineering 
 Data Center Facilities 
 Data Science 

 Services Information Development 
 Information Systems (IS) Architect 

 
 Information Testing 
 Insurance/Healthcare 
 ITO Service Delivery 
 Opportunity Consultant 
 Practice Principal 
 Project Program Mgmt Internal 
 Service Business Operations 
 Service General Management 
 Service Segment Management 
 Technology Consulting 
 Transition/Transformation 
 Volume Service Business Technical Support 

 

Job Code et intitulé de poste 
 

Chaque poste est identifié par un Job Code (numéro de référence d’un poste donné) et un Job Title 
(intitulé de poste) uniques. L’architecture des métiers associe une description de poste à chaque intitulé 
de poste. 

Pour chaque famille de métiers (Job Family) et par niveau de responsabilité (Management Level) il existe  
un Job Code, un intitulé de poste et une description de poste correspondants. 

A chaque intitulé de poste est donc associé un job code particulier et une description de poste associée. 

Par exemple : le job code 00S47H correspond à l’intitulé de poste « Business Consultant III ». Il fait partir du 
« Job Family Group » Services, dans la « Job Family » Consulting. 

Ce poste est positionné au niveau « Spécialiste ». 

Job family group Job family 
Management Level 

(niveau de poste) 

Job profile name 

(intitulé de poste) 
Job code 

Services Business Consulting Specialist Business Consultant III 00S44H 

 Job Description (description de poste) 

https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Account_Delivery_Management.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Application_Management_Service_Delivery.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Business_Analysis.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Business_Consulting.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Business_Development.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Client_Management.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Client_Principal.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Consulting_Management.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Customer_Service.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Customer_Service_Reseller.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Customer_Solution_Center.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Customer_Solution_Center_Non_Technical.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Data_Center_Engineer.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Data_Engineering.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Data_Center_Facilities.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Data_Science.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Information_Development.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Information_Systems.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Information_Systems.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Information_Testing.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Insurance_Healthcare.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_ITO_Service_Delivery.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Opportunity_Consultant.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Practice_Principal.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Project_Program_Mgmt_Internal.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Service_Business_Operations.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Service_General_Management.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Service_Segment_Management.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Technical_Consulting.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Transition_Transformation.page
https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Services_Volume_Service_Business_Technical_Support.page
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Le « Job Description » détaille les responsabilités et les compétences associées à un poste donné.  

Vous trouverez les descriptions de tous les postes dans le fichier de l’architecture des métiers (en Anglais) : 

https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Home.page 

 

 

 

https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/description/Home.page
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L’architecture des métiers est un élément essentiel : 

- Pour gérer les ressources au niveau projet et organisation d’équipe (gestion des effectifs, 
allocation des ressources…), 

- Pour les processus de promotion et rétrogradation, 

- Pour le développement de carrière. 

 
  

Exemple : voici ci-dessous le « Job Description » du poste « Presales Technical Consultant III, Solutions ». 
Ce poste, dont le Job Code est « 0M911C »,  est positionné à un niveau spécialiste (« management level » : 
specialist). 

 

Management level: Specialist 

Applies developed subject matter knowledge to solve common and complex business issues within established 
guidelines and recommends appropriate alternatives. Works on problems of diverse complexity and scope. 
May act as a team or project leader providing direction to team activities and facilitates information validation 
and team decision making process. Exercises independent judgment within generally defined policies and 
practices to identify and select a solution. Ability to handle most unique situations. May seek advice in order to 
make decisions on complex business issues. 

Learn more about global Management levels. 

Responsibilities 

Opportunity analysis. 

 Gathers and assesses customer needs, both business and technical. 
 Identifies related needs (lead generation, opportunity expansion). 
 Identifies site-specific parameters and constraints that impact the solution. 
 Identifies required project steps. 
 Identifies likely problem areas that require attention. 
 Identifies probable competition and product roll-out data/training needs. 

Solution Planning and Design. 

 Architects an appropriate technical solution to meet the customer’s requirements. 
 Investigates and optimizes a solution’s fit to the requirements of an opportunity. 
 Adapts solution design to new requirements. 
 Establishes the validity of a solution and its components. 
 Identifies the growth path and scalability options of a solution and includes these in design activities. 
 Generates an implementation plan with timelines for the solution. 
 Creates the appropriate test plan as required. 

https://content.int.hpe.com/sites/JobArchitecture/Management_levels.page
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 Anticipates some of the potential challenges for the proposed project plan. 
 Assesses likely competitive threats. 
 Assists with requests for expertise from peers. 

Client/customer relationship 

 Maintains excellent communications with customer management. 
 Represents the company as a technical expert with customers; shares knowledge in area of expertise. 
 Advances opportunities through the use of effective consultative selling techniques. 
 Builds customer loyalty through being a trusted advisor. 
 Partners effectively with others in the account to ensure problem resolution and customer satisfaction. 
 Communicates and articulates the details of their component roles in a proposed customer solution. 

Team collaboration. 

 Actively supports the account team with solution advice, proposals, presentations, and other customer 
communications. 

 Transfers knowledge to Presales peers via contributing participation in education programs. 
 Identifies overlooked opportunities within the account. 
 Analyzes and provides support to deals in the pipeline where needed. 
 Facilitates smooth transition from sales to implementation by orienting the appropriate teams to the solution 

design. 
 Understands the roles and effectively engages other teams and resources within the company and partners. 

Classification Guidance 
The sections below help differentiate between levels to enable consistency. 

Education and Experience 

 Technical University or Bachelor’s degree preferred. 
 Typically 5-8 years experience in technical selling and/or consultative selling. 
 Experience in industry desired. 
 Technical and/or solution experience in vertical industry preferred. 

Knowledge and Skills 

Technical/Solution acumen. 

 Demonstrates a solid knowledge of the company’s breadth of solutions. 
 Demonstrates deep technical capabilities in assigned area of specialization 
 Awareness in competitive solutions knowledge. 
 Understands data business center components and how IT is used to address business needs. 
 Demonstrates current understanding of technical innovations & trends and their impact on solving customer 

business problems. 
 Demonstrated ability to work as the lead for components of large complex projects. 
 Has a high level understanding of the company product roadmaps for multiple BU’s. 
 Has demonstrated hands-on level skills with some of the technology. 
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Business acumen. 

 Understands and applies basic financial and accounting concepts as well as capital investment concepts and 
applies them appropriately in positioning proposed solutions. 

 Applies understanding of the customer’s value chain and business requirements when designing and 
proposing solutions. 

 Communicates the value of the solution in terms of financial return and impact on customer business goals 
Industry acumen. 

 Solid level of industry acumen; keeps current with trends and able to converse with client on issues and 
challenges. 

Solution selling. 

 Demonstrates solid questioning techniques and related communications skills with customer managers. 
 Demonstrates understanding of the competition as well as good positioning & strategy. 

Impact/Scope 

 Contributions have strong impact with assigned territory or Regional BU, and some impact on Regional 
company business. 

 Contributes to the presales direction for the Region or some areas of a BU. 
 Breadth of influence goes across multiple organizations within the Business and is sought, valued and used. 

Complexity 

 Successfully operates in complex technical disciplines and areas across the company's portfolio. 
 Proposes and/or delivers presales consulting work affecting a Country, and occasionally an entire Region. 
 Demonstrated skills to manage projects and to team with other presales consultants on large multi-function, 

multi-vendor projects. 
 Contributes to large, Regional presales projects that affect the company’s long-term goals and objectives. 
 Regularly engages in projects with moderate risk. 
  

Synthèse des coefficients de la Convention Collective Métallurgie 
 

La matrice ci-dessous vous permettra de clarifier votre positionnement professionnel (niveau de poste) 
au regard de la Convention Collective de la Métallurgie et de soulever une éventuelle anomalie. Cette 
convention collective s’applique pour tous les salariés HPE, quelle que soit leur origine. 
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Pour les sales 

 

 

Attention ! 

 Chaque « Management Level » a un coefficient conventionnel minimum garanti, mais l’inverse 
n’est pas vrai. 

Voici selon votre « Management Level » le coefficient conventionnel minimum (grille de correspondance 
non vente, mais elle est identique pour les cadres vente) : 

La Fédération CFTC de la Métallurgie a signé le barème des appointements minimaux garantis des 
Ingénieurs et Cadres pour l’année 2018  Vous trouverez votre coefficient de convention collective sur 
votre bulletin de paie et les minima 2018 sur : http://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/grilles-salariales-
metallurgie/ 

  

http://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/grilles-salariales-metallurgie/
http://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/grilles-salariales-metallurgie/
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Les minima conventionnels sont revalorisés chaque année. Le minimum annuel PIIIA forfait jour est de 
49923 € en 2018. Pour les non cadres, les grilles  diffèrent d’une région à l’autre. 

Toutes les explications de nos spécialistes sur les rattrapages qui concernent chaque année une centaine 
de salariés HPE sont à votre disposition dans le sujet Blog sur les minima 
conventionnels : http://cftchp.blogspot.fr/2012/02/le-coin-des-minima-conventionnels.html 

  

http://cftchp.blogspot.fr/2012/02/le-coin-des-minima-conventionnels.html
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Connaître l’échelle des salaires HPE correspondant à votre poste  
 

Pour la correspondance « GRADE (ou niveau salarial selon HPE) <-> Management Level » selon votre 
famille de métier, consultez notre site :  

https://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/salaires-2019/ (attention : le site est protégé par un un mot de 
passe : « hpei ») 

Vous y trouverez aussi le tableau des minima (il existe encore certains cas de non-respect de ces minima 
par HPE), médianes et maxima des boîtes HPE en fonction de votre grade.   

Si votre salaire se situe en-dessous du minimum de votre boîte salariale, ce que nous dénonçons chaque 
année, voici ce qui est prévu par la Direction dans le PV des NAO 2019 : 

 

« Une communication RH ciblée (envoi d’une liste nominative aux managers concernés) sera adressée 
en novembre, avant la date d’ouverture de l’outil de saisie des recommandations salariales, aux 
managers concernés afin que ceux-ci portent une attention particulière aux employés : 

o n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans. 
o dont le salaire se situe en dessous du minimum de la boîte salariale de référence du poste 

qu’il occupe.  
La situation de ces salariés sera examinée à l’issue de l’exercice de révision salariale ; des mesures 
spécifiques pourront être prises par les Business. » 

 

Encore mieux : l’outil de calcul du percentile ! 

La CFTC HPE vous propose un outil de calcul automatique de position dans votre boîte, depuis 
https://www.cftchpe.fr/salaires-et-nao/salaires-2019/ 

 

Revalorisation des boîtes salariales en 2019 – Hausse & baisses de grades 

La réévaluation des boites salariales S (sales – anciennement appelée T) de 2,5% et M (mainstream) de 
1,8% en moyenne : cela signifie juste que votre position relative dans la boite diminuant un peu, votre 
perspective d’augmentation qui dépend aussi de votre évaluation s’améliore légèrement (voir juste au-
dessus pour notre outil percentile 2019). 
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Mise en place d’une nouvelle répartition fixe/variable (OTE) identique et cohérente pour les salariés 
Avant-vente Edge – source NAO 2019 

Dans le cadre de la mise à jour de la filière métier Avant-vente Edge, il a été décidé de revoir le système 
de rémunération actuel afin de mettre en place une répartition salaire fixe / part variable (OTE) identique 
et cohérente à l’échelle mondiale visant à : 

• remédier aux différences de rémunération actuelles entre les salariés Avant-vente (historique 
Aruba / historique HPN), 

• traiter les salariés Avant-vente de façon équitable au niveau de leur rémunération, 

• permettre aux salariés Avant-vente d’augmenter leur potentiel de gain en cas de 
dépassement de leurs objectifs. 

La nouvelle répartition de la rémunération à objectifs atteints (OTE) qui a été définie pour la population 
Avant-vente est de : 75 % pour la partie fixe et 25 % pour la partie variable. Elle concerne 14 salariés de la 
société Hewlett Packard France. 

Toutes les embauches sur un métier Avant-vente se feront sur cette nouvelle répartition à partir du 1er 
novembre 2018. 

Pour les salariés déjà en poste, le choix sera donné au salarié de basculer sur cette répartition 75/25 ou 
rester sur sa répartition actuelle. 

Pour les salariés souhaitant basculer sur cette nouvelle répartition fixe/variable (ne faisant l’objet 
d’aucune baisse de salaire, ni sur le fixe, ni sur le variable), il est précisé qu’elle ne pourra être atteinte 
qu’au fur et à mesure des augmentations allouées soit sur le Fixe, soit sur le Variable, jusqu’à atteinte de 
la répartition 75/25 (75 % fixe, 25 % variable). 

Une fois cette répartition atteinte, les augmentations seront de nouveaux attribuées sur l’OTE 

 

Revue des modes de compensation et des emplois IB sales  – source NAO 2019 

Afin de finaliser la transformation IB qui s’est échelonnée sur 2 ans et d’acter définitivement l’ancrage 
sales des rôles IBS/IBPS/managers, il a été décidé de migrer les rôles PointNext Installed Base sales (IB) en 
charge de la vente de renouvellement de contrat (IBS, IBPS, managers) sur un mode de compensation 
vente ainsi que sur des titres de poste adaptés. 

Ainsi, il est prévu que l’ensemble des vendeurs IB (15 salariés) soient positionnés sur une compensation 
variable (80% fixe/20% variable) ainsi que sur la job family « category Sales »  à partir du 1er Novembre 
2018. En d’autres termes, leur salaire de base actuel correspondra à la part fixe (80%) de leur futur OTE. 

Cette migration sera réalisée sur la base du volontariat. En cas de refus, le salarié restera sur le même job 
code /job family / titre de poste. 
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Il est entendu que, comme pour tous autres commerciaux de l’entreprise, ces salariés bénéficieront d’une 
avance de commission en début d’année FY19 comme mentionné dans la politique Sales compensation. 

 

Quelques acronymes à connaître sur les boîtes salariales  

PAYGRADE : boîte salariale 

PAYBAND : portion de 20% de la boîte salariale,  qu’elle soit M (comme « MAINSTREAM », 
salariés ayant un salaire fixe) ou T (comme « TRUE MIX », salariés ayant une partie de leur 
salaire variable, typiquement les métiers  de vente et avant-vente). 

Il y a 5 PAYBANDS dans une boîte salariale, + 1 PAYBAND« 0 » correspondant à ceux qui sont 
"BELOW", c’est-à-dire en dessous du minimum de la boîte. 

Exemple : PAYBAND 2 =  20 à 40% de la boîte. 

PERCENTILE : autre mot pour indiquer la position dans la boîte. Le PERCENTILE 30% 
correspond à 30% du montant maximum de la boîte salariale. 

COMPA-RATIO : indice qui donne le positionnement du salaire de l’employé par rapport à la 
MEDIANE de la boîte (la MEDIANE de la boîte est le point par rapport auquel 50% des salariés 
sont payés en-dessous, 50% des salariés sont payés au-dessus de ce point). 

 

Promotions 
 

Si vous souhaitez évoluer vers un niveau de poste supérieur, ce paragraphe est fait pour vous. Demander 
et obtenir une promotion s’apparente souvent au parcours du combattant ! 

Les promotions automatiques (source NAO 2019) 

 
“ Pour l'année 2019 :  

Les salariés au niveau « Entry » passeront au niveau « Intermediate » sous réserve d’une ancienneté 
HPE de 10 ans et de 3 ans d’ancienneté dans la même fonction (au sens « Job Architecture » - hors 
programmes « Job function review »). 

Les salariés en niveau Entry âgés de 45 ans et plus seront automatiquement promus en « Intermediate 
» sous réserve d’un niveau de performance supérieur ou égale à « Driving» sur les 2 dernières années. 
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Si vous êtes en redéploiement - repositionnement 
 

Vous pouvez avoir accès à un Entretien Carrière et Compétences (mini bilan de compétences) :  

« Tout salarié en situation de repositionnement ou de redéploiement pourra accéder aux Entretiens 
Carrière et Compétences prévus dans le cadre de l’accord GPEC. » 

 

Le passage cadre  

 
Pour vous assister dans une demande de passage cadre, contactez Frédéric GOUPIL HPEF au 
06.03.97.39.65 ou Françoise MONTFOLLET HPECCF au 06 .19.28.55.44. 

Nous vous  aiderons à préparer votre demande.  

Bon à savoir (source : NAO 2019) 

- La Direction s’engage à pérenniser en 2019 la commission paritaire pour  étudier toute demande de 
salarié non cadre qui la saisirait et qui indiquerait le nom de collègue(s) cadre(s) effectuant selon lui 
le même travail. Cette commission se réunira par société suite à saisine des OSR et sera composée 
d’un représentant par organisation syndicale représentative et de deux représentants de la 
Direction. 

- Pour Hewlett Packard France, en cas de passage cadre, les salariés non-cadres en indice 365 et plus 
seront systématiquement classifiés en position PII – indice 108 de la convention collective, sans tenir 
compte de la condition « d’expérience éprouvée » mentionnée par la Convention Collective de la 
métallurgie.  

- Pour Hewlett Packard France, les passages cadres se feront au niveau « Intermediate » pour les 
employés de niveau « Advanced » au plus tard à la date anniversaire du passage cadre, sous réserve 
d’une ancienneté HPE de 5 ans et d’une performance supérieure à «Stalled» sur les 2 dernières 
années. 

En cas de passage cadre, et si celui-ci entraine un positionnement sur un poste dont le « paygrade » est 
inférieur au « paygrade » du poste précédemment occupé, l’employé concerné se verra 
automatiquement positionné à un niveau de Management level « Intermediate ». 
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Le changement de « Management Level »  

 
Il est plus ou moins aisé d’obtenir une promotion si vous changez de poste et prenez un poste positionné 
plus avantageusement dans l’architecture des métiers HPE (par exemple vous êtes « SPECIALIST » et vous 
changez de métier pour prendre un poste positionné en « EXPERT »). 

Dans ce cas, sachez que l’augmentation de salaire n’est pas automatique. 

En effet, HPE considère qu’il n’a aucune obligation, d’un point de vue légal, à ajuster votre salaire pour 
valoriser votre promotion, sauf, conformément au PV des NAO 2018, si votre salaire se retrouve inférieur 
au minimum de votre nouvelle boîte salariale (« PAYGRADE »). 

La seule obligation pour HPE est donc d’ajuster votre salaire au minimum du montant le plus favorable 
entre : 

- Le coefficient de la convention collective correspondant à votre nouveau positionnement 

- Le minimum de  votre nouvelle boîte salariale 

L’ajustement se fait au moment de l’enregistrement de votre promotion dans les systèmes. 

 

Extrait du PV NAO 2019 : 

« Pour l’année calendaire 2019 et en cas de promotion, l’ajustement au minimum conventionnel sera 
effectué dès la promotion. 

 

On vous conseille donc de tenter de négocier avec votre manager une éventuelle augmentation salariale 
qui valorise réellement votre nouveau positionnement ! 

Concernant les promotions basées sur la notion d’ancienneté dans un poste, elles n’existent pas ou 
presque, hormis pour les cadres « ENTRY » (qui vont passer « INTERMEDIATE » lorsqu’ils auront fait leurs 
preuves, pour une période qui va en général de 1 à 3 ans), et immédiatement pour les non cadres. 

HPE considère en effet que pour les autres cas de figure, une promotion est liée à la prise d’un poste à 
responsabilités supérieures. 

Pourtant, votre situation peut vous sembler injuste si, dans votre équipe, vous exercez le même poste, 
avec les mêmes responsabilités que vos collègues, alors que vous êtes positionnés à un niveau inférieur. 
Et cette situation est loin d’être exceptionnelle, elle concerne d’ailleurs souvent des cadres 
«INTERMEDIATE» alors que certains de leurs collègues sont, eux, cadres 
« SPECIALIST ».                                                                                       



Mise à jour : janvier 2019 

Que faire dans ce cas ? Voici la réponse d’HPE (source réunion de DP de septembre 2011) … :  

Question DP CFTC :  

« Comment un salarié exerçant un métier identique à celui de ses collègues (en matière de nature 
et de niveau de responsabilités) mais ayant un positionnement (scoping) inférieur, peut-il 
demander officiellement une mise à niveau de son positionnement pour le mettre à égalité par 
rapport à ses collègues ? » 

Réponse RH :  

Le salarié concerné est invité à en discuter avec son manager ou le RH représentant de son 
organisation.  

Pour trouver votre interlocuteur RH, la liste des représentants RH pour chaque organisation est disponible 
dans la rubrique « Fonctions RH », sous-rubrique « organigramme RH » : 

https://content.int.hpe.com/sites/France/France_Human_Resources.page 

 

A noter 

Lorsque cette différence se manifeste alors que vous êtes une femme et que ce sont vos collègues 
masculins qui bénéficient d’un meilleur positionnement professionnel, vous avez également la possibilité 
de saisir la commission paritaire de suivi de l’accord égalité professionnelle. 

 

Le cas épineux de la promotion PIIIA forfait jour 

 
Elle survient en cas de passage du Management Level « INTERMEDIATE » vers « SPECIALIST »  en forfait 
jour, ou, depuis la mise en place du dernier accord sur le temps de travail sur HPEF, de « SPECIALIST »  
mode horaire vers « SPECIALIST »   en forfait jour.  

Attention 

Depuis la mise en place de l’accord en question, il est très fréquent que les cadres de niveau 
« INTERMEDIATE » évoluent vers un niveau « SPECIALIST »   en mode horaire pour des raisons censées 
être objectives liées au métier et au niveau d’autonomie – mais en réalité pour des raisons purement 
budgétaires, qui permettront à la direction d’économiser le coût d’une augmentation salariale 
substantielle, souvent en « off-cycle » (cad en dehors du processus annuel de révision salariale). En effet,  
si vous évoluez vers un niveau de poste « SPECIALIST »    en forfait jour, cette promotion  présente 
l’avantage d’être à un minimum conventionnel bien plus élevé que celui en référence horaire (en 2018 : 
49923 € brut annuel). En revanche il y aura un changement non compensé pour vos jours de congés. 
Contactez-nous auprès de cftchp@hpe.com,  pour toutes les explications afin d’étudier votre cas précis 

https://content.int.hpe.com/sites/France/France_Human_Resources.page
mailto:cftchp@hpe.com
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selon votre société et pour vous aider à obtenir un passage en forfait jour si celui-ci est justifié par votre 
activité professionnelle. 

Quelle que soit votre situation, il est indispensable de bien préparer votre dossier de promotion, avec des 
arguments irréfutables : contactez-nous auprès de cftchp@hpe.com, nous vous aiderons à bâtir votre 
dossier et à opérer des escalades si nécessaire. 

 

Votre positionnement et vos perspectives au regard de la GPEC 
 

Dans le cadre de l’accord GPEC, HPE en France a établi un référentiel des emplois GPEC, ayant pour 
vocation de cartographier les activités et compétences au sein de HPE, et de faciliter la lisibilité des 
passerelles entre Emplois ainsi que la construction des parcours professionnels. 

Ce référentiel s’articule autour de 3 niveaux de description :  

- La filière : domaine d’activité de l’entreprise, renvoie au contexte opérationnel dans lequel on 
exerce un Métier et un Emploi.  

- Le métier : ensemble de savoir-faire opérationnels, connaissances méthodologiques et 
techniques constituant un domaine de connaissance et d’expertise socle à différents Emplois 

- L’emploi : regroupement de situations de travail caractérisées par une proximité forte de tâches 
et compétences techniques, au sein d’un même métier. 

L’emploi, niveau le plus fin de la nomenclature GPEC, constitue la maille d’analyse des tendances 
d’évolution. 

Ainsi, les emplois sont classés dans une typologie fondée sur l’analyse de leurs variations quantitatives 
(volume d’effectifs) ou qualitatives (nature des activités, des compétences) prévisibles à 3 ans ; ainsi que 
sur la prise en compte du marché du travail et des compétences internes et externes. 

Les catégories d’emplois sont définies comme suit : 

Emplois en émergence : emplois en train d’apparaître du fait d’une évolution des activités et 
technologies et des choix stratégiques selon HPE. Emplois qui devraient générer des créations de 
postes. 

Emplois en tension : emplois pour lesquels les postes de travail risquent de ne pas être pourvus 
par manque de ressources et/ou pour lesquels l’offre de main-d’œuvre est réduite. Emplois qui 
devraient générer des créations de postes. 

Emplois en croissance : emplois qui vont générer des créations de postes. 

mailto:cftchp@hpe.com
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Emplois stables : emplois dont les perspectives d’évolution sont stables, pour lesquels les besoins 
sont récurrents. 

Emplois sensibles : emplois dont les perspectives d’évolution économiques ou technologiques 
pourraient entraîner des baisses d’effectifs et/ou une évolution importante des compétences. 

Emplois en décroissance : emplois conduits à décroître sur la durée de l’accord, du fait des 
évolutions tant internes qu’externes des métiers, et de la nécessaire adaptation des compétences 
et des emplois. 

Si vous occupez un emploi sensible ou en décroissance, vous pouvez bénéficier de mesures 
spécifiques dans le cadre de l’accord GPEC, afin de développer votre employabilité et de faciliter 
votre mobilité vers des emplois des 4 premières catégories. 

Des mesures de mobilité externe (GPEC Out) pourraient être revues pour les salariés occupant un 
emploi en décroissance et doivent faire l’objet d’une éventuelle Rupture Conventionnelle 
Collective en 2019. 

Il est donc important de comprendre, dans votre cas particulier, les dispositifs auxquels vous avez 
droit avec l’accord GPEC et de vous préparer si vous faites le choix d’avancer sur un de ces 
dispositifs.  

 

Documents disponibles et informations de contact 

2 sites sont à connaître :  

- L’outil GPEC https://prd4c50.2rec.fr/ (code d’accès : hpeavenir) qui reprend les outils spécifiques 
à la GPEC (création de profil, manifestation d’intérêt pour la mobilité interne et cartographie des 
emplois GPEC notamment), 

- et la plateforme 
d’information : https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/Gpec_France_Main.page  , 
qui a pour vocation d’expliquer, notamment, les dispositifs GPEC et où trouver les informations 
utiles. 

Pour connaître la cartographie des emplois GPEC et consulter la fiche correspondant à votre emploi GPEC, 
c’est ici : https://prd4c50.2rec.fr/codes  

Pour créer votre profil dans l’outil GPEC, c’est ici : https://prd4c50.2rec.fr/profils  

Vous pouvez : 

- Créer et renseigner dans l’outil d’auto-positionnement intitulé 2REC votre profil personnel 
comprenant vos compétences, vos expériences professionnelles et votre CV. 

https://prd4c50.2rec.fr/
https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/Gpec_France_Main.page
https://prd4c50.2rec.fr/codes
https://prd4c50.2rec.fr/profils
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-  Ajouter vos souhaits de mobilité et vos emplois GPEC cibles. 

- Obtenir la liste des emplois GPEC proches de votre profil personnel et comparer celui-ci à un autre 
emploi GPEC que le vôtre.  

- Comparer différents emplois entre eux 

- Visualiser les passerelles possibles (pour les emplois sensibles et en décroissance) 

Nous vous recommandons d’autoriser les « Ressources Humaines » à accéder à votre profil dans le 
cadre de la Manifestation d’Intérêt à la Mobilité Interne. Ils pourront ainsi rechercher plus facilement 
des candidats pour les postes à pourvoir dans le vivier ainsi constitué, en cas de besoin. 

Pour connaître les dispositifs qui correspondent à la tendance de votre emploi: 
https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/Gpec_France_Main.page  

Pour connaître les principaux entretiens individuels possibles en fonction de votre tendance d’emploi : 
https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/quelle_mesure.page  

Récapitulatif des informations pour renseigner et valoriser ses compétences  : 

https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/valoriser.page : 

- Renseigner mes compétences 
Créer mon profil dans l'outil d'auto positionnement 
Consulter la liste des postes ouverts en France 

Pour contacter l’Espace Aide et Conseil d’Altedia et obtenir des informations sur la GPEC : 

- Pour prendre RDV avec un conseiller ALTEDIA : appelez le 0800 805 564 

- Contact GPEC par mail : gpec.france@hpe.com 

 
N’hésitez pas à envoyer à gpec.france@hpe.com votre CV quelle que soit la tendance d’évolution de votre 
emploi en indiquant les emplois stables, en croissance, en tension ou en émergence susceptibles de vous 
intéresser. 
 
Pour tout problème rencontré dans vos démarches (entretien avec ALTEDIA, etc..) n’hésitez pas à nous 
contacter en écrivant à : cftchp@hpe.com. Nos spécialistes escaladeront votre cas auprès de la 
commission de suivi de l’accord GPEC de votre société d’appartenance. 

 

 
Notre site de référence : 
  
Site CFTC HPE (pour les adhérents CFTC HPE) :  

https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/Gpec_France_Main.page
https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/quelle_mesure.page
https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/valoriser.page
https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/valoriser.page#Renseigner_mes_competences
https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/valoriser.page#creer_mon_profil
https://content.int.hpe.com/sites/WkforceTrans_FR/valoriser.page#liste_des_postes_ouverts
mailto:gpec.france@hpe.com
mailto:gpec.france@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com
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Toutes les informations sur la GPEC : http://www.cftchpe.fr/menu-adherent/gpec-2017/ 

 

 

Sujet Blog : Accord GPEC   

Ouf, voilà c'est fini, on vous a dit l'essentiel ! Merci de votre attention.  

Nos spécialistes sont à l’écoute de vos suggestions pour améliorer ce dossier, répondront à vos questions 
personnelles envoyées sur la boîte cftchp@hpe.com et si besoin vous proposeront un rendez-vous 
personnalisé, sur site ou à distance. 

 
 
 

N'attendez plus davantage et rejoignez-nous vous aussi ! 

 

Consultez les documents  Pourquoi adhérer, Avantages adhérents et Témoignages. 

 

Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368 

 

 

http://www.cftchpe.fr/menu-adherent/gpec-2017/
http://cftchp.blogspot.fr/2014/01/negociation-gpec.html
mailto:cftchp@hpe.com
http://cftchp.free.fr/Fichiers/AdhesionCFTCHPpourquoi-2014.doc
http://www.cftc-metal38.fr/AvantagesadherentsCFTCHP.doc
http://cftchp.blogspot.fr/2007/07/et-si-vous-adhriez-un-syndicat-hp.html
mailto:cftchp@hpe.com
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La CFTC HPE est 100% à votre service ! 

- S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 

(Flash hebdo, Alertes et Dossiers Pratiques) 

- Accéder à nos archives et dossiers intranet : http://cftchp.free.fr 

Identifiant : hpe – mot de passe : hpei 

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

 

Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,  

c'est que vous vous êtes abonnés de votre plein gré aux communications de la CFTC HP et content de l’être !  

Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail qui ne reçoivent pas nos messages  pour qu'ils s'abonnent et 
profitent à leur tour de nos informations pratiques exclusives.  

 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat,  

il suffit de le signaler en répondant au dernier message reçu.  

 

blocked::mailto:cftchp@hp.com?subject=abonnement%20communications%20CFTC%20HP
http://cftchp.free.fr/
blocked::http://cftchp.blogspot.com/
mailto:cftchp@hpe.com
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