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

#30 (MAI 2019)
 

Appel à Témoignages !

 
Bonjour !
 
Sans  vos  remontées  d’informations  auprès  des  membres  de  l’équipe  CFTC  HPE,  sur  le  Blog  ou  par  courriel  à  cftchp@hpe.com,  il  est
beaucoup plus difficile de cerner les problèmes que vous rencontrez et de travailler à les résoudre.
 
A titre d’exemple, ce sont vos témoignages qui nous ont permis d’agir sur les problèmes du B3N2 à Grenoble phase 1 et nous permettent
de mettre la pression sur les problèmes opérationnels Pointnext (GFD en priorité) ou sur l’annonce de la délocalisation du training center
de Lyon-Ida à Böblingen avec toutes ses conséquences possibles.
 
Il est donc important de nous solliciter : ne partez pas du principe que nous sommes forcément au courant de chaque détail !
 
Il est tout aussi important de répondre aux sollicitations des experts missionnés par vos CHSCT ou votre CE (à noter : si vous êtes en Ile de
France la date limite pour répondre à l’enquête électronique CHSCT/Actysens sur le  déménagement à Puteaux est demain vendredi 10 mai).
Un déménagement qui prend assez logiquement du retard : il est question de février 2020 désormais.
 
Actuellement nous  recherchons plus de  témoignages sur 4 sujets  : Mercer,  l’IT,  l’AVN voiture d’avril et  le développement durable chez
HPE.
 
Vous avez à chaque fois la possibilité de choisir la façon de remonter vos infos et vos questions : sur le Blog, par courriel ou directement
auprès de nos spécialistes indiqués. Merci d’avance !
 

1/ Mercer
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Le  Blog  donne  une  bonne  idée  des  principaux  problèmes  rencontrés  dans  les  remboursements  santé  et  des  réponses  apportées  pour
l’instant.
 
Mais nous avons des raisons de penser que l’ampleur des difficultés rencontrées depuis le mois de mars (changements dans l’informatique
et les procédures Mercer) est bien plus importante que les réponses qui se veulent rassurantes de nos interlocuteurs.
 
Merci donc de témoigner dans votre cas particulier :
 
- Sujet Blog : Mutuelle
 
- Spécialistes : Françoise Montfollet (HPECCF), Laurence Crozier-Langlois (HPEF)
 
- Courriel : cftchp@hpe.com
 
 

 
2/ IT
 

 
Problème  IT collectif  :  les  difficultés  de  connexion  réseau  semblent  augmenter,  en  particulier  dans  l'utilisation  des  conférences  Skype.
Vrai, faux ? A vous de dire !
 
Problème IT individuel (panne, bug, remplacement PC…) : les salariés sont laissés à eux-mêmes. Le support distant est insuffisant : il faut
un support de proximité.
 
Le fait que nous proposions sur plusieurs sites (Grenoble, Ida, Mougins, Les Ulis, Boulogne, Nantes…) le prêt d’une clé usb pour installer ou
réimager son PC à nos adhérents et aux salariés qui en font la demande est un bon exemple de l’absurdité des dysfonctionnements de l’IT
et de la possibilité d’agir pour simplifier la vie des salariés.
 
Le retour sur investissement serait évident comparé au temps perdu, aux crises de nerf et à l’impact sur le business. La CFTC demande au
PDG le retour d’un support de proximité adapté à la France et des PC de prêt.
 
Vous avez la possibilité de nous aider en témoignant dans votre cas particulier des problèmes rencontrés :
 
- Sujet Blog : HPE Next 
 
- Spécialistes : Fréderic Block (HPEF), Bruno Cornec et Andi Dajlani (HPECCF)
 
- Courriel : cftchp@hpe.com
 
A noter : contactez-nous si vous devez entrer votre mot de passe dans Outlook à chaque fois que vous accédez à votre messagerie.  Le
problème vient d’un configuration erronée du « Generic Credential » de « Windows Credentials ». Pour le problème Secure Print, voir la
communication de France GRE - Site Delivery Mgr d’aujourd’hui.
 
Si la CFTC n’existait pas, il faudrait l’inventer !
 
 

3/ Politique Voiture

 
Le feuilleton continue avec une tendance à la baisse moyenne de l’AVN sur les bulletins de paie d’avril. A priori inexplicable puisque dans
plusieurs  cas  les  dépenses  en  carburant  de  mars  étaient  supérieures  à  celle  de  février.  Comprenne  qui  pourra  et  comme
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globalfleet@hpe.com ne répond pas aux salariés…
 
Notre enquête et nos actions continuent donc sur ce sujet sensible pour les conducteurs concernés : nous demandons une clarté absolue
sur la méthode de calcul de l’AVN dans chaque cas particulier.
 
Le Blog donne beaucoup d’autres informations avec actuellement vos témoignages sur les difficultés rencontrées sur les commandes de
véhicule en raison de changements de gamme. L’arrivée de nouvelles marques n’est pas exclue.
 
- Sujet Blog : AVN Politique Voiture
 
- Spécialiste : Serge (Siavash) Daneshmand
 
- Courriel : cftchp@hpe.com
 

 
4/ Développement durable

Si vous observez de mauvaises pratiques sur votre site ou avez des propositions à faire, c’est le moment de témoigner !
 
- Nouveau sujet Blog : Développement Durable
 
- Spécialistes : Marc de Filippis (CCF), Philippe de Craene (HPEF)
 
- Courriel : cftchp@hpe.com
 
Le saviez-vous ?  La CFTC HPE a décidé de soutenir  financièrement à hauteur de 1000 Euros  le projet Mission Humanitaire au Togo
soutenu également par le réseau Yen France.
 
 
Exemple de nécessité de plan d’action recyclage remontée par Fabienne Mille à Grenoble : la salle Titan vendredi soir dernier. La CFTC fera
des propositions : pouvoir s’opposer, toujours proposer !
 

 
Voici un exemple récent de questions DP CFTC (avril 2019) :
 
 
Que deviennent tous les gobelets plastiques à usage unique ?
Y a-t-il un cycle de recyclage ? Lequel ?
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Réponse  :  A  Grenoble  et  IDA,  le  traitement  des  déchets  est  à  la  charge  du  propriétaire  (DXC).  Les  gobelets  plastiques  sont  valorisés
énergétiquement  (c’est  à  dire  brulés  avec  récupération  d’énergie).  Aux  Ulis,  les  gobelets  plastiques  sont  lavés,  broyés  et  recyclés  en
granulats pour l’industrie plastique (Via les filières de Lemon Tri).
 
Coffee shop Grenoble 
 
Question CFTC du mois précédent : où doit-on jeter les gobelets en cartons dans lesquels sont servis les cafés et thés ? (Quel bac de
recyclage ?). Peut-on envisager des solutions « développement durable » pour les couverts fournis avec les salades à emporter ? (à ce jour
couverts en plastique emballés dans du plastique)
 
Réponse : les gobelets cartons doivent être jetés dans les containers plastiques.
La Direction travaille actuellement sur une solution sans plastiques autour de nos machines à café.
 
La réponse n’est pas claire ! De quels containers plastiques parle-t-on ?
Merci de fournir un visuel pour éviter les ambiguïtés !
 
Réponse : Les gobelets en cartons paraffinés, doivent être déposés dans  les poubelles pour Déchet  Industriel Banal  (DIB). Les questions
concernant le coffee shop seront transmises au propriétaire (DXC).
 
Quid du recyclage sur IDA ?
 
-Est-il prévu d’installer des bacs de recyclage pour les gobelets plastique, mais également tout autre déchet (papier, verre, etc) ?
-Est-ce  que  la  Direction  travaille  également  sur  une  solution  sans  plastique  autour  des  machines  à  café  sur  IDA  ?  (pour  rappel  :  des
nouvelles machines ont été récemment installées dans les parties communes DXC/HPE, et les gobelets plastiques subsistent !).
 
Réponse :
Le  projet  de  réaménagement  des  espaces  du  site,  actuellement  en  cours  de  présentation  au  CE  et  CHSCT,  inclut  le  remplacement  des
meubles de collecte des déchets. Il est envisagé des bacs identiques à ce qui vient d’être mis en place sur le site de Grenoble (un bac pour
les gobelets, pour  les bouteilles plastiques et cannettes, pour  le papier et  les Déchet Industriel Banal (DIB).  Il n’y a pas suffisamment de
déchets en verre pour prévoir une collecte spécifique dans la zone bureaux. Les bouteilles en verre peuvent néanmoins être déposées à la
cafétéria qui dispose d’un conteneur spécifique.

 
Par  ailleurs,  une  solution  sans  plastique  est  actuellement  à  l’étude  par  GRE  HPE  pour  la  France.  La  machine  installée  dans  la  partie
commune est une machine DXC. Elle est équipée d’une détection sans gobelet.
 
 
 
Si vous avez d’autres problèmes ou soucis, quel que soit le sujet n’hésitez pas à nous contacter en répondant à cet Immanquable 30
Spécial Témoignages !
 
 

CALENDRIER SOCIAL MAI 2019
 
10/5: Signatures (?) des accords RCC-GPEC Out + Représentation du Personnel CCF
13/5 : CHSCT Lyon-Ida + Province
13-14/5 : CE CCF
15/5 : DP HPEF
16/5 : CHSCT Mougins
21/5 : CE HPEF
23/5 : CHSCT Les Ulis + Boulogne
24/5 CHSCT Les Ulis, CHSCT Lyon-Ida
27/5 DP CCF
28/5 : CHSCT Les Ulis + Boulogne

 
LE BLOG INTERACTIF

 

HPE : Le projet Aon en remplacement de Mercer. Les problèmes depuis fin
mars
HPE Politique voiture Le passage à l’AVN 40%. Enquête Exclusive !
HPECCF Négociation RCC GPEC Out Début le 3 avril, fin le 11 mai ?
HPEF : GPEC Out Accord HPEF validé, volontariat en cours
Le coin du fisc Split DXC/MFocus : premiers remboursements. IR 2018 : les
CET
HPE : les congés à prendre et à épargner 2019-2020
Développement Durable
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DE L’INTERET DE SOUTENIR L’EQUIPE CFTC HPE !

 
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 et voter pour nous, 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 de 32 Go. Une clé pour réimager ou installer son nouveau PC en cas de besoin (accessible aux non-adhérents)
·     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
 
 

 
Renseignements : cftchp@hpe.com
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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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