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Particulièrement pour les abonnés volontaires de Lyon-IDA aux communications de la CFTC HPE

LYON-IDA ou SAINT PRIEST ? LA CFTC AU TRAVAIL !

Villefontaine
(Lyon-IDA)

Projet Saint Priest (1er étage)

Bonjour,
Le moment décisif pour l’avenir HPE sur le site DXC de Lyon-IDA approche.
Les 2 CE (HPEF et HPECCF) sont en effet consultés mardi prochain 16 juillet sur le projet de déménagement vers Saint Priest. Le CE HPECCF (où
nous ne sommes pas majoritaires) portera seul le responsabilité d’accepter ou refuser la dénonciation du bail DXC (ce bail en est renouvellement
automatique 3 ans fin août mais la procédure interne HPE doit être lancée bien avant).
Comme pour le projet Puteaux, la CFTC est immédiatement montée en première ligne :
1/ 8 membres de l’équipe CFTC HPE se sont rendus à Saint Priest pour se rendre compte de la situation sur place (Françoise Montfollet, Marc de
Filippis, Cécile Montagnat, Neige-Marie Amoros, Fabienne Mille, Jean-Paul Vouiller, Dominique Coquelin et Renaud Couvreux) !

Une
partie du plateau envisagé si 935 m2

Restaurant
Inter Entreprise (10 mn à pied)

2/ Organisation de deux sondages flash, fiables et indépendants pour mesurer les impacts et les préférences des salariés

Taux de participation : 61%

Taux de participation : 64%

De son côté, à la différence du projet Puteaux, la Direction a organisé sur plusieurs jours un sondage assez complet et obtenu ce résultat plus
net en faveur de Saint Priest avec un taux de participation de 78% :

3/ Echange avec les salariés dans le cadre d’une Assemblée Générale CFTC le 2 juillet en plus de très nombreuses interactions au quotidien de nos
représentants sur place.
4/ Une liste de 21 revendications CFTC pour limiter les impacts négatifs du déménagement à Saint Priest a été finalisée lors de l’AG du 2 juillet,
envoyée aussitôt à la Direction et présentée le lendemain dans la réunion des CHSCT. Elle sert aujourd’hui d’inspiration à d’autres revendications
syndicales sur ce projet, ce qui est une bonne chose.
5/ Une téléconférence avec les adhérents CFTC HPE, très nombreux sur le site de Villefontaine, a permis de résumer la situation comme ceci le 5
juillet :

6/ Immédiatement après cette téléconférence adhérents nous sommes allés plaider la cause des salariés impactés par le projet Saint Priest
directement auprès du PDG puis de la DRH.
Vous trouverez en vert les points qui connaissent actuellement un développement positif par rapport à la liste initiale établie :

A noter : plus de détails sur ces mesures inspirées du projet de déménagement à Puteaux sont disponibles dans le sujet du Blog IDA ou Saint
Priest ?

Et maintenant ?
Il y a 55% de salariés CCF sur le site d’IDA (dont près de la moitié impactés négativement) pour 45% de salariés HPEF, et seul le CE CCF est consulté
sur la dénonciation du bail DXC.
Le CE HPE CCF (où, rappelons-le, nous ne sommes pas majoritaires) se retrouve comme pour la vente des Ulis en première ligne et devra prendre
ses responsabilités sur l’avenir d’IDA, comme la CFTC prend les siennes à chaque moment décisif de l’actualité sociale HPE..
En admettant que cette phase 1 de dénonciation du bail DXC et de lancement du projet Saint Priest soit franchie sans encombre mardi prochain
dans les deux sociétés, il y aura encore beaucoup de travail pour la phase 2 côté gestion de projet.
En ce qui concerne vos représentants, ce seront principalement le CHSCT Province (HPEF) et le CHSCT Lyon-IDA (HPECCF) qui devront examiner les
mesures et le projet d’aménagement des espaces réservés à Saint Priest dans une phase 2. Ou qui travailleront sur les espaces restant en location
à IDA puisque rien n’est fait et le projet Saint Priest peut également disparaitre aussi vite qu’il est apparu.
A suivre la semaine prochaine !

Nous sommes à votre écoute, continuez de vous exprimer !

- Par courriel (cftchp@hpe.com)

- Dans le sujet du Blog : IDA ou Saint Priest ?
Vos contacts CFTC privilégiés sur ce projet :
Françoise Montfollet, Cécile Montagnat, Neige-Marie Amoros, Marc de Filippis, Dominique Coquelin, Renaud Couvreux, Fabienne Mille,
Fabrice Munier, Jean-Paul Vouiller…

Tous les avis sont les bienvenus et ils sont importants pour peser sur les consultations de mardi prochain !

LE BLOG INTERACTIF

HPE Opération Campagne Propre Nouveau sujet !
HPE IDA ou Saint Priest ? Nouveau sujet !
HPE Projet Sense (Puteaux) Attention aux intox !
HPE Next : Achat de Cray. Discover. Les mesures A. Neri (Wellness Fridays…)
HPE : Le projet Aon en remplacement de Mercer. Les problèmes depuis fin mars
HPE Politique voiture Le passage à l’AVN 40%. Immanquable CFTC HPE !
HPECCF Négociation RCC GPEC Out Accord signé. Volontariat jusqu’au 4 juillet
HPEF : GPEC Out Accord HPEF validé. 54 acceptés. 16 refus
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 Nouveau sujet

Notre société continue de se transformer. Adhérez-vous aussi à l’équipe CFTC HPE tout en bénéficiant d’informations et services
supplémentaires !

Un syndicat + un réseau social et des services : choisissez la CFTC HPE !
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)
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

