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

 

SPECIAL DEVOIRS DE RENTREE !
 

Bonjour,
 
Durant l’été l’équipe CFTC HPE a soigneusement préparé la rentrée sociale (notre communication Immanquables du 26 août).
 
Et il le fallait car tout s’accélère actuellement, comme souvent à l’approche d’une nouvelle année fiscale. Voici les derniers développements qu’il faut connaitre sur les principaux sujets :

 
 

1/ Immobilier

Sauf rebondissement, l’arrivée sur Puteaux est toujours prévue les 2 premières semaines de février, les clés du nouveau site étant remises à HPE le 25 octobre.

Gefco international  emménagera en décembre sur les 4 étages supérieurs avec près de 800 salariés mais, comme pour HPE (~ 650 salariés), nous estimons que le taux d’occupation réel sera bien plus faible,
d’autant que l’accord sur les mesures prévoit 170 nouveaux bénéficiaires du télétravail 2 et 3 jours sans autorisation du manager.

Notre rôle est de surveiller l’application de tous les dispositifs que nous avons obtenus pour les salariés impactés, leur bonne communication ainsi que l’aménagement fonctionnel de l’ensemble du site.

La CFTC surveille aussi la vente du site des Ulis. Nous avons refusé qu’il soit bradé, une négociation est en cours et un repreneur global pourrait être communiqué d’ici quelques semaines. L’avenir dira si cette
vente permettra de déclencher une participation pour les salariés ainsi qu’une reprise d’une partie du personnel ISS et Elior.

En ce qui  concerne Saint Priest et  la  fermeture de Lyon-Ida,  le déménagement est prévu mi-février. Comme pour Puteaux, notre  rôle concerne  les mesures et  l’aménagement  fonctionnel, avec de bonnes
nouvelles : location de la totalité de l’étage, plus de places de parking ainsi qu’un meilleur nombre de bénéficiaires télétravail et de l’indemnisation de déplacement.

Là aussi la CFTC est en première ligne au travers des CE, CHSCT et des champions.

Pour l’aménagement phase 2 de Grenoble, Andi Dajlani et Corinne Herter sont vos contacts privilégiés CFTC.

Sujets Blog : HPE Next (Grenoble), HPE Projet Sense (Puteaux), HPE IDA -> Saint Priest

 

2/ Négociations

 
NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) 7-8, 16 et 24 octobre :
 
Le mois d’octobre sera décisif pour connaitre  le budget d’augmentations  individuelles obtenu par  la France et  le sort réservé à nos revendications qui seront comme d’habitude complètes, argumentées et
réalistes.
 
Principaux spécialistes NAO: Frédéric Goupil (HPEF), Françoise Montfollet (HPECCF)
 
Renégociation de l’accord handicap 19 septembre, 3 et 17 octobre
 
Une  négociation  d’autant  plus  technique  que  la  législation  change.  Nous  sommes  en  première  ligne  avec  Valérie  Ingouf  assistée  de  nombreux  autres  spécialistes  volontaires  pour  défendre  les  salariés  en
situation de handicap.
 

 

3/ Politique voiture
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Il y aura du retard à l’allumage pour la communication officielle de la nouvelle politique voiture (initialement prévue cette semaine), le temps de mettre au point le nouveau configurateur.
 
Une  des  grandes  inquiétudes  des  salariés  concernés  est  d’aller  au-delà  des  modèles  de  base  VW  ou  vers  BMW  en  fonction  des  besoins  personnels,  familiaux  notamment.  Cela  reste  possible  chez  ces  2
constructeurs dans la  limite de 130% du TCO des modèles de référence, une donnée qui change fréquemment. Donc tout dépendra de ce qu’il y a dans le configurateur au moment de la commande ou du
renouvellement.
 
Toutes les informations sur l’AVN et la politique voiture sont publiées au fur et à mesure que nous les obtenons sur le Blog et vous pouvez aussi solliciter notre principal spécialiste : Serge (Siavash) Daneshmand
 
Continuez à nous faire parvenir vos questions !
 
Sujet Blog : Politique voiture 
 

 

4/ Index égalité professionnelle

 
La première publication devant  les CE HPECCF et HPEF du fameux  index de  l’égalité  femmes-hommes   a permis à  la CFTC de démontrer que  les calculs  initiaux réalisés pour  la Direction par Mercer étaient
erronés, et de faire appel à un expert pour le confirmer.
 
Les commissions égalité professionnelle des 2 CE (dont la Présidence est assurée par la CFTC) ont alors été réunies,  aidées de l’expert mandaté.
 
 
 

 

HPE a des notes basses sur le 1er indice et nulles sur le 5ème indice. Quand la note est inférieure à 75 points plusieurs années de suite, l’employeur doit mettre en place des mesures correctives car dans le cas
contraire la pénalité est de 1% de la masse salariale.
 
Selon les différentes hypothèses possibles légalement, HPECCF pourrait atteindre la note nécessaire de 75 points sur 100 (entre 75 et 84 points).
 
Sur  HPEF  nous  estimons  avec  l’expert  et  l’ensemble  de  nos  collègues  que  le  score  reflétant  la  réalité  devrait  être  plus  proche  des  52  points  que  des  79.  Et  qu’il  ne  peut  pas  être  supérieur  si  le  CE  est  en
désaccord.
 
A suivre, la publication officielle des 2 index étant prévue ce mois-ci…
 
 
Dans  tous  les  cas  de  figure,  nous  voulons  en  plus  de  l’accord  égalité  professionnelle,  un  plan  d’action  pluri-annuel  selon  ce  nouvel  index  avec  davantage  de  moyens  engagés  pour  réduire  les  écarts  de
rémunération.
 
Vos principaux contacts égalité professionnelle : Nathalie Forge, Françoise Montfollet
 
Sujet Blog : Egalité professionnelle HPE
 

5/ 7 autres points à surveiller côté France

 
·     L’organisation de la fusion de la France avec Northern Europe.
 

En attendant et sans attendre la date du 1er novembre, 325 salariés ont pu assister hier soir à la passation entre Gilles Thiebaut et Alain Melon pendant un kick off sales aussi réussi que les précédents.
 

Une page de 3 ans avec Gilles Thiebaut qui se tourne sur un fait historique : pas de revue du pays par Antonio Neri cette année en raison de la nouvelle bonne performance de la filiale !
 

·     Le résultat de l’expertise sur les opérations Pointnext et l’organisation HPC
 
Ce rapport voulu par  la CFTC a été voté par  le CE HPEF dans  le cadre d’un droit d’alerte économique. L’expert a confirmé  le bien-fondé du droit d’alerte et établit un diagnostic complet confirmant vos
nombreux retours terrain (merci !). Une liste de 28 recommandations figure dans ce rapport.

 

Notre objectif était d’obtenir un résumé objectif de la situation et une liste de solutions possibles pour mettre fin aux problèmes constatés depuis trop longtemps.
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La Direction a commencé à proposer un plan prenant en compte partiellement les recommandations de l’expert. La CFTC demande une réponse complète et appropriée sur chacune des 28 recommandations
de l’expert.

 
·     L’évolution et l’organisation des activités vente et avant-vente pour FY20.
 

Suite aux inquiétudes formulées par des salariés de Province, la CFTC a obtenu une consultation immédiate du CE HPEF sur cette question. Nous avons voulu intervenir avant que la nouvelle organisation HIT
public/privé soit définitivement mise en place.

 
Une bonne nouvelle en attendant : il y aura plus de ressources commerciales, notamment dans les régions.

 
·     La réorganisation CMS
 

Certains  sont  désormais  un  peu  plus  optimistes  pour  l’avenir  de  cette  activité  en  vert  sur  les  tableaux  de  bord  VPB/PFR  après  3  trimestres  et  qui  représente  191  CDI  soit  40%  des  emplois  HPECCF
(principalement à Grenoble et Mougins). CMS bénéficie actuellement d’arbitrages favorables par rapport à l’Inde et de la fin du blocus historique des embauches CCF. A suivre !
 

·     La GPEC In et les actions de formation
 

Essentiellement pour les salariés en décroissance (budget de 250 K). Mais pas seulement car la CFTC a obtenu que les salariés mainstream qui ne sont pas en décroissance (stables etc…) puissent avoir accès
aux formations collectives selon les places disponibles.

 
 
Pour finir nous attendons prochainement des progrès sur 2 points critiques : l’accueil des nouveaux embauchés et le support IT. Nous faisons des propositions dans ce sens, en plus de remonter vos témoignages
édifiants…
 
 

Contact centralisé : cftchp@hpe.com ou Blog
 

 
 

CALENDRIER SOCIAL
 
19/9 Renégociation de l’accord handicap (#1)
20/9 Global Day of Service
23/9 DP HPECCF
24/9 CE HPECCF
25/9 CHSCT Boulogne
30/9 CHSCT Province HPEF, CHSCT Lyon Ida HPECCF
 

 
 

E-VOTEZ CFTC !
 

 
 

LE BLOG INTERACTIF

 
HPE Next Facture post scission DXC. Résultats Q3. Un nouveau PDG France
HPE Politique voiture AVN 40%. Réponses DP. Les changements !
HPE IDA -> Saint Priest La CFTC au Travail. Déménagement prévu mi février 2020
HPE Projet Sense (Puteaux) Attention aux intox !
HPE Mutuelle : Mercer, AON…
HPECCF RCC GPEC Out Le coin des acceptés)
HPEF : RCC GPEC Out Le coin des acceptés
Le coin du fisc Split DXC/MFocus : premiers remboursements. IR 2018 : les CET
HPE Opération Campagne Propre Elections prévues les 18/19 novembre
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DES COMMUNICATIONS IMMANQUABLES + DES SERVICES ET UN RESEAU SOCIAL : CHOISISSEZ LA CFTC !
 

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 : https://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 : https://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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