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

 
Un engagement sans faille !

 
La CFTC et la question du handicap chez HPE :

des mots et surtout des actes 
 

 
 

Le  saviez-vous  ?  L’équipe  CFTC  HPE  est  le  syndicat  le  plus  impliqué  dans  la
construction du 4ème accord handicap 2020-2022 et est à l’origine des principales
améliorations obtenues.
 
Et ce n’est pas nouveau !

·       Le 1er accord handicap HPF a été signé grâce à la CFTC et FO en 2011. Personne n’y croyait à
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l’époque…

·       Ces accords simplifient le quotidien de plus en plus de salariés concernés. Vous êtes des
dizaines à avoir pu bénéficier des mesures d’accompagnement et de maintien dans l‘emploi
prévues par le programme. 

·       Vous êtes également plus de 70 à avoir reçu notre kit Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH), une exclusivité CFTC HPE depuis sa création en janvier 2014.

è Si vous avez financé sur vos propres deniers des équipements pour vous permettre de
télétravailler ou d’adapter votre véhicule personnel si vous n’avez pas de véhicule de
fonction, vous pouvez probablement bénéficier d’une aide financière partielle ou totale,
n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

è Et bien sûr nous vous envoyons toujours le kit RQTH sur simple demande.
 
Pour cela il suffit d’écrire à cftchp@hpe.com !

 

Les mesures emblématiques des accords négociés par la CFTC sont :

è Aménagement de poste de travail au bureau et chez soi (dans le cadre de l’accord
Télétravail) avec l’aide si nécessaire d’un ergonome, sur prescription du médecin du travail
et en lien direct avec le handicap (budget par salarié de 2000€ maximum la première année
puis 500€ par an)

è Aménagement du véhicule (boîte automatique, assise haute, inversion des pédales…) sur
prescription du médecin du travail, qu’il soit de fonction ou véhicule personnel (pour le
véhicule personnel, financement des aménagements dans la limite de 3000€, sur
présentation de facture)

è Financement des divers équipements pour le télétravail en lien avec votre handicap : fauteuil
ergonomique, écran, logiciel spécifique, ... sur prescription du médecin du travail

è Financement d’un taxi pour un salarié sédentaire à mobilité réduite qui doit se rendre
ponctuellement à des rendez-vous clients (budget maximum de 1000€ par an par salarié)

è Participation au financement de divers appareillages (prothèses, auditifs...) en lien direct
avec votre handicap

è Et toujours le budget de surclassement business avion : 2 vols intercontinentaux AR max par
salarié reconnu handicapé (qui en pratique concerne davantage les salarié HPE CCF)

è La protection d’emploi : un salarié reconnu handicapé ne peut pas être licencié forcé en cas
d’insuffisance de volontaires dans un Plan de Suppression de Postes.

Pour le nouvel accord 2020-2022, la CFTC est l’unique syndicat représentatif à s’être déplacé aux 3
réunions de négociations dans un cadre légal complètement redessiné que nous étions les seuls à
parfaitement maitriser.
 
Les nouvelles améliorations obtenues par la CFTC pour le nouvel accord 2020-2022 sont :
 

ü  Un budget annuel avec abondement de la direction : 40K€ (hors coûts de coordination) avec
possibilité d’une réserve de 10K€ supplémentaire par an pour le budget de maintien dans
l’emploi par an, reportable 1 fois

ü  Un budget d’aménagement du véhicule personnel en lien direct avec votre handicap est
augmenté à 3000€ sur la durée de l’accord (le budget est de 1000€ sur l’accord actuel) sur
prescription du médecin du travail et présentation de factures

ü  Dans le cadre des déménagements à Saint-Priest et Puteaux : budget de 2000€ par salarié 
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pour adapter le nouveau domicile si besoin de déménager (toujours en lien direct avec le
handicap et sur prescription du médecin du travail)

ü  Le suivi rapproché par les RH (Pascale Collart) des Salarié RQTH sans activité, avec un bilan
annuel.

ü  L’accompagnement des managers concernés par le recrutement d’un salarié en situation de
handicap  (formation, support d’un consultant, prise en compte du handicap au quotidien,
adaptation des objectifs associés au poste, revue trimestrielle des mesures mises en place)

ü  La direction a accepté de nommer un Référent handicap à la RH (en plus de Pascale Collart)
pour établir un lien avec les salariés RQTH à Puteaux  et de nommer un Executive Sponsor
au sein du comité de direction 

ü  Un accord de principe d’avoir des créations de postes (« reqs » dans le jargon interne)
préapprouvées pour les recrutements externes mais cela reste à valider par la finance 

 

A noter : tous les syndicats ont fait front commun à la 2ème réunion et tenu bon pour obtenir le
maintien de de la commission de suivi de l’accord handicap que la direction souhaitait supprimer (1
réunion par an).

Nous restons toutefois préoccupés sur deux points :

·       La taille de l’équipe de coordination, considérablement amoindrie après les scissions
successives. Nous serons attentifs à ce que le responsable RH nommé en appoint pour le
suivi du programme handicap à Puteaux ait les moyens de mener cette mission.

·       La pérennisation budgétaire du programme Handicap au-delà de 2025 avec l’engagement de
HPE de garantir un budget opérationnel (c’est-à-dire hors coûts de coordination) mutualisé
HPEF / HPE CCF de 40K€ par an, indépendamment du changement de cadre légal.

Au final, les avancées de cet accord correspondent aux revendications portées par l’équipe
CFTC HPE.
 
En toute logique, nous signerons prochainement le texte complet après avoir obtenu d’ultimes
corrections et participerons activement au suivi de l’accord au travers de la commission de suivi qui
sera mise en place. 
 
Pour commenter, réagir, poser des questions à nos spécialistes : le Blog !
https://cftchp.blogspot.com/2019/10/renegociation-de-laccord-handicap-hpe.html
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https://www.e-votez.net/hpf             https://www.e-votez.net/hpccf
 

https://cftchp.blogspot.com/2019/07/operation-campagne-propre.html
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Téléphone : 06 7577 4368

L’équipe 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.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 :
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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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