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

 
L’équipe CFTC HPE vous souhaite une excellente année 2020 !
 
Avec 2 mois de décalage sur  l’année  fiscale HPE,  l’année calendaire démarre en douceur socialement mais cela va s’accélérer
deuxième quinzaine de janvier avec la reprise des réunions (CSE, Emplois 2020 et leur tendance GPEC, Commissions Formation, 
Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail…).
 
Les mois de février à avril verront se tenir la première réunion du nouveau CE Européen HPE, le déménagement vers Saint-Priest
(qui pourrait être reculé au mois de mars) et celui vers Puteaux (qui n’aura pas lieu avant début avril).

Dans ce premier numéro de la nouvelle année, de nouvelles informations pratiques Immanquables :
 
LES EFFECTIFS HPE EN FRANCE 

COMMENT OPTIMISER SES CONGES EN 2020 ? 

LE PASSAGE DE MERCER A AON  

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

REMBOURSEMENT TRANSPORTS EN COMMUN  

NOTRE DOCUMENT EXCLUSIF ‘NE CHERCHEZ PLUS ! » 

CALENDRIER SOCIAL HPE (JANVIER)

L’ACTUALITE SOCIALE SUR LE BLOG INTERACTIF 

UNE BONNE RESOLUTION POUR BIEN COMMENCER 2020 !

 
Bonne lecture et bonne reprise !

 

 

LES EFFECTIFS HPE EN FRANCE
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A fin novembre 2019, l’effectif était de 1559 employés (939 HPEF et 620 CCF) dont 1316 salariés actifs et 243 inactifs (Congés de
mobilité RCC/GPEC Out et LOA*).

Voici le classement par site pour les salariés actifs (824 HPEF et 492 CCF) :

1.      Grenoble 344 CDI (dont 337 CCF) plus 2 CDD et 5 apprentis

2.      Les Ulis 328 CDI (dont 306 HPEF) + 5 apprentis

3.      Boulogne 311 (HPEF) + 4 CDD et 39 apprentis

4.      Mougins 104 (dont 84 CCF) + 2 apprentis

5.      Lyon-IDA 75 (dont 39 CCF)

6.      Toulouse-Labège 33 (dont 31 HPEF)

7.      Nantes-Saint Herblain 26 (HPEF)

8.      Lille-Lezennes 21 (HPEF) + 1 apprenti

9.      Strasbourg-Entzheim 16 (HPEF)

 

A noter : il y avait 1281 CDI il y a un an, 1258 aujourd’hui. L’effectif CDI s’est maintenu sur la plupart des sites sauf Les Ulis (-33),
Grenoble (-18) et a progressé sur Boulogne (+28).

L’effectif inactif à fin novembre 2019 était de 115 congés de mobilité GPEC Out CCF (+ 13 LOA) et 105 HPEF (+ 10 LOA*).

* LOA = Leave Of Absence (congé sabbatique, MVES…)

 

COMMENT OPTIMISER SES CONGES EN 2020 ?

Voici les astuces de nos spécialistes congés :

·       En avril, vous pouvez poser le vendredi 10 ou le mardi 14 autour du lundi de Pâques pour une pause de 4 jours (ou 3 jours et
demi avec le wellness Friday).

·       En mai vous pouvez faire de même en posant un jeudi ou un lundi puisque le 1er (fête du travail) et le 8 (Armistice de 1945)
tombent un vendredi.

Le jour de pont des forfaits jours sera le vendredi 22 mai soit encore une coupure de 4 jours avec le pont de l’Ascension !

Et si vous souhaitez de nouveau partir en week-end prolongé de 4 jours fin mai, posez votre vendredi 29 mai ou le mardi suivant
le lundi 1er juin.

·       En juillet 2020, la fête nationale aura lieu un mardi, il est donc conseillé de poser un jour le lundi.

·       Et enfin en novembre, le jour férié du 11 tombe un mercredi.

·       Pour décembre,  les dates précises des 3 RTT et CP à poser ne sont pas encore connues mais  le 25 décembre  tombe un
vendredi (et le 1er janvier 2021 aussi). Le jour de pont de la période juin 2020-mai 2021 n’a pas non plus été déterminé pour
l’instant.



Pour mémoire, sous réserve de droits acquis, vous devrez poser 15 jours de congés payés (CP) dont 10 jours consécutifs entre le

1er juin et le 31 octobre sous peine de perdre les jours non utilisés. Attention : les Congés Payés (CP) ne sont pas les jours de RTT,
Ancienneté ou Fractionnement !
 
Et pour être complet, le maximum qui arrivera sur vos CET selon ce qu’il vous reste dans vos compteurs Eetime fin mai 2020 est :
 
Si vous êtes HPEF
- 7 jours RTT (qui iront sur votre CET3)
- 2 jours de fractionnement (->CET3)
- 1 jour d'ancienneté, porté à 3 jours d’ancienneté si vous avez plus de 50 ans au 31 mai 2020 (-> CET3)
- D’éventuels repos compensateurs acquis sur la période 1er juin Y-1 – 31 mai Y non pris (compteur « Récup ») : dans le compteur
CET1

Si vous êtes HPECCF
- 7 jours RTT (qui iront sur votre CET3)
- 2 jours de fractionnement forfait jour (-> CET3)
- 3 jours d'ancienneté (-> CET3)
- 3 CP (-> CET2)
- D’éventuels repos compensateurs acquis sur la période 1er juin Y-1 – 31 mai Y non pris (compteur « Récup ») : dans le compteur
CET1
 
 
N’hésitez  pas  à  demander  autant  de  stylos  et  calendriers  CFTC  2020  que  de  besoin  dans  nos  permanences,  auprès  de  nos
représentants ou en répondant à ce message. Des envois à domicile sont aussi possibles !
 
Sujet Blog : Les congés 

 

LE PASSAGE DE MERCER A AON

Vous trouverez le guide complet de l’assuré ici : https://cftchpe.fr/guide-assure-aon Mot de passe : hpei

Portail AON effectif depuis le 1er janvier 2020 : https://monportailsante.aon.fr

Vérifiez que  tout est  correct et qu’il ne manque  rien  (par exemple une attestation  sécurité  sociale et un certificat de  rentrée
scolaire pour un enfant). Pour cela allez dans : mon compte> mon affiliation > bénéficiaires et vérifiez que la mention « en rejet »
ne figure pas.

La mention « Pas Noémie » pour le conjoint est normale, c’est la règle retenue pour préserver l’équilibre de notre mutuelle : le
conjoint doit d’abord faire appel à sa mutuelle employeur s’il en a une avant de solliciter la notre.

Les cartes tiers payant sont désormais dans votre espace si vous avez besoin d’autres exemplaires à imprimer.

Astuce  CFTC  :  pour  vous  connecter  utilisez  votre  numéro  d’identifiant  qui  figure  sur  votre  carte  tiers  payant  reçue  (ou  votre
adresse mail hpe.com : si celle-ci ne fonctionne pas, essayez  votre courriel personnel car il a été transmis par Mercer à AON).

Support AON

01 73 10 20 25 - Code 090 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h)      Par courriel : ang.gestionaffiliation@aon.com 

Noémisation (télétransmission entre la sécurité sociale et la mutuelle) :

Suppression de la télétransmission Mercer le 31/12/2019.  AON, de son côté, a effectué une demande d’activation de la
télétransmission pour une prise d’effet au 1er janvier 2020. Aon effectuera un contrôle sur la noémisation en début d’année (15
janvier) pour s’assurer de la continuité Noémie.

Vous  pouvez  vérifier  cette  information  dans  votre  profil  https://www.ameli.fr  .  Si  la  télétransmission  n’est  pas  active  les
décomptes devront être adressés à AON. L’information se trouve également sur les dates de soins réalisés en 2020 qui porteront
la mention de télétransmission. Continuez à adresser vos demandes de remboursement à Mercer pour tous les soins effectués
en 2019 (ils ont 2 ans pour rembourser !).

http://cftchp.blogspot.fr/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
https://cftchpe.fr/guide-assure-aon
https://monportailsante.aon.fr/
mailto:ang.gestionaffiliation@aon.com
https://www.ameli.fr/


Le 100% santé

La réforme du 100% santé, adoptée par le gouvernement et plus communément appelée 
« Reste à charge Zéro» entre en vigueur le 1er janvier 2020 avec l’arrivée des paniers 100 % santé, autrement dit remboursés
intégralement, dans l’optique et le dentaire (au 1er janvier 2021 pour les aides auditives).

Les équipements qui les composent (montures, type de couronnes…) sont strictement définis et les tarifs, plafonnés. Ces paniers
cohabiteront avec d’autres dont les prix sont libres. En parallèle, des devis normalisés devront être proposés aux assurés par les
professionnels.

Vidéo d’explication AON (3 minutes) : https://www.youtube.com/watch?v=Tmo1GM6F3JA

Pour toute question, une assistance virtuelle AON (ZOE) est joignable au 09.71.09.11.82 7 jours sur 7, 24H/24h.

 

Remontez-nous les problèmes éventuels : cftchp@hpe.com  Blog : Mutuelle

 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

 

 

En tant que salarié, vous bénéficiez d’un entretien professionnel au minimum tous  les deux ans. Avec pour objectif d’aborder
l’évolution  de  votre  activité  professionnelle  pour  vous  aider  à  mieux  définir  votre  projet  professionnel  et,  le  cas  échéant,
envisager une mobilité.

 
Pour vous aider dans cet exercice qui doit avoir lieu au plus tard dans l’année 2020 si vous avez 2 ans d’ancienneté, les RH ont un
site  dédié  avec  un  guide  de  préparation  de  l’entretien  et  un  formulaire  :
https://ent302.sharepoint.hpe.com/teams/EntretienProf/SitePages/Home.aspx

 

A  noter  :  un  modèle  spécial  «  retour  de  congé  maternité  –  adoption  –  parental  »  est  également  disponible  sur  le  site  du
sharepoint.

 

Nos conseils

De nombreux salariés n’ont pas de plan de développement et de formation. Cet entretien est un atout pour y remédier puisque
l’accent est mis, et de façon légale, sur votre développement et votre formation.

Les spécialistes CFTC vous encouragent à compléter le formulaire avant l’entretien professionnel et à exprimer lors de l’entrevue
vos motivations et vos souhaits d’évolution.

L’employeur et le salarié réfléchissent ensemble sur la construction du parcours professionnel en fonction des souhaits du salarié
et des besoins de l’entreprise en termes de compétences.

La tenue de cet entretien et sa traçabilité écrite sont obligatoires (exigence légale).

Lors  de  cet  entretien  il  n’est  absolument  pas  question  de  performance  (il  n’y  a  donc  aucun  lien  avec  votre  entretien
d’évaluation annuel dans  le cadre du processus Focal Point Review)! Donc si votre manager commence à vous parler de votre
performance, rappelez-lui que ce n’est pas l’objet de la discussion.

Pour  nourrir  votre  réflexion  :  n’hésitez  pas  à  consulter  nos  dossiers  pratiques  très  complets  tels  que  «  comprendre  votre

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2018/06/14/reste-a-charge-zero-en-sante-voici-ce-qui-sera-rembourse-a-100-ou-pas/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__app.clients.aonunited.com_e_er-3Fs-3D805648918-26lid-3D688-26elqTrackId-3D715cf723086c474ab3370765f8d97218-26elq-3D0375bb47ab3541508e6fa826c652f0e6-26elqaid-3D1186-26elqat-3D1&d=DwMGaQ&c=C5b8zRQO1miGmBeVZ2LFWg&r=7JpaeuWgs74Y3o9NYcb4BkdR0qgyKZjroiBcjyd4A9o&m=xaQjaj3svq37PPU32z_mfs8Hn6uANj3TcaCmdKiuJZE&s=WX9ruiG0iokyhXllzkQxdT2j5frVsvW_hFyLC5g8vqM&e=
mailto:cftchp@hpe.com
https://cftchp.blogspot.com/2019/04/hpe-le-projet-aon-en-remplacement-de.html
https://ent302.sharepoint.hpe.com/teams/EntretienProf/SitePages/Home.aspx


positionnement » et «  formation professionnelle », sur notre site www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques.  Ils  ont  été  spécialement
rédigés pour vous par nos spécialistes formation et évolution professionnelle – et remis à jour régulièrement !

Sans oublier notre dossier pratique complet de décembre 2017 : https://cftchpe.fr/entretien-professionnel

Site de référence : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040

 

Pour  toute  demande  d’information  complémentaire,  contactez  nos  spécialistes  formation  et  évolution  professionnelle  en
écrivant à : cftchp@hpe.com  ou rendez-vous dans le sujet Blog: Entretien Professionnel  

 

REMBOURSEMENT TRANSPORTS EN COMMUN

 

Si vous bénéficiez de cet avantage qui est actuellement de 50% remboursé car vous n’avez pas de voiture de fonction et vous
vous déplacez en transport en commun, pensez à produire ce mois-ci vos justificatifs 2019 et une nouvelle demande pour 2020.

Site de référence : https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Pages/Payroll-France.aspx

Procédures : Modalités pratiques de remboursement de transport.

A noter : suite aux grèves de la RATP, un mois de Pass Navigo pourra être remboursé aux usagers qui en feront la demande fin
janvier. Un site sera ouvert pour cela : mondedommagementnavigo.com ou mondedommagementnavigo.fr

 

POUR MEMOIRE : NOTRE DOCUMENT EXCLUSIF ‘NE CHERCHEZ PLUS ! »
 

 
https://cftchpe.fr/ne-cherchez-plus-les-infos-utiles-tout-est-la
 
Nous continuons de l’enrichir régulièrement. Vous pouvez contribuer en nous écrivant à cftchp@hpe.com !
 

CALENDRIER SOCIAL HPE (JANVIER)

 

·       20-21/1 : CSE HPEF

·       22-23/1 : CSE HPE CCF

·       27/1 : Commissions formation

·       30/1 : CSSCT HPE CCF

·       30 et 31/1 : CSSCT HPEF Province

 

L’ACTUALITE SOCIALE SUR LE BLOG INTERACTIF

 

HPE Next Réponses DP. Résultats Q4

http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques
https://cftchpe.fr/entretien-professionnel/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040
mailto:cftchp@hpe.com
https://cftchp.blogspot.fr/2015/11/lentretien-professionnel-obligatoire.html
https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Pages/Payroll-France.aspx
https://hpe.sharepoint.com/sites/F2/CFO/Payroll_EMEA/Documents/France/Modalit%C3%A9s%20pratiques%20de%20Remboursement%20de%20transport%20(VF%20et%20English%20Version%20%20%20.docx?d=weffd71c070214df09bd55a39ff3da613
http://mondedommagementnavigo.com/
https://cftchpe.fr/ne-cherchez-plus-les-infos-utiles-tout-est-la/
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Suggestion%20pour%20%22Ne%20cherchez%20plus%20!%22
https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=3


HPE Politique voiture Réponses DP

HPE IDA -> Saint Priest La CFTC au Travail

HPE Projet Sense (Puteaux) Le calendrier prend du retard : début avril !

HPE Renégociation de l’accord handicap Accord signé

HPE Mutuelle Santé -> Transition Mercer -> AON

Le coin du Fisc Défiscalisation du split MicroFocus : nouvelle surprise !

HPECCF RCC GPEC Out ou HPEF RCC GPEC Out Le coin des acceptés 2019

 

UNE BONNE RESOLUTION POUR BIEN COMMENCER 2020 !

 

Adhérez-vous aussi à l’équipe CFTC HPE tout en bénéficiant d’informations exclusives, des services supplémentaires et du plus
grand réseau social d’HPE !

 
Renseignements : cftchp@hpe.com

 

 

                                                                                                                              
Merci pour votre attention, c’est tout pour ce début année 2020 et c’est déjà pas mal !

 
 

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

https://cftchp.blogspot.com/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=12
https://cftchp.blogspot.com/2019/06/ida-ou-saint-priest.html
https://cftchp.blogspot.com/2018/12/projet-de-fermeture-regroupement-les.html?commentPage=2
https://cftchp.blogspot.com/2019/10/renegociation-de-laccord-handicap-hpe.html
https://cftchp.blogspot.com/2019/04/hpe-le-projet-aon-en-remplacement-de.html
https://cftchp.blogspot.com/2017/03/split-de-laction-hpe-impact-fiscal-dxc.html?commentPage=2
https://cftchp.blogspot.com/2019/03/hpe-ccf-le-projet-2019-de-rupture.html
https://cftchp.blogspot.com/2019/01/hpef-le-projet-2019-de-rupture.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
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  !

 

 
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

 

http://cftchp.blogspot.com/
mailto:cftchp@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com

