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

SPECIAL NEGOCIATION GPEC 2020 (#4)

ACCORDS SIGNES !
 

    

 

Bonjour !

Avec plus d’un milliard de salariés confinés dans le monde et un effondrement des commandes HPE et du
cours de l’action, la période actuelle demande à chacun un sentiment d’urgence et de responsabilité.

L’équipe CFTC HPE est organisée pour ce genre de situations. Par exemple le Blog tient compte en temps
réel de la nouvelle actualité sociale (signatures GPEC, impact Coronavirus..) et recueille vos questions et
témoignages.

Dès  la  mi-mars  nous  avons  mis  en  place  une  astreinte  7  jours  sur  7  (courriel  cftchp@hpe.com  et
téléphone 06 7577 4368) pour vous assister en cas de besoin.

A  partir  de  cette  semaine,  nos  adhérents  bénéficient  d’une  téléconférence  hebdomadaire  chaque
vendredi matin sur l’actualité sociale et le confinement.
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La semaine prochaine nous débuterons un nouveau cycle de  téléconférences d’1h30 pour nos adhérents
sur l’accord GPEC/RCC 2020 et l’utilisation du simulateur version 2020.

Si vous êtes un sympathisant intéressé par ces téléconférences, c’est le bon moment pour adhérer et ne
pas rester isolé : contactez-nous !

 

è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC !

 

          

 

AUCUNE PRECIPITATION !

 

Il y a eu un énorme travail effectué par les négociateurs CFTC qui sont montés en première ligne sur cette
négociation dès le premier jour (11 février), prenant une nouvelle fois à cœur la confiance témoignée lors
des dernières élections.

Le  calendrier  de  ces  négociations  n’a  jamais  été  une  surprise.  Nous  l’avons  même  fait  décaler  d’une
semaine pour pouvoir travailler correctement avec le cabinet d’avocat qui nous a conseillé sur les projets
d’accord. Une aide précieuse !

Bien  que  la  seule  signature  CFTC  suffise  dans  chaque  société,  une  stratégie  a  été  partagée  et  un
consensus intersyndical  a été de nouveau atteint jeudi 19 mars au soir après la dernière téléconférence
avec les avocats.

A 13 h vendredi 20 mars l'accord était ouvert à signature et nous avons répondu que nous le signerions à
17h pour HPEF et  lundi 23 mars à 8h pour HPE CCF.  Informations aussitôt publiées sur  le Blog. Et nous
avons pris l’initiative de faire corriger jusqu’à lundi matin 23 mars de petites typos dans l’accord.

Le délai imparti pour signer cet accord était connu : 24h avant les CSE d’aujourd’hui mardi, une obligation
légale dans le processus de validation de la DIRECCTE.

Aucune  précipitation  donc  sur  un  texte  sans  surprise  tenant  compte  du  nouveau  cadre  de  processus
électronique d’approbation à distance. Mais un sentiment d’urgence et d’occasion qui ne se représentera
pas : nous avons fait le choix délibéré de sécuriser des mesures protectrices pour tous les salariés, dans
un  contexte social instable devenu imprévisible.

 

UNE SIGNATURE LOGIQUE !

Comme publié dans notre communication Immanquable du 27 février, nos demandes ont été
globalement satisfaites :

 

1/ Prolonger l’accord GPEC au-delà du 31 octobre 2022.

Obtenu : jusqu’au 31 octobre 2023  (ce qui permet de maintenir plus de 3 années de sécurité pour  les
salariés concernant les conditions de départs volontaires notamment)

 

2/ Prolongation du calcul de la dotation du CSE et de l’aide à la restructuration des CSE. Indispensable
pour préserver au maximum les ressources et donc vos subventions.
Ce point est absolument essentiel pour la CFTC. Ne pas l’accorder reviendrait à faire supporter aux
salariés restants et aux CSE une diminution de la base servant au calcul de la dotation CSE, déjà mise à mal
par la diminution continue de la masse salariale en raison des plans successifs depuis 2016.
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Obtenu : jusque fin décembre 2021 pour la dotation et fin octobre 2021 pour l’aide à restructuration.

 

3/ Budget de dynamisation et développement des sites internationaux. Une autre demande essentielle
pour la CFTC car ce budget est aussi utilisé pour les évènements Festival Transfo à Grenoble, TSS à Paris,
SIDO à Lyon, Vivatech à Paris et Innovative City à Mougins.

Obtenu : 150 K€.

 

4/ Budget additionnel de formation FY20

Obtenu : 150 K€ pour HPE CCF et 100 K€ pour HPEF, auxquels s’ajoute le reliquat FY19 non consommé
(146 K€ pour HPEF et 93 K€ pour HPE CCF).

 

5/ Sécurisation des congés de mobilité seniors quelle que soit l’issue du projet de loi sur les retraites

Le projet de loi sur les retraites étant suspendu en raison de la crise Coronavirus, nous avons obtenu les
mentions suivantes dans l’accord :

11.3 Evolution de la réglementation française

Il est toutefois convenu qu’en cas de modification légale, réglementaire ou conventionnelle fixant un âge
ou un nombre de trimestres à valider supérieur à celui actuellement en vigueur ou de toute autre
modification du fonctionnement de l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale française
et/ou du régime complémentaire obligatoire qui pourrait affecter significativement l’économie du présent
dispositif de Congé de mobilité, HPE et les organisations syndicales représentatives se réuniront à
l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les impacts d’une telle modification sur la poursuite
dudit dispositif et les aménagements qui pourraient être envisagés.

11.4. Contexte exceptionnel à la date de signature du présent accord

Le présent accord a été négocié dans le contexte de la crise sanitaire liée au Coronavirus – Covid19. Si ledit
contexte engendrait une impossibilité matérielle de mettre en œuvre les dispositions du présent accord,
alors HPE et les organisations syndicales représentatives se réuniraient à l’initiative de la partie la plus
diligente pour examiner les impacts et les possibilités qui pourraient être envisagés.

 

6/ Protéger au maximum celles et ceux qui resteront avec des départs qui engendrent à chaque fois de
sévères dysfonctionnements et des surcharges de travail.

Ce qui a été obtenu :

La veille sur la charge de travail est dans le texte. HPE s’engage également à ne pas mettre en œuvre de
licenciement pour motif économique pendant la durée de l’accord.

Les fiches emplois GPEC seront mises à jour au regard de la cartographie GPEC 2020 sur l’outil « 2REC ». 
Et  la  Direction  s’engage  à  réaliser  des  passerelles  GPEC  sur  les  emplois  où  le  volume  d’emplois  en
décroissance est le plus important et donc prioritairement sur les emplois de : 

- Consultant technique Produits & Solutions

- Responsable programme / projet opérationnel

- Responsable technique de compte 



La  Direction  s’engage  également  à  effectuer  un  accompagnement  individualisé  pour  les  salariés  non-
cadres  qui  souhaitent  évoluer  en  interne  et  pour  ce  faire,  invite  ces  derniers  à  se  rapprocher  du
responsable RH de leur organisation. 

HPEF : engagement de procéder au remplacement grâce à   37 embauches Pointnext  (27 Delivery et 10
AP/S). Chacun de ces recrutements est conditionné à un départ sur le même emploi.

La Société établira un plan de transition (« capacity planning ») qu’elle présentera, au plus tard, au CSE du
mois de juin.

HPE CCF : en fonction des approbations business nécessaires et du contexte, l’accord prévoit de réaliser
jusqu’à  27  recrutements  dont  16  CDI  sur  CMS,  HP/AI  et  Supply  Chain  et  les  11  autres  postes  pour  des
apprentis, stagiaires et CIFRE.

Si   ces recrutements ne pouvaient être effectués en totalité,  la Direction s’engage à mettre en place les
mesures suivantes :

- passerelles GPEC IN sur les emplois GPEC où il y aurait nécessité

- affectation d’un budget de formation spécifique dans le cadre de ces passerelles

- mise en place d’un plan de transfert de compétences comme fait aujourd’hui pour PointNext

 

Au final, pour la CFTC l’hésitation n’était pas de mise :  il  était  essentiel  de  conserver  et  pérenniser
jusque  fin  2023  les  bases  des  précédents  plans  de  départs  volontaires,  éviter  toute  possibilité  de
licenciement économique cette année  fiscale et obtenir un ensemble de garanties pour  les  salariés qui
resteront.

 

LE PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES

 

1/ LES CHIFFRES

61 départs possibles sur HPEF (7% de l’effectif à fin FY19)

49 départs possibles sur HPE CCF (10,5% de l’effectif à fin FY19).

Au  moins  3  ans  d’ancienneté  sont  nécessaires  pour  postuler  si  le  projet  d’accord  est  validé  par  la
DIRECCTE. Les seniors sont, à l’instar des  4 années précédentes,  les premiers concernés. Ils seraient 88
dans la cible souhaitée : 32 HPE CCF et 56 HPEF (ils ont au moins 58 ans). Et sans doute quelques carrières
longues en plus.

A noter : un nombre significatif de salariés en décroissance ne sont pas dans la cible possible des départs,
surtout chez HPEF.

Comme l’an dernier, les départs étant très ciblés par business et sous-business, ces chiffres ne seront pas
atteints même en  recourant à des mécanismes de permutation  (un  salarié en  tendance stable prenant
l’emploi d’un salarié en décroissance visée). Ce dispositif restera marginal.

A noter cette mesure nouvelle obtenue par la CFTC pour HPE CCF :

A titre dérogatoire, pour FY20, les permutations entre un salarié sur un emploi décroissant visé et un
salarié un emploi décroissant non visé seront acceptées, de manière exceptionnelle, sous réserve de la
validation du business et de la RH. Il est précisé que cette modalité de permutation exceptionnelle n'est
possible qu'au sein de l'entité HPCCF et donc exclue de ce fait des permutations inter-entités.

Il est également précisé qu’en cas de départage entre une permutation « classique » (entre un salarié sur
un emploi décroissant et un salarié avec un emploi en tendance stable, croissant ou décroissant) et ce type
de permutation exceptionnelle (une permutation entre un salarié sur un emploi décroissant visé et un
salarié sur un emploi décroissant non visé) c’est la permutation classique qui sera prioritaire et ce peu
importe la priorité du projet.

 

2/ LES PROJETS



L’ordre de priorité des projets est le suivant :

      Salariés visés ayant démarré un CDI en entreprise extérieure avec période d’essai validée à la clôture du
volontariat (en clair = en MVES)

      Salariés visés d’ores et déjà éligibles à retraite à taux plein à moins de 6 mois à la clôture du volontariat

      Salariés visés éligibles au Congé de Mobilité senior pouvant exercer leur retraite à taux plein au plus tard
le 22/10/2024 à la date de conclusion du présent accord (en fonction du dernier jour travaillé)

      Salariés visés ayant déjà créé ou repris une entreprise (projet démarré / Kbis*)

      Salariés visés ayant un CDI ou CDD de  plus de 12 mois en entreprise extérieure signé ou déjà démarré et
toujours en période d’essai

      Salariés visés ayant une promesse d’embauche CDI ou CDD de plus de 12 mois en entreprise extérieure
signée

      Salariés visés ayant déjà engagé  des formalités (business plan, recherche de financement, définition du
statut juridique…) pour une création ou une reprise d’entreprise

      Salariés visés s’étant inscrits ou ayant démarré une formation externe diplômante ou certifiante

      Salariés visés ayant un projet de création ou reprise d’entreprise

.  Salariés visés ayant un projet de formation diplômante ou certifiante

 

* A l’exception du statut d’auto-entrepreneur, du régime micro-social simplifié et de la SCI

 

LES PROCHAINES ETAPES 

 

Les réunions pour présenter son projet à Altedia ou Mercer  (projets retraites) vont bientôt commencer, à
distance en raison du contexte.

Ce qui donne comme calendrier :

-          Téléconférences Mercer les 24 et 26 mars.                                                                           (Sujet
principal : l’impact potentiel de la réforme des retraites)

-          Ouverture de la fenêtre de volontariat (sous réserve de validation de la DIRECCTE) : 20 avril

-          Clôture de la fenêtre de volontariat : 28 mai à 18h

-          Commission de suivi de validation des candidats : 9 juin

-          Signature de la convention de départ : 24 juillet au plus tard

-          Dates de départ : fin juillet 2020. Et par exception, sur décision du business ou de la RH : 23 octobre
2020.

 

Pour mémoire : la semaine prochaine nous débuterons un nouveau cycle de  téléconférences d’1h30 pour
nos adhérents sur l’accord GPEC/RCC 2020 et  l’utilisation du simulateur version 2020 : Je me renseigne
sur l’adhésion CFTC ! 

 

DES QUESTIONS ? DES CONSEILS ?
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Ne  restez  pas  isolé  quand  il  est  question  de  votre  employabilité  GPEC  IN  ou  d’un  éventuel  projet  de
départ GPEC OUT : il vous faut les bonnes informations et les meilleurs conseils. Et vous les trouverez dans
l’équipe CFTC HPE !

Notre domaine d’expertise n’a pas d’équivalent dans  la précision des  informations,  les outils et conseils
donnés. En voici la preuve :

-          La connaissance en profondeur de tous les accords GPEC négociés et signés 

-          L’analyse des cartographies, tendances emploi et places au départ ouvertes

-          La GPEC In et les réformes de la formation professionnelle

-          Des  dossiers  pratiques  de  positionnement,  de  formation,  d’évolution  professionnelle  et  de
retraite ainsi que de départs en RCC GPEC out.

-          La fiscalité des départs

-          L’expérience terrain de la mobilité interne et externe

-          La personnalisation et la confidentialité des réponses

-          Les recours en commission de suivi

-          Notre simulateur exclusif RCC GPEC Out version 2020. Recevez-le dès maintenant en écrivant à
cftchp@hpe.com

Et spécialement pour les adhérents CFTC HPE :

-          L’espace privé cftchpe.fr avec la base documentaire GPEC la plus complète, espace remis à
neuf pour 2020.

-          Des téléconférences d’explication sur la GPEC, sur l’accord et l’utilisation du simulateur avec
notre développeur

 

Pour poser une question, rien de plus facile : cftchp@hpe.com

Sujet Blog : GPEC 2020 Vos questions, nos réponses !

 

Et pour encore plus d’informations, d’avantages et de services autour de la GPEC in et de la GPEC Out :

è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 
 

L’équipe CFTC HPE est 100% à votre service !
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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  !

 

 
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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