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Si vous êtes dans la vente HIT ou Aruba, vous aurez corrigé de vous-même la date limite. Vendredi 24
avril, pas 22 !

 

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

SPECIAL REMUNERATION VARIABLE

 

 

 

Bonjour !

Comme vous le savez la crise sanitaire se double d’une crise économique et sociale.

Nous ne sommes pas  les plus à plaindre en tant que salariés HPE puisque nous échappons au chômage
partiel, mais malheureusement nous n’éviterons pas un impact financier direct (commissions et primes …)
et indirect (la dotation des CSE par exemple est calculée sur la masse salariale, les cotisations prévoyance-
santé et retraites également).

Notre rôle consiste à anticiper l’avenir et à amortir les chocs. Après les mesures unilatérales de télétravail
à  distance  et  de  recommandations  en  France  de  la  prise  de  5  jours  de  congés  au  mois  d’avril,    le
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déconfinement progressif du mois de mai entraînera d’autres mesures chez HPE sans que  le détail  soit
encore connu.

Dans  ce  communiqué,  voici  l’éclairage  de  nos  spécialistes  sur  les  mesures  unilatérales  prises  par  la
Corporation pour la vente et l’avant-vente.

Autrement dit, HPE propose aux commerciaux en activité ayant une lettre d’objectifs acceptée pour FY20
la possibilité de recevoir une avance sur variable récupérable pendant trois mois afin de soutenir les flux
de trésorerie qui pourraient être négativement affectées par les défis du marché liés au COVID-19.

Si vous choisissez d’accepter cette offre :

•          Vous percevrez une avance sur variable récupérable à hauteur de 50% de votre partie variable
mensuelle sur une période de trois mois (sur votre paie du mois de Mai, Juin et Juillet) en lieu et
place  de  commissions  calculées  et  basées  sur  vos  performances  réalisées  (votre  paiement  sera
égal à la moitié de votre partie variable mensuelle).

•          En août, vous reviendrez à des commissions calculées et basées sur vos performances atteintes à
date, minorées du versement des avances et éventuelles dettes résiduelles.

•          Votre performance continue d’évoluer pendant la période de paiement des avances et sera prise
en compte sur le paiement au réel de vos commissions versées en août.

•          En optant pour le paiement des avances, vous resterez sur ce mode de paiement pendant les 3
mois complets. Toute commission supérieure aux montants de vos avances vous sera versée après
la période des trois mois d’avances.

DATE LIMITE POUR REPONDRE : VENDREDI 24 AVRIL !
(30 AVRIL POUR HPFS)



 

Ce délai est extrêmement serré, surtout pour la vente et l’avant-vente HIT et Aruba. De plus l’outil de suivi
de la performance ( My Comp) est actuellement non opérationnel ce qui ne permet donc pas d’avoir une
vision précise du niveau individuel d’atteinte des objectifs.

Les salariés concernés (dont une grande proportion est actuellement entre 10 et 20% de ses objectifs
annuels) ont donc jusqu’au vendredi 24 avril (30 avril pour HPFS) afin de choisir sur la base du volontariat
un  paiement  garantissant  50%  de  leur  variable  (  TIA)  sur  leur  paie  de  mai,  juin  et  juillet.  Dans  le  cas
contraire, ils seront payés à leur minimum fixe (soit bien en dessous) ou au réel.

Pour  certains  cette  mesure  est  un  soulagement,  d’autres  sont  en  colère,  dépités  ou  désorientés.  Nous
défendons  ce  point  de  vue  :  cette  annonce  est  insuffisante  et  incomplète.  Mais  est-elle  défavorable  ?
Voici notre analyse :

 

1/ Problème de fond

Cette  mesure  est  très  incomplète  :  il  s’agit  juste  de  limiter  les  dégâts  pour  la  trésorerie  des  salariés
concernés. C’est une simple avance risquant d’être régularisée à partir du mois d’août. Dans ce cas, il ne
s’agit donc que de décaler le problème de trésorerie de Q3 à Q4.

Sans une mesure de révision des objectifs, incertaine et inconnue pour l’instant car reportée à fin Q3 ou
Q4, cette première étape ne règle pas le problème des quotas qui étaient déjà trop élevés avant même le
déclenchement de la crise sanitaire. Alors avec la crise…

2/ Problème de forme

La Corporation a pris cette décision sans consulter les pays ni leurs représentants. Et la communication en
français  que  nous  avons  immédiatement  demandé  a  tardé  à  venir  et  ne  clarifie  pas  l’ensemble  des
impacts.

C’est  regrettable  et  condamnable.  Cela  fait  l’objet  de  critiques  et  de  protestations  de  la  part  de  vos
représentants. Nous pourrions prendre des mesures pour tenter de faire annuler juridiquement en référé
ce dispositif même  ‘optionnel’. Mais  le  faire  quand  la  mesure  reste  néanmoins  favorable  serait  contre-
productif  :  refuser  cette  offre  ne  présente  aucun  avantage  sauf  pour  un  commercial  miraculeusement
préservé de la crise sur son secteur ou en attente de réponses sur ses bonus dans son cas précis.

Dans l’immédiat la recommandation de nos spécialistes pour l’immense majorité de la vente et de
l’avant-vente est donc de suivre et d’accepter la procédure proposée dans le délai imparti pour ne pas
être davantage pénalisé sur les salaires de mai, juin et juillet.

 

ET ENSUITE ?

 

Les  discussions  en  CSE  HPEF  aujourd’hui  n’ont  pas  apporté  d’informations  nouvelles.  Et  la  commission
spécialisée ‘plans de com’ des CSE se réunit le 22 avril à 15h, trop tard pour agir véritablement sur cette
première mesure mais à temps pour influencer la suite des décisions.

Notre objectif est surtout de travailler sur  la 2ème étape,  la plus  importante  :  les décisions de  fin Q3  et
début  Q4  concernant  le  sort  définitif  réservé  à  cette  avance  sur  com  et  la  révision  des  quotas  pour  la
vente et l’avant-vente.

Les membres CFTC de la commission ‘plans de com’ sont : Serge (Siavash) Daneshmand, Jean Carasi,
Renaud Couvreux, Nathalie Forge pour HPEF et Christian Schutz  pour HPE CCF.

Pour  tout  commentaire  ou  question,  n’hésitez  pas  à  contacter  nos  spécialistes  ou  à  répondre  à  cet
Immanquable CFTC HPE !

 

Et pour encore plus d’informations, d’avantages et de services :

è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 

mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


 
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  !

 

 
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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