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

QUEL DECONFINEMENT CHEZ HPE ?

 

      
 

 

Bonjour !

Après  l’AEM  d’Antonio  Neri  mardi  dernier  et  une  intervention  du  PDG  et  de  la  DRH  avec  vos  élus
aujourd’hui, nous commençons à en savoir plus sur ce qui nous attend au mois de mai.

Les informations utiles collectées spécialement pour vous sont dans cet Immanquable, dans le format le
plus synthétique possible.

Bonne lecture !

 

PRECISIONS CORPORATION (21 AVRIL)

 

•       Retour sur site : pas tout le monde en même temps, en étant séparé le plus possible des
collègues et sur la base du volontariat.
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•       Les effets de la crise pour HPE se feront sentir pendant plus d’un an (Q4 FY21 minimum).

•       Des décisions ‘difficiles’ seront prises en mai (l’annonce des résultats Q2 est fin mai).

•       Accélération de la transformation d’HPE sur le modèle ‘as a Service (aaS)’.
 

•       Virtual Discover (à partir du 22 juin sur 3 mois) : événement mondial inédit à destination des
clients, partenaires, salariés.

 

PRECISIONS PDG ET DRH FRANCE (23 AVRIL)
 

1.       Déconfinement :

·       En France, la reprise sera effectivement progressive et sur la base du volontariat. La réouverture
des  sites  dépendra  aussi  du  gouvernement,  de  nos  prestataires,  des  fournitures  et  moyens  de
protection  qui  seront  fournies.  Et  des  mesures  de  distanciation  (bureaux,  salles  de  réunion,
cafétéria…) qui devront être observées.
 

·       Le  11  mai  est  une  date  fictive,  ce  n’est  pas  forcément  celle  d’HPE  qui  peut  définir  une  date
ultérieure.

 

·       Il y a plusieurs scénarios étudiés, mais pas de date communiquée avant une bonne dizaine de jours
sur la réouverture des sites.

             

2.      Déménagements Saint Priest et Puteaux

·       Impossibles en mai, c’est trop tôt.

3.       Congés

·       Pour l’instant 1110 salariés (415 HPE CCF et 695 HPEF = 86% de l’effectif CDI) ont posé plus de
5200 jours de congés en avril.
 
A priori il n’y aura pas d’autres demandes qui seront faites par la Direction pour le mois de mai, ni
de plan particulier pour la période de juin à août. A ce stade.
 

4.       Covid-19

·       A date, 11 salariés ont informé la Direction qu’ils étaient atteints (il n’y a pas d’obligation et nous
savons qu’il y a des cas non remontés). Aucun cas grave connu.

 
5.      Résultats

·       Espoir d’un Q3 meilleur que Q2…

 

A noter : nous avons envoyé ce matin au PDG et à la DRH 2 études de cabinets spécialisés qui sont un bon
résumé des demandes que nous formulons pour préserver la santé des salariés, qu’ils soient sur site ou
en télétravail prolongé. La Direction en a bien pris connaissance.

 

Sujet Blog : HPE Next                          

 

LES CONGES DU MOIS DE MAI

https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=4


 

 

Sujet Blog : HPE Congés

                

Défiscalisez à 66% en investissant dans vos conditions de travail !

 

Pour encore plus d’informations, d’avantages et de services  (seulement 5 euros nets par mois) :

è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
 
 

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

 

https://cftchp.blogspot.com/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


                                                                                                                           
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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