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

COMPLEMENT SPECIAL CONGES AVRIL : DECRYPTAGE ET
CONSEILS

 

    

 

Bonjour !

Le 6 avril notre décryptage de la communication de la Direction sur les congés d’avril vous expliquait ceci :

En clair cela veut dire que celles et ceux qui n’auront pas déposé les 5 jours demandés (le plus souvent
en concertation avec leur manager), sauf exceptions business, risquent très fortement de se voir
imposer la prise de jours épargnables (RTT) ou déjà épargnés (CET) sans recours possible.

Notre complément est le suivant :

Nous avons écrit depuis à la Direction pour les informer que pour l’instant ils ne pouvaient pas imposer
des prises de RTT ou CET aux salariés qui n’ont pas posé 5 CP (ou équivalents) sans information préalable
des CSE (puis consultation a posteriori).

En effet, l'article 7 de l'ordonnance n°2020-389 du 1er avril a modifié l'ordonnance n° 2020-323 du 25
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mars 2020 en précisant : « L'employeur qui use de la faculté offerte aux articles 2,3 ou 4 de la présente
ordonnance en informe le comité social et économique sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est
rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a
fait usage de cette faculté. »

La réponse obtenue de la Direction ce matin confirme le propos des juristes CFTC et donc si cette mesure
venait à être mise en place, les CSE seront préalablement informés.

Il n’y a donc aucun risque de passage en force à très court terme.

Ceci étant dit, notre avis est qu’il vaut mieux éviter la mise en œuvre de cette mesure visant les RTT et les
CET. Notre décryptage et les conseils de nos spécialistes sont donc plus que jamais d’actualité !

                                          

DECRYPTAGE

 

L’objectif  principal  poursuivi  par  HPE  en  France  est  de  redémarrer  avec  le  maximum  de  personnel
disponible quand les circonstances le permettront. D’où la demande, dans un premier temps,  de prise de
congés en avril (5 jours minimum).

Pour faire simple, 3 nouvelles ordonnances modifiant le Code du Travail permettent :

1.      Le recours aux fonds public pour mettre des salariés en chômage partiel (risque élevé de perte
de rémunération) : inacceptable pour la CFTC.

2.      La prise obligatoire  d’un maximum de 6 jours de Congés Payés acquis ou par anticipation (il
faut un accord d’entreprise) : négocier des contreparties ne nous pose pas de problème mais ce
n’est pas l’option qui a été retenue pour l’instant par la Direction.

3.      La prise obligatoire d’un maximum de 10 RTT/CET (décision unilatérale de l’employeur) avec un
délai de prévenance minimum d’un  jour entier  (hors week-end) entre  l’annonce et  l’application.
Complément : il faut une information préalable des CSE puis une consultation a posteriori.

Dans  leur message du 1er avril,  le PDG et  la DRH n’évoquent clairement que cette  troisième possibilité
sans  l’appliquer  pour  autant  à  ce  stade.  Ils  nous  disent  également  que  de  nombreuses  entreprises  ont
déjà utilisé ces ordonnances.

Ce que nous confirmons, à commencer par DXC ESF où un accord unanime vient d’être trouvé chez nos
anciens collègues pour encadrer les dispositions 2 et 3.

 

L’annonce HPE en France

Les congés payés (CP) non pris au 31 mai 2020 ne seront pas reportés et il vous est demandé de vous
rapprocher de vos managers afin de valider 5 jours de congés payés sur le mois d’avril  (consécutifs ou
non) en veillant aux impératifs business et personnels :

1.         En fonction du nombre de congés payés restants dans vos compteurs, de  la charge de travail et
autres contraintes chaque manager étudiera le meilleur moment pour la pose de ces congés en avril.

2.         Prévoir un mix potentiel entre CP/ RTT et autres type de congés (hors CET à ce stade) pour obtenir
les 5 jours demandés.

3.         Si tous les CP ont déjà été posés à date, HPE demande à chaque salarié de poser 5 autres jours :
RTT, jour d’ancienneté, jour de fractionnement, au mois d’avril, en accord avec son manager.

 

A noter : les plannings de congés liés à des astreintes ou à des plans de continuité Business déjà validés à
ce jour restent en place et la guideline ci-dessus ne s’applique pas dans ces cas très spécifiques.

Si les 5 jours ne sont pas déposés, la menace à peine voilée est : « Les équipes RH et business évalueront la
prise de congés effective via EeTime après le 8 avril afin de suivre au  plus près cette démarche ».

http://www.cftcdxc.fr/2020/04/03/flash-avenant-de-laccord-sur-lamenagement-du-temps-de-travail/


En clair cela veut dire que celles et ceux qui n’auront pas déposé les 5 jours demandés (le plus souvent
en concertation avec leur manager), sauf exceptions business, risquent très fortement de se voir
imposer la prise de jours épargnables (RTT) ou déjà épargnés (CET) sans recours possible.

S’il  reste  des  jours  de  congés,  le  salarié  pourra  les  épargner  fin  mai  selon  les  seuils  habituels,  dans  les
limites suivantes :

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

 

NOS CONSEILS

 

Considérant qu’il vaut mieux poser des jours non épargnables, ou éventuellement épargnables mais pas
des jours déjà épargnés dans les CET, les spécialistes CFTC HPE vous recommandent de répondre à cette
sollicitation  :  posez  5  jours  de  CP  dans  Eetime  (ou  d’autres  jours  à  défaut  :  RTT,  Fractionnement,
Ancienneté) sur le mois d’avril.

Ou bien négociez si votre activité justifie l’impossibilité de prendre des congés en avril.

A noter : les jours peuvent être posés ensemble ou pas. Si vous pouvez poser le mardi 14 avril cela fera
une pause de 4 jours avec le  lundi de Pâques (pour mémoire  le wellness Friday tombant  le vendredi 10
avril, le poser n’est pas le choix le plus judicieux sauf à perdre une demi-journée de repos…).

 

ET ENSUITE ?

 

Nous étudions plusieurs scénarios possibles sur mai et juin selon la durée du confinement et nous
analysons les accords d’entreprises déjà passés par la CFTC dans d’autres grandes sociétés.

Nous serons prêts le moment venu si besoin, mais chaque chose en son temps !

Sujet Blog : Les congés

 

Dispositif spécial confinement proposé par l’équipe CFTC HPE valable 7 jours sur 7

cftchp@hpe.com     cftchp.blogspot.com    Kit confinement V1   06 7577 4368  +  Téléconférence
adhérents hebdomadaires

Bon à savoir :

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-voici-comment-utiliser-la-
nouvelle-attestation-numerique-de-deplacement-lors-du-confinement-disponible-sur-mobile-ce-

matin_3901985.html

 

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

 

https://cftchp.blogspot.com/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
mailto:cftchp@hpe.com
https://cftchp.blogspot.com/
https://cftchpe.fr/dossiers-pratiques/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-voici-comment-utiliser-la-nouvelle-attestation-numerique-de-deplacement-lors-du-confinement-disponible-sur-mobile-ce-matin_3901985.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-voici-comment-utiliser-la-nouvelle-attestation-numerique-de-deplacement-lors-du-confinement-disponible-sur-mobile-ce-matin_3901985.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-voici-comment-utiliser-la-nouvelle-attestation-numerique-de-deplacement-lors-du-confinement-disponible-sur-mobile-ce-matin_3901985.html


è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 

Adhérer sans envoyer de courrier par la Poste est possible !

 
 

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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