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

SPECIAL ANNONCES CORPORATION !

Bonjour !

Voici  les  informations  essentielles  liées  aux  annonces  des  résultats Q2  jeudi  dernier,  et  le
décryptage objectif de nos spécialistes en croisant un maximum de sources fiables.

Bonne lecture de cet Immanquable qui mérite son nom !

A noter : depuis le 7 mai, les informations sur le principe du plan de déconfinement et de
retour sur  les 5 grands sites HPE (la fameuse phase 1 basée sur  le volontariat à 20% de la
capacité  en  bureaux  de  chaque  établissement)  changent  presque  chaque  jour.  Nous  ne
pouvons donc pas couvrir ce sujet de façon fiable mais chaque salarié concerné des sites de
Grenoble, Les Ulis, Boulogne, Mougins et Saint-Priest pourrait toutefois être fixé d’ici la fin
de semaine sur  les conditions,  le calendrier et  les mesures sanitaires    liés à une présence
limitée courant juin, basée sur un strict volontariat.
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RESULTATS ECONOMIQUES

 

Impactée par  la pandémie de Covid-19, HPE a vu son chiffre d’affaires chuter de 16% à 6
milliards de dollars au cours de son  trimestre clos  le 30 avril. Et  le bénéfice par action de
48% à 0,22 dollar. Les analystes espéraient mieux.

Conséquence : l’action a baissé de plus de 10% et côte actuellement un peu au-dessus de 9
$.

Côté prévisions, toujours rien de précis mais la Corporation prévoit une reprise séquentielle
de l’activité (Q4>Q3>Q2) et la poursuite de l’amélioration côté supply chain.

De notre point de vue, un défaut de liquidités chez HPE (à la différence de plus en plus
d’entreprises) semble impossible car des précautions ont été prises en augmentant
sensiblement notre dette :
 
As of our April 30th, quarter end, we had approximately $5.1 billion of cash and cash equivalents,
having successfully raised $2.25 billion in senior notes in April 2020 at a low cost of capital. We
also have an undrawn revolving credit facility of $4.75 billion at our disposal. So, in total, we have
approximately $10 billion of liquidity. 
 

La reprise économique sera  lente donc  le plan d’économies à court, moyen et  long terme
annoncé le 21 mai est clairement lié à cette notion de liquidités disponibles.

 

MESURES SOCIALES TEMPORAIRES

Mesures temporaires effectives au 1er juillet :

·       Du 1er juillet au 31 octobre 2020 :

-           Réductions de salaire aux US (de 10, 15 ou 20% selon la classification)

-           Dans les autres pays : congés sans solde  (9 ou 13 jours selon le  job level) pour les
salariés Mainstream (selon les contraintes légales dans chaque pays).

-            Gel des augmentations et des promotions (les mouvements internes restent possibles)

-            Embauches externes continuant d’être strictement limitées jusqu’au 31 octobre 2020.

·       Du 1er juillet au 31 décembre 2020 aux US : suspension de la contribution HPE à la
retraite par capitalisation 401 (k)

A noter : engagement du CEO quant à la nature temporaire de ces mesures. Antonio Neri et
ses  managers  directs  annoncent  également  réduire  leur  rémunération  de  25%.  Un  All
Employee Meeting ce soir à 18H pourrait donner quelques détails supplémentaires.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/401(k)


PLAN D’ECONOMIE 2021-2022

Annonce d’un nouveau plan d’économie jusque fin 2022 (objectif à terme 800 Millions $ net
par an) pour un coût de plus d’un milliard de $ comprenant :

·  Des suppressions de postes (chiffre non communiqué). A noter : IBM a fait la même
annonce,  le  même  jour  :  https://seekingalpha.com/news/3577029-ibm-cuts-jobs-
across-u-s-likely-in-thousands

· Des  réductions  de  m2  et  de  possibles  fermetures  de  sites  pour  que  les
établissements  restant  deviennent  des  lieux  ‘d’innovation, démonstration,
coopération plutôt que servant juste à venir travailler chaque jour’.

· Une forte possibilité d’avoir à terme au moins 50% de télétravailleurs

· La simplification du portefeuille de produits et de la chaîne d’approvisionnement,
des changements en matière de support client, de marketing….

 Et toujours :  l’accélération  de  la  transformation  d’HPE  sur  le  modèle  ‘As-A-Service’  en
2020-2021-2022 (et +).

QUELLES CONSEQUENCES EN FRANCE ?

Les 2 CSE ont demandé hier à la Direction française de clarifier dès que possible ses
intentions pour la période 1er juillet – 31 octobre 2020, et au-delà pour 2021 et 2022.

En  attendant,  voici  l’analyse  des  spécialistes  de  l’équipe  CFTC  HPE  à  ce  stade  des
annonces mondiales :

A court terme,  on  retrouve  une  recette  mise  en  place  pour  la  première  fois  chez  HP  fin
1985  :  la  réduction  temporaire  de  salaire  pour  faire  face  à  des  difficultés  économiques,
mesure qui ne peut-être que sur la base  du volontariat eu égard aux dispositions légales en
France.

Le plan demandé à des pays comme la France, c’est le dispositif de congés sans solde pour
les salariés Mainstream (9  jours  jusqu’au niveau Spécialiste, 13 jours au-dessus …) mais ce
serait  forcément  sur  la  base  du  volontariat.  Donc  succès  très  incertain…Les  Sales,  déjà
durement  impactés  par  les  baisses  de  commandes,  ne  seront  de  toutes  façons  pas
concernés par cette mesure.

Par contre, il ne faudra pas escompter cette année des augmentations autres que légales, à
l’instar  du    rattrapage  égalité  professionnelle  prévu  en  juin  et  qui  devra  avoir  lieu  selon
l’accord que nous avons signé en 2018 et qui est valable jusqu’en 2021. Les promotions et
les points de reconnaissance Star sont également gelés.

https://seekingalpha.com/news/3577029-ibm-cuts-jobs-across-u-s-likely-in-thousands
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De la même façon, les résultats rendent très hypothétiques les primes type VPB/PFR  cette
année. Nous en saurons plus sur  l’état d’avancement à mi-année  lors de  l’AEM d’Antonio
Neri ce mardi soir. Enfin l’absence de participation française avec les plans qui se succèdent
va malheureusement perdurer.

Pour finir le court-moyen terme, et tant mieux car c’était dès  le début de la crise sanitaire
un point bloquant pour la CFTC, le recours au chômage partiel nous parait totalement exclu
chez HPE car incompatible avec le choix déjà fait de mettre les salariés en télétravail et en
raison de la modification programmée de cette mesure gouvernementale à partir du 2 juin.

 

Les annonces à moyen terme sont malheureusement sans surprise pour les emplois et les
m2 ou sites à réduire (HPE suit l’exemple d’HP Inc et de la plupart des entreprises US). Nos
adhérents  peuvent  témoigner  que  nous  avions  anticipé  cette  annonce  et  nous  nous
préparons déjà à ce combat qui débutera d’ici quelques mois. Reste à connaitre les détails...

Après avoir freiné le développement du télétravail depuis Meg Whitman, le virus et la crise
ont  changé  la  donne  :  Antonio  Neri  fait  un  virage  à  180  degrés  et  envisage  désormais  le
télétravail pour une majorité de salariés. Même si nous finissons par obtenir collectivement
de très bonnes conditions matérielles et financières, cela ne conviendra pas à toutes celles
et  ceux  qui  tiennent  aux  avantages  d’une  présence  régulière  ou  ponctuelle  sur  site  (et
réciproquement…).

Sur le front de l’emploi, les embauches vont se tarir cette année. Et la Direction aura du mal
à faire autrement que des plans de départs volontaires indemnisés au niveau actuel dans les
années  à  venir  en  raison  de  l’historique  et  de  l’accord  GPEC  dont  nous  avons  sécurisé  la
prolongation jusque fin 2023 en signant la RCC 2020 en mars dernier.

La négociation des plans sociaux est une de nos grandes spécialités depuis  le tout premier
plan de 2001 qui a entrainé la création de notre section syndicale CFTC sous  la forme que
l’on connait aujourd’hui !

 

CALENDRIER PREVISIONNEL

 

·                26 mai : AEM Antonio Neri (18h)

·                27 mai : commission Egalité Professionnelle

·                28 mai : réunion des 3 CSSCT

·                28 mai : fin du volontariat RCC/GPEC Out (18h)

·                3 juin : Commissions Formation

·                4 juin : Commissions Plans de com

·                9 juin : Commission de suivi RCC GPEC Out

·                11 juin : CSSCT province HPEF ?

·                15-16/6 : CSE ordinaire HPEF

·                



16-17/6 : CSE ordinaire HPE CCF

·                …

 

LE BLOG !

 

HPE Next Retours sur sites, résultats Q2, plan d’économie 2020/2021/2022

HPE Congés Un joli mois de mai !

HPE GPEC 2020 Fin du volontariat RCC le 28 mai. Simulateur version 10.2 2020

HPE Sense (Puteaux) Déménagement fin juin ?

HPE Saint Priest Déménagement début juin ?

HPE Politique voiture Réponses à vos questions

HPE Renégociation de l’accord handicap Accord signé, en cours d’homologation

HPE Mutuelle Santé AON Dispositif pendant la crise sanitaire

Le coin du Fisc Guide pratique de vente des actions HPE chez Fidelity

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

 

DOSSIERS-PRATIQUES

 

Le saviez-vous ? Il y a plus de 50 autres dossiers utiles à découvrir sur :
https://cftchpe.fr/dossiers-pratiques

 

NE CHERCHEZ PLUS !
 

https://cftchpe.fr/ne-cherchez-plus-les-infos-utiles-tout-est-la
 
 

https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.com/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.com/2020/02/gpec-hpe-2020.html
https://cftchp.blogspot.com/2018/12/projet-de-fermeture-regroupement-les.html?commentPage=2
https://cftchp.blogspot.com/2019/06/ida-ou-saint-priest.html
https://cftchp.blogspot.com/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=12
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=3
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
https://cftchpe.fr/dossiers-pratiques/
https://cftchpe.fr/dossiers-pratiques
https://cftchpe.fr/ne-cherchez-plus-les-infos-utiles-tout-est-la/


DE L’INTERET D’ADHERER A LA CFTC HPE, SURTOUT EN CE MOMENT ! 
 
A/ 5 Services spécifiquement équipe CFTC HPE

·     Informations exclusives (dossiers, téléconférences mensuelles d’1h chrono, espace
adhérents sur le site cftchpe.fr).

·     Interactivité sans limites avec nos spécialistes dans plus de 50 domaines et sur les défis
qui vous concernent en 2020. Avec un annuaire à jour !

·     Des formations exceptionnelles comme celles de notre programme international pour
devenir aidant de proximité sur le sujet de la souffrance personnelle ou professionnelle

·     Une Université d’été et des événements conviviaux sur site (quand c’est possible !)

·     L’accès au plus grand réseau social de la société ! Vous pouvez aussi adhérer
confidentiellement si vous le souhaitez.

 
B/ 5 Services Fédération de la Métallurgie et Confédération  CFTC   

·                Information, assistance et protection juridique individuelle (Macif)

·                Protection sociale (Prévoyance Humanis) d’une valeur de 5000 Euros

·                JuriAssistance (fiches juridiques et courriers-types professionnels ou privés)

·                Magazines et dossiers pratiques

·                Espace adhérent et formations en ligne sur https://formation.cftc.fr
 
 

Un syndicat dynamique + un réseau social et des services
 

Adhérez-vous aussi à l’équipe CFTC HPE tout en bénéficiant
d’informations et services supplémentaires pour mieux anticiper l’avenir !

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

 

è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 

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

 

http://www.cftchpe.fr/
https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
https://cftchp.blogspot.fr/2016/02/comment-developper-lecoute-individuelle.html
https://formation.cftc.fr/
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

mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
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