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

 
SPECIAL DECRYPTAGE CONGES SANS SOLDE !

 

Attention : ce message ne concerne que les salariés avec un grade M (Mainstream). Les salariés
vente et avant-vente avec un grade S (Sales) ne sont pas concernés ainsi que celles et ceux en
suspension de contrat.

Vous ne savez pas si votre grade salarial est M ou S ? Voici comment le déterminer :

 

                          Allez sur : https://wd5.myworkday.com/hpe/d/home.htmld

Cliquer sur le nuage
 
puis sur votre nom en haut à droite (afficher le profil), puis dans
la barre verticale de gauche : Rémunération.

Votre grade actuel (niveau) M xx ou Sxx apparaitra
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Bonjour !

Ce dessin choisi par l’équipe CFTC HPE (« Oui, Mais Non ! ») reflète l’expression de plusieurs de
vos commentaires sur le Blog.

Un effort ? Pourquoi pas disent certains, il est vrai que l’entreprise est objectivement en grande
difficulté dans notre pays et dans le monde. Mais pas cet effort demandé de 9 ou 13 jours de
congés sans solde (proratisation pour les temps partiels) sans étudier toutes les conséquences
ou d’autres pistes possibles…

Découvrez dans cet Immanquable le décryptage complet de nos spécialistes !

 

INTRODUCTION

 

Le  sujet  est  actuellement  en  consultation  devant  les  CSE  et  soulève  de  multiples  questions,
problèmes et conséquences analysés par nos experts, nos juristes, ainsi que vos élus tous unis
pour l’occasion.

Dans le passé, il est déjà arrivé que l’entreprise sollicite des baisses volontaires de salaire pour
faire  face  à  une  baisse  d’activité.  Avec  plus  ou  moins  de  réussite  (succès  en  1985,  échec  en
2009).

Le dispositif de congés sans solde voulu cette fois-ci par la Corporation (ce sera une baisse de
salaire  aux  US)  a  plusieurs  conséquences  en  cascade  pour  les  salariés  Mainstream,  finissant
selon  nous  par  représenter  un  risque  et  un  effort  supérieur  à  celui  envisagé  initialement,
comme nous l’expliquons plus loin.

En ce qui concerne la légalité : chaque salarié devra être en capacité de prendre une décision
libre et sans équivoque en exprimant un accord formel et explicite, à condition d’avoir reçu une
information complète. En cas de refus, il faut une garantie d’absence totale de sanctions (ce qui
a été accordé mais ne dissipera pas pour autant la crainte de pressions ou de représailles liées à
un refus…).

 

CRISPATIONS ET QUESTIONS…

Parmi les sujets de crispations :

•     La crainte de multiples pressions et  représailles possibles malgré  l’affichage officiellement
rassurant sur le respect du volontariat et l’absence de sanctions

•     Les  dividendes actionnaires qui se poursuivent

•     L’absence de bénéfice identifiable pour les salariés volontaires ou le pays (à quoi servira mon
effort précisément ?)

•     Le refus d’examiner d’autres dispositions du côté des CET par exemple ou des emprunts à 0%
garantis par l’Etat

•     Le tracking de la Corporation et des Managers via workday

•     L’absence d’informations sur les étapes suivantes concernant l’emploi (aucune information
sur les projets de restructuration 2021-2022)

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


Parmi les questions :

•         Quels sont les résultats France ? (ils seront prochainement présentés)

•         Quelle liberté de dates de prise des congés (il faudra voir avec son manager pour les 9 ou
13 jours qui pourront être posés groupés ou au fil de l’eau. En ce qui concerne les 15 jours
de CP obligatoires à prendre entre le 1er juin et le 30 octobre, dont 10 consécutifs, en cas
d’acceptation du congé sans solde il sera possible de reporter 5 CP au-delà du 30/10)

•         Partage des statistiques d’acceptation et de refus (oui nous dit-on)

•         Nombre précis de salariés S vs M (réponse à venir)

•         Règle de la valorisation d’une journée sans solde (réponse à venir)

•         …

 

LE PROCESS D’ACCEPTATION PREVU

 

Le  mercredi  10  juin  la  Corporation  devrait  vous  solliciter  par  courriel  si  vous  être  salarié
Mainstream (avec un grade M et non S comme Sales) pour répondre oui ou non dans Workday
à  la demande de poser entre  le 1er  juillet et  le 30 octobre 2020 un total de 9 ou 13  jours de
congés sans solde (ni plus, ni moins !).

Les  Sales  (Vente  et  Avant-Vente)  ne  sont  pas  concernés  car  déjà  largement  impactés  par
l’impossibilité d’atteindre les quotas de début d’année.

Important  : nous  avons  obtenu que  l’absence  de  réponse  dans Workday  vaille  refus.  Si  vous
décidez de répondre oui ou non, la date limite devrait être le lundi 22 juin au soir.

La Direction France devrait vous envoyer un message un peu avant (le mardi 9 juin ?) pour vous
dire  de  ne  pas  prêter  attention  au  message  de  la  Corporation  du  10  juin  tant  que  les
consultations  CSE  sont  en  cours,  et  vous  écrira  ensuite  le  moment  venu  pour  vous  dire  que
vous pouvez faire votre saisie d’acceptation ou de refus dans Workday. Tout en vous rappelant
le principe du strict volontariat et que l’absence de réponse vaut refus.

MERCI D’EVITER TOUTE SAISIE WORKDAY SUITE AU MESSAGE DE LA CORPORATION PREVU
LE  MERCREDI  10  JUIN  ET  D’ATTENDRE  POUR  REPONDRE  (SI  VOUS  REPONDEZ)  LA  FIN  DES
CONSULTATIONS CSE PREVUES LE 12 JUIN POUR HPE CCF ET LE 16 JUIN POUR HPEF !

 

QUELLES CONSEQUENCES SI J’ACCEPTE ?

 

Les  consultations CSE  sont en cours et des  lignes peuvent encore bouger mais  voici un  large
aperçu des problèmes posés par  la prise  de congés  sans  solde avec  les  informations  les  plus
fiables qui existent :

•     Congés supplémentaires de 9 jours pour les M jusqu’au niveau Spécialist et 13 jours pour
les M Experts, Masters, Managers… mais perte de rémunération (impact lissé par la paie
sur 4 mois du 1er  juillet au 30 octobre  : soit – 2,25  jours/mois pour  les 9  jours et  - 3,25
jours I mois pour les 13 jours).

A noter : sur 1 an de rémunération cela représente une baisse de salaire pour  9 jours d’un
peu plus de 4% et de 6% pour 13 jours.



•     Baisse sensible de la rémunération de référence en cas de départ entre juillet 2020 et fin
octobre 2021 (conséquences sur le calcul des principales indemnités et du salaire de congé
de mobilité en cas de RCC).

•     Diminution des ressources des 2 CSE selon le nombre de volontaires.

•     Perte de points de cotisations  retraite complémentaire  (impact  très  faible  sur  l’ensemble
d’une carrière).

•     Perte d’un CP qui ne sera pas généré et léger impact sur chaque montant de congé payé (car
calcul sur les 12 derniers mois). Il n’y aurait par contre aucune conséquence sur les RTT, les
jours de fractionnement ou sur l’ancienneté.

•     Problème couverture prévoyance/santé pendant la suspension (mais une solution aurait été
trouvée avec le GAN).

•     En  fonction  de  chacun,  perte  de  productivité  ou  surcharge  de  travail  associée
(désorganisation possible sales vs mainstream car quantité de congés différente au moment
où la reprise s’annonce).

•     Aucun garantie de protection ou de maintien de son poste en cas de plan de suppression
d’emploi ultérieur.

             

UN SONDAGE SIMPLE VOUS EST PROPOSE !

 

Afin de nous aider dans  le  travail qui nous attend  les prochains  jours  (continuer d’analyser  la
proposition  de  congés  sans  solde  qui  vous  sera  faite  si  vous  êtes  Mainstream),  merci  de
participer  à  ce  sondage  anonyme  et  de  commenter  votre  choix  si  vous  le  souhaitez  :
https://xoyondo.com/ap/eqIJONqTjugMm64

Continuez de vous rendre sur  le Blog pour vous  informer,  commenter,  réagir et poser  toutes
vos questions ! Ou bien en répondant à ce message Immanquable…

 

LE BLOG !
 
HPE Next Retours sur sites ? Immanquable décryptage annonces Corp 2020 -> 2022

Le coin des HP Le débat fait rage pour ou contre le télétravail à 100 % !

HPE Congés Les CET de début juin

HPE GPEC 2020 Commission volontariat RCC le 9 juin. Simulateur version 10.2 2020

HPE Sense (Puteaux) Déménagement fin juin ?

HPE Saint Priest Phase 1 repoussée

HPE Politique voiture Réponses à vos questions. Une erreur sur l’AVN en avril ?

Le coin du Fisc Guide pratique de vente des actions HPE chez Fidelity. Demande d’aide pour la
déclaration US

 

https://xoyondo.com/ap/eqIJONqTjugMm64
https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.com/2015/09/le-coin-des-hpi-hpf.html?commentPage=2
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/2017/03/split-de-laction-hpe-impact-fiscal-dxc.html?commentPage=3


 

CALENDRIER PREVISIONNEL JUIN 2020

 

·                9 juin : Commission de suivi volontaires RCC GPEC Out

·                12 juin : CSE extraordinaire HPE CCF

·                15-16 juin : CSE extraordinaire puis ordinaire HPEF

·                16-17 juin : CSE ordinaire HPE CCF

·                18 juin : CSSCT Province HPEF

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

 

Un syndicat fiable, le plus grand réseau social, plein de services… :
è Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 

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

mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
https://www.cftchpe.fr/
http://cftchp.blogspot.com/


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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