
From: CFTC HPE
Subject: Immanquable : Mesure Congés Sans Solde, Résultats Sondage + Calculateur !
Date: mardi 16 juin 2020 07:58:30
Attachments: Calcul de la perte de salaire congés sans solde Mainstream.xlsx
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Spécialement pour les abonnés volontaires aux communications de la CFTC HPE : pas de spam !
 

L’ESSENTIEL SUR LA DEMANDE DE PRISE
DE CONGES SANS SOLDE 

V2 !
 

 

Bonjour !

Ce  message  préparé  par  les  spécialistes  de  l’équipe  CFTC  HPE  concerne  uniquement  869
salariés actuellement en activité (433 HPEF et 436 HPE CCF) avec un grade M (Mainstream).

Si vous êtes concerné, vous avez reçu hier après-midi une  invitation pour un quick call RH
qui a lieu à 9h ce matin puis dans la soirée une communication de hpefrance.hrcom intitulée
‘Action à mener – Congé sans solde’…

Les  CSE  ayant  rendu  leurs  avis  (unanimement  négatifs),  vous  êtes  donc  invités  cette
semaine à répondre ‘oui’ ou ‘non’ dans Workday à la demande de la Direction de poser un
total de 9 ou 13 jours de congés sans solde entre le 1er juillet et le 30 octobre 2020.

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C

Calcul ta perte de salaire !

		Calculer la perte de salaire en cas d'acceptation du congé sans solde Mainstream																																								non-cadre		2.25

																																										Entry		2.25

				Quel est ton salaire mensuel brut?		3,000.00 €		<=====		ici entre ton salaire brut																																Intermediate		2.25

				Quel est ton grade chez HPE ?		Intermediate		<=====		ici choisi ton grade dans la liste																																Specialist		2.25

																																										Expert 		3.25

						juillet		Août		septembre		octobre																														Master 		3.25

				Nombre de jour de congé sans solde prélevés 		2		3		2		2																														manager 1		3.25

				Le montant de la perte en salaire mensuel brut		273 €		409 €		273 €		273 €																														manager2		3.25

				Total perte de salaire brut sur 4 mois		1,227 €







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Attention : ce projet 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 


©Tous droits réservés - 2018-2020  CFTC HP Enterprise
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L’absence  de  réponse  dans  Workday  vaut  refus  (exception  obtenue  en  France  et  dans
plusieurs autres pays européens en raison de la législation). Si vous décidez de répondre, la
date limite est désormais le vendredi 19 juin au soir.

Voici les résultats du sondage CFTC HPE proposé le 8 juin :

Pour vous aider à prendre une décision si vous êtes parmi les indécis :

- vous trouverez des dizaines de réactions de salariés sur la mesure congés sans solde sur
le Blog.

- vous l’avez demandé : un simulateur de perte de salaire brut est en pièce jointe !

 

Nous avons également mis à jour les différentes conséquences en cas d’acceptation :

Principale conséquence pour les volontaires :

•     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) : voir simulateur ci-joint.

•     Impact  sur  le  calcul de  la  rémunération de  référence en cas de départ RCC  GPEC  Out
entre  juillet  2020  et  fin  octobre  2021  qui  ne  concernera  que  le  calcul  de  l’indemnité
conventionnelle  légale  (concession  obtenue  :  les  jours  de  congé  sans  solde  seront
neutralisés pour les indemnités supra légales et le congé de mobilité).

A noter :

•     Le  risque  de  non-couverture  prévoyance/santé  pendant  la  suspension  a  été  réglé
(solution trouvée avec le GAN) mais il y aura selon le nombre de volontaires des pertes
de  cotisations  qui  pèseront  sur  l’équilibre  collectif  des  comptes  avec  risque
d’augmentation des cotisations ou baisse des prestations si  les comptes 2020 devaient
être déficitaires à cause de ce programme.

•     

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


La possibilité de reporter 5 jours de CP au-delà du 31 octobre 2020 (en dérogation de la
règle  des  congés  d’été)  si  vous  êtes  volontaire.  La  règle  des  10  jours  consécutifs  étant
maintenue. (concession obtenue). Vous avez  la possibilité de prendre votre congé sans
solde en une ou plusieurs fois entre le 1er Juillet et le 31 Octobre. Aucune saisie Eetime à
effectuer mais vos dates de Congé sans solde doivent d’abord être discutées avec votre
manager qui utilisera un sharepoint pour le suivi.

•     La  baisse  de  rémunération  entraine  une  perte  de  points  de  cotisations  retraite
complémentaire (mais aucun impact sur le nombre de trimestres générés pour la retraite
de base). Et  l’absence de tickets restaurants sur  la période si vous en avez  (agences de
Province).

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

•     En  fonction  de  chacun,  perte  de  productivité  ou  surcharge  de  travail  associée
(désorganisation possible dans les services Pointnext ou Sales vs Mainstream car quantité
de congés différente au moment où la reprise s’annonce). Car pendant les jours de congé
sans solde, aucun travail ne doit être effectué pour HPE…

•     Il n’y a aucune garantie de protection ou de maintien de son poste en cas de plan de
suppression d’emploi ultérieur. Et aucune visibilité sur le plan de restructuration à venir
en 2021 et 2022.

Pour  toutes  ces  raisons  (et  sauf  cas  particulier  tel  qu’un  besoin  de  prendre  des
congés supplémentaires non rémunérés ou tout autre motif que vous jugez justifié), nous
vous déconseillons d’adhérer à ce programme malgré les aménagements obtenus par vos
représentants pour limiter les conséquences en cas d’acceptation.

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 Immanquable décryptage annonces Corp. Sondage et commentaires !

HPE Congés Les CET de début juin

HPE GPEC 2020 89 acceptations et 28 refus. Simulateur version 10.2 2020

HPE Sense (Puteaux) Phase 1 20% le 29 juin ?

HPE Saint Priest Phase 1 20% le 18 juin à Saint Priest, Grenoble et Mougins

HPE Politique voiture Réponses à vos questions. Erreur AVN en avril ?

Le coin du Fisc Guide pratique vente des actions HPE/Fidelity. Aide demandée

Le coin des HP Débat sur l’extension du télétravail après la crise sanitaire !

 

 

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/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
https://cftchp.blogspot.com/2015/09/le-coin-des-hpi-hpf.html?commentPage=3


CALENDRIER PREVISIONNEL JUIN 2020

 

·                15-16 juin : CSE extraordinaire puis CSE ordinaire HPEF

·                16-17 juin : CSE ordinaire HPE CCF

·                17 juin : CSSCT Ile de France 

·                22 juin : CSE extraordinaires HPE CCF et HPEF

·                25 juin : CSSCT Province

 
 
 
 

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

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

 

 

http://cftchp.blogspot.com/
http://cftchp.blogspot.com/
mailto:cftchp@hpe.com
mailto:cftchp@hpe.com

