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

SPECIAL RENTREE SOCIALE !

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

Bonjour !

Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches et que vous avez pu profiter au maximum
de vos congés.
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Comme chaque rentrée précédant un changement d’année fiscale, le calendrier est chargé et les sujets
qui retiennent notre attention nombreux. Particulièrement avec des sites fermés et des salariés dispersés
!

Nous sommes restés actifs tout au long du mois d’août afin de préparer au mieux cette rentrée, comme
vous allez le découvrir dans ce numéro Immanquable : tout ce qu’il faut savoir !

Bonne lecture et bonne reprise à toutes et tous.

 

 

LE CALENDRIER PREVISIONNEL

• 7 septembre : Commission plans de com.

• 8 septembre : CSSCT Puteaux, CSSCT HPE CCF

• 9 septembre : Réunion du bureau du CE Européen HPE. CSCCT Province

• 10 septembre : Commission économique HPEF

• 14-15 septembre : CSE HPEF 

• 16 septembre : CSSCT CCF

• 17 septembre : AEM Gilles Thiebaut (13h30)

• 18 septembre : Global Day of Service

• 22 septembre : Commission plans de com.

•  23-24 septembre : CSE HPE CCF

• 28 septembre : Commission plans de com.

+ Mise en œuvre de l’accord handicap 2020-2022 récemment homologué.
 
Plus  d’informations  sur  le  nouvel  accord  2020-2022  et  les  7  améliorations  obtenues  par  la  CFTC  :
https://cftchpe.fr/handicap-un-engagement-sans-faille-de-lequipe-cftc-hpe
 

A noter : avant les congés, les CSE ont rendu des avis motivés sur la prime de travail de la population
Finance les 1, 7 et 8 novembre 2020 (clôture fiscale) et la mesure unilatérale HPE d’indemnisation des
télétravailleurs sans avenant.

Une excellente expertise indépendante a également été rendue sur le projet de mise en œuvre de
politiques d’usage des appareils personnels à titre professionnel voulu par la Corp, la consultation se
poursuit.

Enfin les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) ont débuté mardi 1er septembre. Mais c’est en
octobre que nous y verrons plus clair avec les propositions de la Direction (budget d’augmentation FY21,
abondement Epargne Salariale FY22…) et la réponse à nos revendications complètes en cours de
finalisation.

Pour toute question sur ces sujets (ou les suivants…), il suffit de nous écrire à cftchp@hpe.com

Le saviez-vous ?

Un CSE qui attaquerait en justice l'employeur pour tenter de faire respecter un accord d'entreprise est
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certain d’aller dans le mur (exemple : l’accord télétravail de 2012) :

"Le comité ne dispose pas d'un droit propre d'action en justice pour faire respecter par l'employeur les
dispositions d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective (Cass. soc., 20 sept. 2006, no 04‐
10.765 ; Cass. soc., 19 nov. 2014 no 13‐23.899 ; Cass. soc., 17 nov. 2015, no 14‐13.072 ; Cass. soc., 14 déc.
2016, no 15‐20.812). Et ce, même si cet accord le concerne directement et a une incidence sur son
fonctionnement (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10‐13.547)".

Cela ne fait que confirmer notre communication précédente du 30 juillet 2020 : les élus CSE majoritaires
de la CFTC ont pris la bonne décision en refusant d'engager les moyens humains et financiers des 2 CSE
HPE dans une action juridique liée à l’accord télétravail.

C’est en effet  le  rôle des  syndicats  (pas du CSE  !) d’assumer le risque d’attaquer l’entreprise en justice
pour  faire  respecter  un  accord  d’entreprise  s’ils  pensent  qu’il  y  a  un  problème  objectif  dans  son
exécution. Ce qui n’a rien d’évident dans le contexte exceptionnel du coronavirus selon nos conseils
juridiques…

A  noter  :  notre  enquête  européenne  exclusive  (résultats  publiés  dans  le  sujet  Blog  HPE  Télétravail
Coronavirus) n’a pas permis d’identifier de pays où HPE verse des indemnités télétravail, coronavirus ou
pas. En France, les indemnités se situent entre HP qui ne donne rien et DXC qui pour une fois donne plus…

Dans son intervention AEM du 1er septembre, Antonio Neri a confirmé la réflexion Edge to Office tirée de
la période de confinement et qui aura notamment comme effet de réduire le nombre de bureaux
individuels et augmenter le télétravail. Les zones blanches sur cette carte indiquent les pays où les sites
HPE sont actuellement fermés (phase 0) :

 

Bon à savoir !

La renégociation de l’accord télétravail de 2010 est justement une des grandes priorités de la CFTC HPE
pour mettre fin aux nombreuses incohérences constatées entre télétravailleurs et mieux anticiper
d’autres crises sanitaires  possibles.  Au même titre que le futur grand projet de restructuration de
l’entreprise lié au nouveau plan d’économie de la Corporation couvrant les années 2021 et 2022.

Avant cela, les CSE auront à étudier dans les prochaines semaines le projet d’organisation FY21, comme
chaque année, ainsi que les futurs plans de commissionnement. Dans le contexte de la crise économique
et de la transformation de l’entreprise vers le modèle aaS (as a Service).
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Voici un recensement exclusif réalisé par les spécialistes CFTC  HPE  concernant les principaux
changements pouvant apparaitre sur votre bulletin de paie actuellement :

•     Juin  2020  :  augmentation  égalité  professionnelle  (+0,74%  senior/advanced  et  +2,64%
entry/intermediate). 98 femmes concernées

•     Juillet 2020 : application des mesures de déménagement Puteaux (et avant cela, Saint-Priest).

•     Juillet -> Octobre 2020 : impact de la prise des congés sans solde. 1 salarié sur 5 concerné.

•     A  partir  de  juillet  2020  :  nouveau  taux  sur-complémentaire  santé  facultative  :  0,10%  (0,08% pour
l'Alsace-Moselle = agence d'Entzheim).

•     A partir d’août 2020 : baisse de la cotisation AON Santé (-33% en août puis - 4,4%).

•     Août 2020 -> Janvier 2021 :  indemnisation des télétravailleurs sans avenant. Montant phase 0 (sites
fermés) versé avec un mois de décalage : 50 Euros. 972 salariés concernés. La CFTC demande qu’il soit
mis fin aux incohérences entre salariés.

•     A partir de septembre : (timides) mesures pour la vente/avant-vente.

A  noter  : dans  son  intervention AEM du  1er  septembre,  Antonio  Neri  a  clairement  ouvert  la  porte  au
versement d’un bonus annuel Mainstream si Q4 confirme le redressement constaté en Q3. Et  l’absence
de nouvelles réductions de salaire (prise de congés sans solde en France).

 

Non définie par le Code du travail, la notion de cadre est enfin précisée en France par un accord national
interprofessionnel unanime.

3 piliers sont retenus : le niveau de qualification (diplômes et expérience), le degré d'autonomie dans le
travail, le niveau de responsabilités sociales, économiques et/ou sociétales.

Vous êtes non cadre et vous vous posez la question de passer cadre ? : Contactez-nous !
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3 RTT seront à poser les 24, 28 et 29 décembre 2020. Et 2 CP les 30 et 31 décembre.

La CFTC a demandé à la RH de ne pas attendre le mois d’octobre pour communiquer sur les congés de fin
d'année : cela a donc été fait le jeudi 30 août.

 

N’attendez-pas pour vérifier que votre relevé de situation est à jour pour la retraite de base et la retraite
complémentaire : les oublis et erreurs sont très fréquents…

Voici notre astuce si vous constatez une anomalie Agirc/Arcco :

Adressez une copie de vos bulletins de salaires ainsi que  le  relevé de carrière de  la Sécurité sociale sur
lequel figure la période concernée, daté et signé (avec la mention "fourni pour régularisation") à : AG2R
LA  MONDIALE  Retraites-  Information  aux  actifs  TSA  48842  28944  CHARTRES  CEDEX  9.                   
www.ag2rlamondiale.fr        infoactifs@ag2rlamondiale.fr

 

Le dossier pratique spécial retraite  rédigé par  les spécialistes de  l’équipe CFTC HPE est à découvrir sur
https://cftchpe.fr/dossiers-pratiques avec beaucoup d’autres dossiers utiles comme le nouveau dossier
pratique Congés Spéciaux HPE que nous avons mis à jour récemment.

Si un mot de passe est demandé, saisissez : hpei

Comme pour IDA, nous ne pouvions pas quitter le site historique des Ulis sans lui rendre hommage ainsi
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qu’aux milliers de salariés qui y ont travaillé.

Juste avant la fermeture, nous avons tourné une petite vidéo souvenir.  Vous  y  verrez  les  23 photos et
documents qui nous avaient été transmis pour réaliser l’exposition dans le hall juste avant le
confinement…

Ce reportage a déjà été vu 1500 fois, par les anciens principalement. Nous vous laissons la découvrir,
n’hésitez pas à commenter :  https://lnkd.in/g4FzFcq

 

LE BLOG !

HPE Next Acquisition de Silver Peak, Lab 5G, Restructuration. Résultats Q3

HPE Télétravail Coronavirus Indemnités pour celles et ceux sans avenant Télétravail

HPE Sense (Puteaux) Retour case départ : site fermé (phase 0)

HPE Saint Priest, Grenoble, Mougins Retour case départ : sites fermés (phase 0)

HPE Congés Les CET de début juin. Congés de fin d’année

HPE Mutuelle Santé Baisse des cotisations !

HPE Egalité professionnelle 98 femmes augmentées en juin 2020

HPE Politique voiture Réponses à vos questions. AVN…

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

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

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

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

 

C’est tout pour cette rentrée sociale, merci pour votre attention !
 
 

L’équipe CFTC HPE est 100% à votre service !
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Un syndicat fiable, le plus grand réseau social, plein de services… :
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 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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