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

 

NOUVELLE ANNEE FISCALE !

 

Bonjour !

Nous  continuons  d’espérer  que  vous  vous  portez  bien  malgré  la  situation  actuelle,  ainsi  que  vos
proches. L’année 2021 sera  forcément  très différente de  l’année 2020 et notre mission est plus que
jamais d’anticiper les changements pour vous protéger.

L’équipe  CFTC  HPE  vous  propose  un  nouvel  aperçu  objectif  de  tous  les  sujets  qui  nous  occupent
actuellement,  ainsi  que  le  travail  que  nous  effectuons  à  l’approche  de  la  nouvelle  année  fiscale.
N’hésitez  pas  à  utiliser  le  Blog  ou  à  contacter  nos  spécialistes  à  cftchp@hpe.com  qui  répondront  à
toutes vos questions sur les sujets qui vous intéressent.

Ou mieux : adhérez à la CFTC HPE, bénéficiez de 10 services additionnels et rejoignez plus de 200 de
vos collègues (1 salarié sur 5) et donc le plus grand réseau social HPEF et HPE CCF !

Bonne lecture et bon début d’année fiscale FY21 avec les spécialistes de l’équipe CFTC HPE.

 

Les principaux points de vigilance dans les réunions de CSE
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§     Gestion de vos œuvres sociales en période Covid

§     Résultats et Perspectives

§     Télétravail Covid et post Covid

§     Rémunération des vendeurs et plans de commissionnement FY21

§              Politiques d’usage des appareils personnels à  titre professionnel  : projet reporté. + Zscaler et
Airwatch

§     Avantage en nature forfait téléphonique : projet reporté

§     Intégration de 10 salariés Silver Peak : janvier ?

§     Mise en œuvre SAP Commission et Next GenIT2: retards.

§     Capacity planning Pointnext HPEF

§         Formation obligatoire Delivery GFD, SupplyChain et CMS : management de la sécurité de
l’information

§     Réorganisations FY21 officielles :

•                mise en œuvre du projet d’intégration du Delivery Pointnext A&PS & GFD  HPEF

•                évolution de l’organisation des activités Go-To-Market HPEF

•                évolution de l’organisation des activités Pointnext Business France  HPEF

•                évolution de l’organisation Marketing France HPEF et HPE CCF

•                changements de ligne de reporting au sein de Pointnext HPEF ….

•               changements de reporting lines A&PS Services Education et Portfolio Management. L&DS. HPEF
et HPE CCF

Plus d’informations auprès de vos élus ou en écrivant à cftchp@hpe.com !

 

Les négociations syndicales
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Voici le bilan que nous faisons des NAO 2021. Certains pourraient penser que le minimum syndical est
atteint dans le contexte actuel mais cela reste en dessous de nos revendications :

·       Budget pour les augmentations individuelles au mérite : 1,8% de la masse salariale (2% il y a un
an)

·       Réserve  budgétaire  destinée  aux  augmentations  légales  et  conventionnelles  :  0,15%  de  la
masse  salariale  (comme  l’an  dernier,  dont  0,10%  pour  l’égalité  professionnelle).Pas  de
réévaluation des boites salariales (à la différence de boites S il y a un an)

·       Passage au grade supérieur de quelques jobcodes Mainstream : 12 salariés concernés. Aucune
baisse.

·       Epargne  Salariale  FY22  (dans  un  an)  :  600€  bruts  par  salarié    (50€  par  mois),  comme
actuellement.

·       Reconduction des mesures annuelles (budgets de cohésion agences, minima conventionnels,
retour absence maladie, gestion de carrière, passage cadre, congés aidants …)

·       Nouveau (demande CFTC) : étude au cas par cas pour les salariés aidants un proche

·       Nouveau (proposition CFTC) : arrondi facultatif du salaire mensuel au profit d’associations avec
microDON

·       …

Notre position

La CFTC HPE ne signera pas le PV de désaccord qui manque d’engagements fermes sur plusieurs sujets
à  l’étude  :  nos  négociateurs  considèrent  que  les  discussions  ne  sont  pas  terminées    tant  que  nos
ultimes demandes sur des points essentiels continuent d’être ignorées. 

Rendez-vous  dans  le  nouveau  sujet  du  Blog  pour  commenter  :
https://cftchp.blogspot.com/2020/10/hpe-negociations-annuelles-obligatoires.html

A venir en FY 21 :

1.      Renégociation de l’accord égalité professionnelle pour 3 ans (2022-2024) : la CFTC demande
d’anticiper au maximum la fin de l’accord actuel.

2.      Mise en œuvre du nouvel accord handicap. Cela aurait pu mieux commencer  :  le bilan de
l’ancien accord n’a pas été présenté en octobre malgré les promesses…

3.      Programme  Accelerate  (synonyme  de  réductions  de  postes  vente  et  non-vente).    A  la
différence d’autres pays comme les USA qui commencent à supprimer des postes, y compris
de vendeurs et avant même parfois la fin d’année fiscale, il est impossible en France de mettre
en place un plan de réduction d’effectif aussi rapidement et sans un parcours social protecteur
précis.
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La  première  étape  sera  celle  de  la  définition  des  emplois  GPEC  2021  et  de  leur  tendance
(décroissant, stable…). Elle est prévue dans chaque CSE juste avant la coupure des congés de fin
décembre. Et ensuite ? Si cela se passe comme en 2018, 2019 et 2020, l’étape suivante serait
alors  courant  janvier  une  proposition  de  début  de  négociation  d’un  plan  de  départs  de
volontaires  sous  forme  de  Rupture  Conventionnelle  Collective  aux  conditions  GPEC
actuellement garanties jusque fin 2023.

Mais rien n’est certain et rien n’est fait. Chaque chose en son temps : la période actuelle incite
à la prudence. Rendez-vous mi-décembre pour la première étape.

4.      Programme Edge-to-Office : la France n’est pas dans la vague 1. Et ne sera pas dans la vague 2
non plus de toute évidence…

Explication ! Il faudra une longue négociation pour mettre en œuvre en France ce programme qui
a  comme  objectif  de  classer  les  salariés  HPE  en  3  catégories  (Office  Worker,  Edge  Worker  et
Teleworker) :

Notre conseil : ne répondez pas aux sollicitations de votre management étranger pour accepter le
mode Edge ou Office. Expliquez si nécessaire que la France ne sera pas concernée avant plusieurs
mois et qu’il faut attendre un accord syndical pour que vous puissiez répondre.



Pour  mémoire,  l’objectif  des  négociateurs  CFTC  HPE  sera  de  passer  d'une  approche  incohérente  et
inégalitaire  du  télétravail  chez  HPE  (covid  et  pré-covid)  à  une  approche  individuelle  qui  soit
cohérente, juste, souple et protectrice. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Congés de fin d’année
3 RTT seront à poser les 24, 28 et 29 décembre 2020.  Et 2 CP les 30 et 31 décembre.
 
Calendrier 2021
Pour l’année calendaire 2021, voici notre calendrier pratique à télécharger :

https://cftchpe.fr/wp-content/uploads/2020/09/Calendrier-2021-CFTC-HPE.pdf
 
Fin du DIF (Droit Individuel à la Formation) : avez-vous pensé à transférer vers le CPF ?
Suite  à  une  extension  votée  par  les  députés,  vous  avez  un  ultime  délai  jusqu’au  30  juin  2021  pour
reporter vos heures DIF et les convertir en Euros. Au-delà, elles seront inutilisables. Il est question ici
de plusieurs milliers d’euros dont vous pourriez avoir besoin un jour !
 
Explication  :  depuis  le  1er  janvier  2015,  le  CPF  a  remplacé  le  DIF  pour  les  salariés  du  privé,  afin
d’optimiser l’accès à la formation. Avec le CPF, le salarié peut choisir une formation professionnelle sur
son temps libre, sans l’accord de son employeur. Le Compte Personnel de Formation est rattaché à la
personne et non plus à l’emploi. Le CPF vous suivra durant toute la durée de votre vie professionnelle.

L’inscription des heures DIF n’est pas automatique. Pour convertir vos heures du DIF sur votre compte
CPF (compte accessible sur la plateforme moncompteactivite.gouv.fr), vous devez inscrire votre solde
d’heures acquis manuellement. Il vous suffit de remplir le champ concerné et de scanner le document
justificatif ci-après. Le tout est converti en euros (15 € l’heure). 

Vous pouvez trouverez votre solde d’heures DIF :
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https://cftchpe.fr/wp-content/uploads/2020/09/Calendrier-2021-CFTC-HPE.pdf
https://www.iciformation.fr/formations-dif.html
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/


•     Sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015

•     Sur une attestation d’heures DIF transmise par votre employeur

•     Sur votre certificat de travail remis par votre dernier employeur avant décembre 2014

Attention  :  n’attendez  pas  le  dernier  moment  même  si  vous  avez  jusqu’au  30  juin  2021  pour
reporter vos heures DIF et les convertir en Euros. Au-delà, elles seront inutilisables et il est question
ici de plusieurs milliers d’euros dont vous pourriez avoir besoin un jour ! Faites-le dès maintenant le
cas échéant.

Pour plus d’information consultez CPF : votre nouveau compte formation professionnelle.
 
Pour en savoir plus sur le CPF et tous les dispositifs HPE, consultez notre dossier pratique formation :
https://cftchpe.fr/wp-content/uploads/2019/10/DossierCFTCHPE-
formationprofessionnelleFY19_vf.pdf 
 
 

LE CALENDRIER DE NOVEMBRE
•                    CSE HPEF : 16 et 17 novembre
•                     CSE HPE CCF : 19 et 20 novembre

 

LE BLOG !
 

HPE Next Programme ESPP : à fuir !
HPE Télétravail Coronavirus Espace d’information et de discussion
Le coin des télétravailleurs Débat sur l’extension du télétravail après la crise Covid
HPE Sense (Puteaux) Retour case départ : site fermé (phase 0)
HPE Saint Priest, Grenoble, Mougins Retour case départ : sites fermés (phase 0)
HPE Congés Congés de fin d’année
HPE Mutuelle Santé Baisse des cotisations !
HPE Politique voiture Réponses à vos questions
 

 
 

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