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

 
REVENDICATIONS NAO 2021
UN TRAVAIL DE L’EQUIPE CFTC HPE

 
 

                          
 

 
 
Bonjour !
 
Notre communication Immanquable du 6 octobre vous dévoilait les 2 principales propositions
de  la  Direction  en  avant-première  (Budget  d’augmentation  2021  et  abondement  Epargne
Salariale 2022).
 
La prochaine réunion des Négociations Annuelles Obligatoires 2021 couvrira beaucoup d’autres
sujets et aura  lieu  le 15 octobre  (réponse aux  revendications  syndicales)  :  vous  trouverez en
pièce jointe la synthèse des demandes préparées par les négociateurs CFTC HPE.
 
Chiffres et arguments à  l’appui, nous avons justifié chaque revendication au sein de 3 grands
chapitres :

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C
https://cftchpe.fr/cedpflash-info/
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NAO 2021 : revendications CFTC 
 


 


Préambule 
 


Le contexte sanitaire inédit fragilise encore plus que de coutume une population HPE bien 
malmenée par les plans de départs successifs : celui organisé dans le cadre de la RCC 2020 est 
en fin de déploiement et les effectifs sont une fois encore en forte baisse : le manque de 
ressources clés, le télétravail non choisi prolongé dans des conditions matérielles pas toujours 
adéquates ainsi que personnelles et familiales parfois précaires, l’isolement ressenti parfois 
durement, les pyramides des âges et des grades mal adaptées, l’environnement mouvementé 
et les perspectives plus qu’incertaines, aggravent la détérioration déjà constatée de la qualité 
de vie au travail et exposent les salariés à des risques psycho-sociaux et de TMS majeurs. 


Il faut donc marquer une rupture et remettre l’humain au cœur de l’entreprise : autrement 
dit, recréer une dynamique de progrès social, d’équité et de solidarité ainsi qu’une gestion 
intelligente des changements. 
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Synthèse des principales revendications de la CFTC HPE 
 


Chapitre 1 : Salaires, Egalité et Equité professionnelles, temps de 
travail et épargne salariale 
 


Salaires 
Constat 


En 2020, le budget accordé pour les revalorisations était de 2,15% de la masse 
salariale OTE :  


● Un budget réservé aux augmentations individuelles au mérite 
correspondant à 2,00% de la masse salariale OTE.  


● Une réserve budgétaire destinée aux augmentations légales et 
conventionnelles de 0,15% de la masse salariale OTE. 


● Les boîtes salariales ont été revalorisées pour les grades S6 à S19 
: entre +1,4% et + 2,5%.  


 


 
 


Dans l’exercice de range setting 2021  la Direction prévoit pour les structures 
salariales:  


● Mainstream:  
● aucun changement de la structure salariale FY21 (vs 0 en FY20)  
● competitive index 97,7% FY21 (vs 98,9 % en FY20) 


● Sales   
● aucun changement de la structure salariale FY21  (vs pour les 


grades S6 à S19 : entre +1,4% et + 2,5% en FY20)  
● competitive index 98,4 % FY21 (vs 97,6 % en FY20) 


 


rappel: competitive index = médiane structure HOE / médiane du 
marché 


 
En FY21 sur l’évolution des grades M ou S liées au job code : 
Upgrades Mainstream 


7 job codes appariés à la hausse / soit 1,18% des job codes Mainstream 
12 salariés concernés / 1,41% de la population Mainstream 
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Downgrades Mainstream 
2 job codes appariés à la baisse / soit 0,31% des job codes Mainstream 
0 salariés concernés / 0% de la population Mainstream 


 
Upgrades Job Codes Sales 


0 job codes appariés à la hausse / soit 0% des job codes Sales 
0 salariés positionnés sur ces job codes / soit 0% de la population totale 
Sales 
 


Downgrades Job Codes Sales 


1 job codes apparaissent à la baisse / soit 0,73% des job codes Sales 
0 salariés positionnés sur ces job codes / soit 2% de la population totale 
Sales 
 


Concernant la position des salariés vs leur boîte salariale :  
● Mainstream 


▪ 1 salarié HPEF en dessous de sa boîte minimale 
▪ 3 salariés CCF et 9 salariés HPF au dessous de leurs boîtes salariales 


 
● Sales 


▪ 1 salarié HP CCF et 8 salariés HPEF en dessous de sa boîte minimale 
▪ 3 salariés HP EF au dessous de leurs boîtes salariales 


 


Absence d’augmentation 


- Depuis 2018, 6 salariés HP CCF  et  13 salariés HPF n’ont pas été 
augmentés 


- en 2020, 28 salariés HP CCF  et  102 salariés HPF n’ont pas été 
augmentés 


-  


 


Revendications CFTC :  


● Budget de 3% de la masse salariale pour les augmentations salariales (hors légale et 
conventionnelle) : malgré le contexte sanitaire actuel il reste des décalages à rattraper 
vis à vis de la concurrence. 
 


Pour mémoire, le budget alloué lors des NAO des années précédentes était de :  


NAO 2017 : 0,75 % 


NAO 2018 : 2 % 


NAO 2019 : 2,7 % 
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NAO 2020 : 2 % 


o Augmentation générale : 0.2 % (données annuelles INSEE pour Août 2020 
- https://www.insee.fr/fr/statistiques/4647525)  


o Augmentation au mérite : 2.8 %  
 


Cas particuliers à traiter en sus : 
● Rattrapage de 3 % supplémentaires pour les salariés non augmentés depuis 3 ans et 


plus.  
● Revalorisation de 3% minimum en cas de passage cadre (couverture des cotisations 


sociales supplémentaires). 
● Aucun salarié sous le plancher des boîtes salariales HPE.   


HPE fournit des boîtes salariales par job level/grade. Les augmentations possibles 
de salaire sont faites en fonction de son percentile dans cette boite salariale. Il est 
donc anormal que des salariés se retrouvent en dessous de cette boîte de 
référence HPE. Nous demandons que tout salarié le subissant soit remis en 
urgence en bas de boite salariale, avant tout examen de sa revalorisation salariale. 


● Aucune baisse de grade pour aucun salarié.  
La direction peut mesurer l’impact négatif et qui perdure dans le temps, qu’ont 
eu les «démotions » réalisées il y a 5 ans. 


● Plan d’action d’urgence pour les salariés au-dessus de leur boite salariale et au 
dernier décile de leur boite salariale 


Une étude du plan de carrière est nécessaire. Cette situation est tout aussi 
anormale et conduit à la démotivation de ces salariés qui n’ont plus de perspective 
d’évolution salariale normale. Nous demandons que tout salarié le subissant 
bénéficie d’un plan d’urgence d’évaluation de carrière concernant leur poste. En 
cas de périmètre plus large que celui correspondant au poste, le grade de 
l’employé devra être directement réévalué par rapport aux fonctions réellement 
occupées, ce qui replacera mécaniquement le salarié dans sa boite salariale. Pour 
les autres, une étude urgente concernant leur plan de carrière devra être mise en 
place conjointement avec le management et la RH pour permettre le retour à la 
normale dans l’année (changement de job code, changement de grade, ceci en 
fonction du périmètre établi). 


● Pérennisation du dispositif acté par la direction en 2019 (comme chaque année) pour 
les ajustements aux minima conventionnels. 


● Revalorisation de la médiane de la boîte salariale des sales 
L’attractivité de HPE sur le plan salarial pose problème, notamment pour les 
vendeurs. Malgré une augmentation, leur médiane reste en dessous des valeurs 
du marché. Pour continuer à vendre nos produits de façon satisfaisante, HPE doit 
revaloriser ces catégories, clés pour le fonctionnement de l’entreprise. A défaut 
c’est toute l’activité qui sera fragilisée. 


 
 



https://www.insee.fr/fr/statistiques/4647525
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Plans de commissionnement 


Revendications CFTC :  


 


▪ Paiement à  80% au minimum de l’OTE pour les salariés à la rémunération variable 
sous cet objectif. Ces derniers ont dans leur majorité payé en FY20 un lourd tribut à la 
crise sanitaire avec des réalisations bien en deçà de leurs objectifs commerciaux, sans 
que ceux-ci soient revus à la baisse. Des mesures identiques ont été prises en 2008 
lors de la crise des subprimes. 
 


▪ Passage immédiat à 100% OTE pour les commerciaux victimes d’un phénomène 
extérieur (faillite ou restructuration majeure du client, changement de territoire en 
cours d’année, arrêt de travail d’une durée supérieure ou égale à 30 jours).  


▪ Limitation à 1 changement à la hausse par année fiscale pour les quotas.  


▪ Fixation de quotas réalistes pour FY21 pour éviter deux années difficiles de suite. 


▪ Renégociation des quotas en cours d’année fiscale pour les BU les plus en difficulté, 
pour permettre de conserver indemne la motivation des commerciaux. Tout 
changement doit être conditionné par l’acceptation écrite du salarié concerné.  


▪ Pas de rétroactivité appliquée en cas de changement. 


 
Epargne salariale 


Constat 


Pour beaucoup de salariés, l’épargne salariale est le seul dispositif possible 
d’épargne de précaution. 


La Direction n’a cessé de baisser son abondement au cours des dernières 
années. Les seuls 200€ d’augmentation de FY12 sont encore loin du 
compte (pour mémoire, 2500€ il y a 9 ans). 


 


Revendications CFTC :  


▪ PEE : demande d’abondement de 2000€ sur FY22  pour s’aligner sur la moyenne des 
plans d'Épargne Salariale en France. Favoriser par un abondement plus conséquent la 
constitution d’une épargne Retraite compte tenu de l’âge moyen de l’effectif HPE.. 


▪ Afin d’inciter plus largement le transfert annuel défiscalisé de jours CET1/CET3 vers 
l’épargne retraite, ce qui est aussi de l’intérêt d’HPE, demande 
d’abondement  exceptionnel chez HPE (déjà pratiqué chez HP Inc) : 5% jusqu’à 5 jours 
transférés  et 10% pour le transfert de 6 à 10 jours. 


▪ Revalorisation des grilles d’abondement.  


▪ Nous rappelons les bénéfices, tant pour l’entreprise que pour les salariés (MEDEF: 
http://www.medef-idf.fr/wp-content/uploads/2019/03/10573-guide-epargne-



http://www.medef-idf.fr/wp-content/uploads/2019/03/10573-guide-epargne-salariale-2019.pdf
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salariale-2019.pdf) de l’intéressement et de la participation en berne chez HPE 
depuis des années. 


 
Politique voiture  


Revendications CFTC :  


▪ Neutralisation de la différence de catégories Mainstream – Vente. 


▪ Voitures «propres» au catalogue : hybrides, électriques. 


▪ Bénéficier d’un tarif préférentiel de Lease Plan pour le rachat de véhicule pour 
l’ensemble des salariés.  


▪ Mise en place de dispositif d’éco-conduite dans les voitures de fonction dans le but 
de conduire mieux – plus écologique et en toute sécurité. 


▪ Revalorisation des montants Car Allowance, mensuellement pour Cat 1 à 600€ et Cat 
2 à 900€ (ce qui correspond à une réévaluation de ce montant, à ce qui se fait sur le 
marché, une assurance professionnelle tous déplacements et à la possibilité de louer 
des véhicules propres) 


▪ Communication auprès des salariés des dispositifs existants de l’accord handicap 
pour l’adaptation du véhicule qu’il soit personnel ou de fonction. 


 
Egalité & équité professionnelle 
Une attention particulière dans les actions concernant  tous les employés sera portée sur les 
femmes pour davantage réduire l'écart avec les hommes. Le but doit être d’ici 3 ans de ne 
plus avoir d’écart (l’écart ayant déjà été réduit favorablement grâce aux efforts de la 
commission égalité professionnelle et les actions de la direction). 


Revendications CFTC 


▪ Renégociation dès le début Calendar Year 21 d’un nouvel accord d’égalité & équité 
professionnelle pour la période FY22-FY25. Etude au sein de cette commission du 
financement nécessaire pour les 3 prochaines années à la disparition de la différence 
salariale homme/femme. 


▪ Budget annuel alloué à ces rattrapages salariaux de 3% de la masse salariale (suivant 
les constats de l’analyse Sextant permettant la suppression de l’écart). 


 
Temps de travail : astreintes, interventions planifiées, travail planifié et travail 
atypique 


Revendications CFTC  


▪ En 2021 (période de juin 2020 à mai 2021), les employés en forfait jour travailleront 
effectivement 218 jours au lieu des 216 jours prévus dans l’accord. Nous demandons  
le versement de l’équivalent des 2 jours . 



http://www.medef-idf.fr/wp-content/uploads/2019/03/10573-guide-epargne-salariale-2019.pdf
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▪ Harmonisation des accords astreintes HPCCF et HPEF (demande d’inscription au 
calendrier social)  


▪ Revalorisation de toutes les primes. 


 
Arrondi de salaire 
La CFTC est favorable à mise en place de ce dispositif sur la base du volontariat, qui permet 
une solidarité partagée entre l’entreprise et les salariés avec le monde associatif. 


Revendications CFTC  


▪ Proposition de suggérer des associations de la part des CSEs pouvant bénéficier de cette 
donation (à ajouter à la liste des choix possibles pour les salariés). 


 


Chapitre 2 : Qualité de vie au travail 
 
Télétravail 


▪ Renégociation dès début FY21 d’un nouvel accord de télétravail en vue d’éliminer 
les iniquités de traitement entre les différents types de salariés (vs 15 types actuels) 


Support IT de proximité 


Revendications CFTC  


▪ Mise en place d’un vrai support IT de proximité sur le site de Grenoble. 
Présence d’employés IT mesurés sur la résolution réelle des problèmes, et non la 
fermeture des tickets. 
Possibilité pour chaque employé de contacter ce support local une fois le ticket 
créé 


Les compétences de ces employés devront couvrir la gestion du poste de travail 
PC COE et l’environnement réseau de base (IP, DNS, Mail, Proxy, Accès Internet, 
...) 


 


Santé et prévoyance 


Revendications CFTC 


▪ Communication des coordonnées du service réclamation et du service des prises en 
charges.  


▪ Suivi trimestriel des arrêts maladie santé et prévoyance (incluant leur durée) : 
présentation de ce suivi en commission prévoyance – santé. 


▪ Analyse et impact du 100% reste à charge sur notre contrat frais de santé. 
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▪ Prévoir des pénalités et des séquestres de cotisations en cas de dysfonctionnements 
du prestataire.  


 
Développement durable  


Revendications CFTC 


▪ Mise en place du forfait mobilité pour les salariés venant à leur lieu de travail en vélo. 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14046 


▪ Aide à l’achat d’un vélo électrique. 


https://www.automobile-entreprise.com/Plan-velo-l-indemnite-kilometrique,7262 


▪ Emplacements dédiés dotés de prises opérationnelles pour les véhicules électriques 
sur tous les sites. 


▪ Emplacements pour les vélos sur tous les sites. 


▪ Suppression des gobelets plastiques sur tous les sites. 


▪ Poubelles de tri sélectif sur tous les sites. 


▪ Mise en place sur tous les sites d’une collecte-recyclage ‘Ecologic’ de petits matériels 
électriques  
 


Salariés en invalidité, temps partiel thérapeutique et temps partiel. 


Revendications CFTC 


▪ Les salariés HPE apprécieraient que la société tienne compte de l’augmentation du 
coût de la vie qui n’est pas prise en charge dans le cadre du contrat avec le GAN. 


▪ Demande de compensation du manque à gagner pour maintenir une retraite de base 
et complémentaire à 100% pour les salariés travaillant à temps partiel suite à une 
reconnaissance d’invalidité de catégorie 1 ou 2.  


  


 


Revalorisation 
cumulée 
depuis 2012  


Coefficient de 
revalorisation de 
la pension 
d’invalidité de 
l’Assurance 
Maladie 


2020  0,286% 
2019  0,30% 
2018  1,0% 
2017              2,57%  0,30% 
2016 1,68% 0,10% 
2015  0,00% 
2014  0,60% 
2013  0,97% 
2012 1  


 



https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14046

https://www.automobile-entreprise.com/Plan-velo-l-indemnite-kilometrique,7262
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Salariés aidants 
Constat 


Selon les statistiques nationales 4 millions de salariés parmi 19 millions sont 
des aidants. Chez HPE nous estimons qu’ils sont plus de 300. 


Revendications CFTC 


▪ Demande d’étude au cas par cas par la RH de la situation de salariés en difficulté en 
raison de leur situation d’aidant et recherche de solutions adaptées. 


▪ Communication des dispositifs aidants existants auprès des salariés et les publier sur 
le site intranet RH : congé de proche aidant, congé de soutien familial et dons 
solidaires de congés. 


▪ Reconduction des dispositifs acceptés par la Direction dans le PV de désaccord des 
NAO 2020. 


 


Retour des absences maladie 


Revendications CFTC 


▪ Mise en place systématique et suivi des dispositions NAO 2020 concernant les 
entretiens de retour et application de mesure de révision salariale à l’identique des 
dispositifs existants pour les retours de congé maternité. 


▪ Mise en place d’un référent RH pour accompagner les salariés de retour d’une 
absence longue durée (longue maladie ou congé maternité – parental). 


▪ Communication par les RHs  autour du  processus suite à un arrêt de plus 6 mois 
(explication de la subrogation et de la diminution de salaire le 7è mois  ….). 


Lors d’une longue maladie, l’employé se retrouve déconnecté d’HPE. A partir du 
7è mois d’absence, il y a un impact sur son salaire du fait de la fin de la subrogation 
d’HPE. Ceci se produit souvent alors que le salarié n’est pas au courant et n’a pas 
facilement le moyen d’accéder à l’information. Il serait important qu’un dossier 
soit disponible et envoyé par courrier aux salariés concernés pour leur expliquer 
l’ensemble des mécanismes liés à leur absence et leurs points de contact 
potentiels. De même à leur retour, ce dossier pourrait les aider dans leurs 
démarches, et les visites de contrôle au retour devraient être systématiques et 
vérifiées par les RHs. 


 


Handicap, affection longue durée et invalidité 
Constat  


Audit du traitement paie des salariés en invalidité : les salariés concernés se 
plaignent du non -respect du maintien du net et de leurs cotisations retraite.  


Engagements NAO 2015 et 2016 de la Direction non respectés :  
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«  Une étude sur la possibilité de mettre en place une compensation des droits 
à la retraite a été faite par la DRH en 2015 à l’occasion de la Négociation Egalité 
Professionnelle. 


Cette étude sera complétée en 2016 sur les mi-temps thérapeutiques et salariés 
en invalidité => la Direction n’a rien fait à ce sujet 


Lors des NAO 2015 la Direction avait acté qu’une étude serait réalisée par la 
DRH en 2015 concernant les salariés revenant d’une période de maladie longue 
durée ou en temps partiel subi, rien n’a été fait. 
 
« Pour chaque salarié revenant d’une période de maladie longue durée, un 
entretien de retour sera mis en place entre le salarié, le manager et le 
responsable RH de l’organisation afin de discuter des conditions du retour et de 
l’accompagnement. Si nécessaire, une mesure de révision salariale pourra être 
envisagée. » : cela a été réalisé au coup par coup mais pas de systématisation 
ni de mesure du suivi effectif des retours de longue maladie. 
 
Il y a vraiment un gros problème / manque à gagner sur les cotisations retraite 
payées pour les salariés  travaillant à temps partiel suite à une reconnaissance 
d’invalidité de catégorie 1 : 
- Réduction du salaire annuel pris en compte dans le régime de base sécurité 
sociale  au prorata du temps réellement travaillé, indépendamment du 
montant (€) du salaire réellement cotisé.  
- Réduction encore plus importante du nombre de Points AGIRC. 
- Seul le nombre de points ARRCO est bien maintenu. 
 


Revendications CFTC 


● Cotisations retraite à 100% pour les mi-temps thérapeutiques et les salariés en 
invalidité. 


● Demande de compensation du manque à gagner pour maintenir une retraite de 
base et complémentaire à 100% pour les salariés travaillant à temps partiel suite 
à une reconnaissance d’invalidité de catégorie 1 ou 2. 


● Maintien des cotisations retraite complémentaire AGIRC à 100% (sur la base de 
leur salaire à 100%) pour les salariés à temps partiel pour cause d’invalidité. 


● Mise en place d’un dispositif supra-légal pour compenser le manque à gagner de 
salaire annuel (retraite de base de la Sécurité Sociale). 


● Extension de la durée de portage de la rente d’invalidité GAN au prorata de l’âge 
légal et la durée de travail nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein 
(jusqu’à 67 ans). Cf article 20/2/ de l’Accord Prévoyance, qui prévoit une cessation 
au plus tard des garanties à la date anniversaire, 60 ou 65 ans selon les cas. 


● Demande générale de principe : aligner la revalorisation de la pension du GAN 
sur la base de revalorisation des pensions d’invalidité de l’Assurance Maladie qui 
sont désormais indexées sur l’inflation  
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● Concrètement : revaloriser les pensions du GAN gelées depuis décembre 2012 
 


Tickets Restaurant  


Revendications CFTC 


▪ Revalorisation à 10 € (absence de revalorisation depuis janvier 2014) 
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/les-titres-
restaurant.html 


▪ Contribution patronale à 60 % 
 


Jour de congés pour tous déménagements 


Revendications CFTC 


▪ Demande de 2 jours offerts par la Direction plafonnés annuellement.  
 


Évènements de motivation (lorsque la situation sanitaire sera revenue à la normale) 


Revendications CFTC 


▪ Organisation d’évènements conviviaux (kick-off, etc..) pour l’ensemble des salariés et 
pour tous les sites, et pas uniquement pour certaines populations… 


▪ Pérennisation des mesures demandées et reconduites d’année en année (budget 
cohésion des agences de province), repas remboursé pendant la fermeture des 
restaurants d’entreprise à l’occasion des fêtes de fin d’année pour les employés 
travaillant sur les sites HPE, repas de Noël gratuit et ticket restaurant supplémentaire. 


▪ Revalorisation du budget de cohésion d’agence : alignement sur le budget de 350 €.  


 
 


Chapitre 3 : Gestion des emplois et parcours professionnel 
Constat  
Un point positif est la mise en  place d’un budget additionnel de formation 
dans le cadre des accords GPEC 


Emploi 
Revendications CFTC : 


▪ Concrétisation des embauches évoquées à de nombreuses reprises sur HPC/IA et 
aussi un soutien plus actif au développement de CMS et de Pointnext sur les sites CCF. 


La CFTC s’inquiète de la pyramide des âges et de la non-dynamique d’emploi sur 
HPCCF comparé à HPE France, et se pose la question de l’avenir de l’entité suite 
aux chiffres partagés. Les compétences reconnues et valorisées de CCF ne 
peuvent pas être transmises à de nouveaux employés, et elle ne peut bénéficier 
ni de leur dynamisme ni de leur connaissance dans les dernières  technologies. 
Pourtant dans des divisions comme CMS (via le programme 5G), Pointnext (via le 



https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/les-titres-restaurant.html

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/les-titres-restaurant.html
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programme as a Service et Greenlake) ou HPC/IA, leurs besoins business devraient 
inciter à intégrer des nouveaux talents nouveaux pour répondre aux besoins de 
nos clients. Les seuls 6 postes externes sur CMS à CCF sont une timide 
manifestation de la prise en compte de ce problème. 


▪ Rééquilibrage du nombre d’apprentis pour chaque entité juridique. 
Il y a 46 apprentis sur HPE France et seulement 9 sur CCF. Pourtant le tissu d’écoles 
et d’université tant sur Grenoble que Lyon et Nice devrait permettre un 
rééquilibrage de ces chiffres au profit de CCF. Les domaines techniques et de 
services ont également besoin du brassage expertise-expérience/nouvelles 
technologies-innovation que les apprentis apportent avec eux. 


 


Revendications CFTC 


▪ Pérennisation des mesures du PV de NAO 2020  concernant les passages cadres et les 
promotions des salariés ENTRY en INTERMEDIATE. Ces mesures sont reconduites 
d’année en année, il serait plus utile de les pérenniser afin de ne pas avoir à revenir 
dessus chaque année. 
 


▪ Rappel des processus de promotions au cours des entretiens annuels. 
Une promotion résulte d'un travail reconnu, mesurable et documenté. Il y a pour les 
promotions des processus existants et documentés, mais mal connu des employés. La 
CFTC demande que les managers rappellent lors des entretiens annuels qu'un moyen 
de progresser est via le career path, que cela demande à être documenté. Ce 
document de promotion suit les salariés et protège leurs demandes des changements 
de manager et/ou d’organisation). 


 


▪ Etablir un plan d’action pour faire évoluer le grade/job level des salariés: à la demande 
du salarié 


Un promotion board HPE France paritaire sera créé (avec des employés référents en 
plus de managers et de membres de la RH) pour aider ces employés  à connaître les 
processus de passage de grade/job level, aider en amont les employés à construire et 
peaufiner leur dossier (voire leur apprendre comment le faire), coacher les managers 
pour les aider à présenter et défendre le dossier auprès du board de la BU, transmettre 
les calendriers des promotion boards de chaque BU, et à soumettre ce dossier et le 
défendre auprès du board concerné en cas de désaccord durant plus de 3 ans avec le 
management de la BU concerné, si ce board HPE France estime le dossier 
correctement construit et le valide. 


▪ Etablir un plan d’action pour faire évoluer le grade/job level des salariés: salarié 
bloqué sur le même emploi depuis plus de 4 ans  


▪ Promouvoir les  bonnes pratiques des promotions de board qui fonctionnement dans 
certaines BU et demander au PDG d’être sponsor sur le sujet. 
 







NAO 2021 - Oct 2020 


▪ Communication vers les salariés des dispositifs de formation auxquels ils peuvent 
prétendre dans le cadre de la loi Avenir Professionnel 
 


▪ Prise en charge financière de la Direction pour tout salarié en faisant la demande d’un 
bilan de compétences à titre individuel.  
 


▪ Acceptation de toute formation en à distance pour la maîtrise de l’anglais.  
 


▪ Proposition d'un plan de formation pour chaque évolution de poste. 
 


▪ Mise en place du mentoring avec moyens au mentor et reconnaissance.  
 
 


▪ Demande de mise en place d’un portail unifié d’accès aux formations (« hard » et « soft » 
skills) pour tous les salariés quel que soit leur métier, incluant des formations aux nouveaux 
métiers clés pour HPE (à l’instar de ce qui était disponible via feu-HP Université).  
 


▪ Mise en place d’un processus d’accompagnement adapté à la demande du salarié 
pour son évolution professionnelle : avec un abondement du CPF par l’entreprise 
pour un cofinancement  (VAP, VAE, Bloc de compétences d’un diplôme). 


▪ Communication large de l’organisation des formations auprès des salariés avec 
gestion de suppléance pour permettre au maximum la tenue de ces formations, et de 
remplir le maximum de places possibles. 
 


 





		Chapitre 1 : Salaires, Egalité et Equité professionnelles, temps de travail et épargne salariale

		Salaires

		Plans de commissionnement

		Epargne salariale

		Politique voiture

		Egalité & équité professionnelle

		Temps de travail : astreintes, interventions planifiées, travail planifié et travail atypique

		Arrondi de salaire



		Chapitre 2 : Qualité de vie au travail

		Télétravail

		Support IT de proximité

		Santé et prévoyance

		Développement durable

		Salariés en invalidité, temps partiel thérapeutique et temps partiel.

		Salariés aidants

		Retour des absences maladie

		Handicap, affection longue durée et invalidité

		Tickets Restaurant

		Jour de congés pour tous déménagements

		Évènements de motivation (lorsque la situation sanitaire sera revenue à la normale)



		Chapitre 3 : Gestion des emplois et parcours professionnel

		Emploi









 
1.      Salaires, Egalité et Equité Professionnelles, Temps de travail et Epargne Salariale

2.      Qualité de Vie au Travail et au Télétravail

3.      Gestion des Emplois et Parcours Professionnel
 
L’équipe CFTC HPE vous donne la parole : vous pouvez commenter ces propositions dans le
nouveau sujet Blog  NAO 2021 ou en répondant à cet Immanquable !
 
 
 

DES COMMUNICATIONS IMMANQUABLES + DES SERVICES ET UN VERITABLE
RESEAU SOCIAL

 
Renseignements : cftchp@hpe.com

 
 
 

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

https://cftchp.blogspot.com/2020/10/hpe-negociations-annuelles-obligatoires.html
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion


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

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


cette adresse mail : cftchp@hpe.com
 
 
 

mailto:cftchp@hpe.com

