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

 

SPECIAL CHANGEMENT D’ANNEE FISCALE !
 

 

Bonjour !

Nous espérons que vous vous portez bien malgré la situation actuelle, ainsi que vos proches.

L’équipe  CFTC  HPE  vous  propose  un  aperçu  de  tous  les  sujets  qui  nous  occupent  actuellement,
ainsi que le travail que nous effectuons pour préparer la prochaine année fiscale.

Il faudrait des dizaines de pages pour rendre compte de chaque grand thème, donc n’hésitez pas à
utiliser le Blog ou à contacter nos spécialistes à cftchp@hpe.com qui répondront à vos questions
sur les sujets qui vous intéressent.

Bonne lecture et bonne fin d’année fiscale 2020 !

 

Négociations syndicales
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A/ En cours jusque fin octobre : Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)

Comme  chaque  année,  2  des  principaux  enjeux  concernent  le  budget  pour  les  augmentations
salariales FY21 et l’abondement de l’Epargne Salariale FY22 (celui de FY21 sera à nouveau de 600
Euros). Les revendications des négociateurs CFTC HPE seront transmises à la Direction le lundi
12 octobre.

En l’état actuel des réunions, le budget minimum d’augmentations individuelles serait de 1,5%
de la masse salariale (c’était 2% il y a un an) et toujours 0,15% pour les augmentations légales
et conventionnelles + 600 Euros de nouveau en FY22 pour l’abondement épargne salariale.

Rendez-vous dans  le nouveau sujet du Blog pour nos commentaires et suivre cette négociation  :
https://cftchp.blogspot.com/2020/10/hpe-negociations-annuelles-obligatoires.html

B/ A venir en FY21 :

1.      Programme Accelerate (après l’étape de définition des emplois GPEC 2021 et de leur
tendance)

2.      Programme Edge to Office (renégociation de l’accord télétravail)

3.      Renégociation de l’accord égalité professionnelle pour 3 ans (2022-2024)

Principaux points de vigilance CSE

•      Télétravail Covid et post Covid

•      FPR 2020/Objectifs 2021 (voir le dernier Immanquable du 30 septembre)

•      Rémunération des vendeurs et plans de commissionnement FY21

•      Politiques AVEC/PUA (BYOD/AUP = usage des appareils personnels à titre professionnel)

•      Projet d’avantage en nature forfait téléphonique !

•      Intégration de 10 salariés Silver Peak

https://cftchp.blogspot.com/2020/10/hpe-negociations-annuelles-obligatoires.html


•      Mise en œuvre de SAP Commission et NextGenIT 2

•      Suivi du Capacity Planning Pointnext

•      Programme additionnel de formations

•      Activités Sociales et Culturelles en période de distanciation sociale

•      Réorganisations FY21 (consultations en cours) :

o  intégration du Delivery PNTS A&PS & GFD (HPEF)

o  évolution de l’organisation des activités Go-To-Market (HPEF)

o  évolution de l’organisation des activités Pointnext Business France   (HPEF)

o  évolution de l’organisation Marketing France (HPEF et HPE CCF)

o  ….

Spécial Télétravail HPE !

 

A/ Point de situation

Le  constat  de  l’équipe CFTC  sur  le  télétravail  chez  HPE  avant et  pendant  la  crise  sanitaire est  le
suivant :

•     Inégalité des conditions de travail à domicile  (situation familiale, équipement, emplacement…).
Ce que nous appelons la QV2T (Qualité de Vie au TéléTravail)

•     Inégalité  des  conditions  d’indemnisation  :  plus  de  15  cas  différents  entre  les  salariés  sans
avenant et avec avenant !

•     Inégalité sur  le besoin d’un contact physique avec  les collègues et  le management selon son
travail et son besoin personnel de socialisation (isolement social et organisationnel).

L’accord  télétravail  HP  de  2010  a  eu  le  mérite  d’exister  mais  avec  le  temps,  la  crise  sanitaire  et
seulement 267 avenants accordés ou concédés dans ce cadre, il est devenu obsolète.

Il est intéressant de noter que l’accord HPE de Méthodologie 2019 (déménagement vers Puteaux
s’appliquant  pour  Saint  Priest  par  ricochet),  apporte  un  plus  avec  58  télétravailleurs



supplémentaires  :  l’absence d’autorisation managériale pour obtenir  l’avenant 2 ou 3  jours  (sauf
pour  les  métiers  exclus  de  l’accord  de  2010  qui  démontrent  actuellement  qu’ils  peuvent  être
exercés  en  partie  à  distance).  Au  final,  seulement  23%  des  salariés  en  CDI  ont  un  avenant
télétravail…

B/ Edge-to-Office (E2O)

Il était dangereux de renégocier l’accord télétravail avec Meg Whitman (‘Back to the Office’) mais
le coronavirus et Antonio Neri (‘Edge-to-Office’, acronyme E2O) changent la donne.

Annoncée en début de semaine par Antonio Neri,  la Corporation a selon nous une vision un peu
simpliste (soit vous êtes office work, soit vous êtes edge work) :

What is edge work? What is office work?

Team members working at the edge
will primarily work outside of HPE
sites, and will use sites for
collaboration, social connections,
and other work, leveraging available
seating and work spaces as
needed.

Once a team member is identified
as an edge worker, they will receive
financial support through a stipend,
subject to local regulations.

Team members who are determined
to need to work primarily from the
office will be allocated a workstation
and spend most of their time at the
site for focus work, collaboration,
and social connection.

Everyone else will use sites as
collaboration and culture hubs.
 

Edge c’est le travail partout sauf au bureau (donc pas seulement à domicile) et il est question de
verser une allocation financière (‘stipend’) pour cela. A seconde vue, cela donne ceci :

Cette séparation Office/Edge sera-t-elle souple ou brutale ? Prendra-t’elle en compte  la situation
de  chacun  par  rapport  au  travail  à  distance  (notre  constat  sur  la  triple  inégalité  actuelle)  et  les
temps de transport par exemple ? Il y a des raisons d’en douter…

C’est pourquoi l’objectif des négociateurs CFTC HPE dans la renégociation de l’accord et la mise en
œuvre  d’Edge-to-Office  sera  de  passer  d'une  approche  incohérente  et  inégalitaire  du  télétravail
chez HPE en France à une approche individuelle qui soit cohérente, juste, souple et protectrice. 

 

C/ Un partenariat original



Afin de construire un ensemble complet de revendications, nous étudions depuis plusieurs mois
les  nouveaux  accords  passés  récemment  dans  d’autres  entreprises  et  nous  avons  débuté  avant
l’été  une  étude  de  la  situation  actuelle  chez  HPE  et  de  la  situation  désirée  pour  mettre  fin  aux
inégalités.

Pour aller plus loin, nous avons fait le choix de travailler en partenariat avec Miroir Social qui nous
apporte sa veille journalistique sur les accords passés en France et un regard objectif extérieur. Le
rédacteur en chef a débuté une série d’interview de télétravailleurs parmi  les adhérent(e)s CFTC
HPE ayant proposé de témoigner afin de capturer toute la diversité des situations.

Participer à cette étude vous intéresse ? Contactez-nous !

Nous publierons le résultat dès qu’il sera disponible. A suivre !

 

LE CALENDRIER D’OCTOBRE
•                    Négociations Annuelles Obligatoires : 5, 6, 15 et 27 octobre
•                    CSE HPEF : 19 et 20 octobre
•                     CSE HPE CCF : 21 et 22 octobre

 

 
LE BLOG !

 

HPE Next Acquisition de Silver Peak, Restructuration. Résultats Q3

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 !

 

https://www.miroirsocial.com/
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Interview%20t??l??travail
https://cftchp.blogspot.com/2017/09/hpe-next.html?commentPage=5
https://cftchp.blogspot.com/2020/07/special-teletravail-covid.html
https://cftchp.blogspot.com/2015/09/le-coin-des-hpi-hpf.html?commentPage=3
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/2009/03/des-conges-fixes-en-plus-chez-hp.html?commentPage=4
https://cftchp.blogspot.com/2017/04/prevoyance-sante-hpe-et-sw-quel-regime.html
https://cftchp.blogspot.com/2010/04/politique-voiture-ca-recommence.html?commentPage=12


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)

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


 

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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