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From: CFTC HP
Sent: mardi 22 août 2017 15:12
Subject: Les Immanquables CFTC HPE # 8 : Spécial Rentrée ! 

Importance: High

POUR LES ABONNES AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE  

#8 (MARDI 22 AOÛT) 

SPECIAL RENTREE ! 

Bonjour, 

Tout ce qu’il faut savoir sur la rentrée sociale, c’est dans ce numéro spécial préparé par l’équipe CFTC. 

L’équipe CFTC vous souhaite une bonne rentrée. Rentrée que nous avons préparée comme il se doit pendant 
l’été car ce ne sont pas les sujets qui manquent… 

Bonne lecture ! 
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LES 8 PRINCIPAUX SUJETS DE LA RENTREE 

1/ Le plein air avec le volontariat PSE GPEC Out 

Le PSE ayant été validé par l’inspection du travail (DIRECCTE), restent à déterminer les 90 volontaires 
acceptés (55 HPECCF et 35 HPEF) parmi une liste qui s’annonce un peu plus conséquente.

Pour mémoire,  la  fin  du  volontariat  est  le  25  août  18h.  Et  le  sujet  Blog HPE PSE GPEC Out  ainsi  que  le 
simulateur de la CFTC HPE (sur abonnement auprès de cftchp@hpe.com) sont la référence des candidats au 
départ qui veulent plus d’informations. 

Notre  réunion  avec  les  RH  pour  vérifier  puis  valider  la  liste  des  volontaires  acceptés  est  prévue  le  5
septembre. 

Attention ! 

Pour se porter volontaire, il faut impérativement une validation du projet par Altedia ou Mercer ET envoyer
le formulaire de candidature disponible sur la plateforme GPEC Out  à gpec.france@hpe.com 

2/ L’aventure avec Pointnext et HPE Next  

Nous avons examiné les premiers éléments disponibles sur les transformations Pointnext et HPE Next qui
s’annoncent et utilisé notre réseau de lanceurs d’alerte en parallèle. Voici nos premières conclusions. 

Meg Whitman, pressentie brièvement chez Uber, a annoncé sa ferme intention de  rester chez HPE comme 
CEO, avec Antonio Neri nommé Président et responsable de la mise en place d’HPE Next. 

Ana Pinczuk, qui a pris de l’avance sur la restructuration TS, raison de son embauche, devra de son côté faire 
coller  la  transformation Pointnext avec  la  feuille de  route HPE Next qui devrait être  finalisée pour  le 1er

novembre.  Pointnext qui débute actuellement par phase  ira bien au‐delà d’un simple  regroupement TS 
Support et TS Consulting.  

Nous notons par ailleurs les départs annoncés cet été de Gérald Karsenti et Peter Ryan + quelques‐uns de 
leurs  lieutenants…  Toute  une  époque !   Notre  ancien  PDG  aura  su  convaincre,  négocier  et  préserver
globalement la France par rapport à d’autres pays qui ont subi des départs forcés. 

HPE,  après  les  scissions  et  de nombreux départs de  toutes  sortes,  est  donc en plein bouleversement et 
aborde une nouvelle histoire de sa vie déjà très mouvementée des 15 dernières années.  

La mise en place de HPE Next a vocation à supporter la stratégie HPE et le retour à la croissance avec une
marge opérationnelle renouvelée. Il s’agit en fait de tout revoir en profondeur pour une raison simple : la 
croissance est en berne, le cours de l’action directement lié au profit se traine dans les 17 $ et nous n’avons 
pas gagné en agilité après les scissions à la différence d’HP Inc, au contraire. Bien que nous soyons passés
en moins de 2 ans de 330 000 salariés et 120 Milliards de $ de chiffre d’affaires annuel à 52 000 salariés et 
28 milliards de $ ! 
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Certains de ces thèmes sous‐tendent différentes menaces pour les salariés selon les spécialistes CFTC. La 
vigilance et la détermination sont donc de mise, d’autant plus si la croissance ne repart pas. 

Parmi nos atouts pour défendre l’emploi en plus du parcours social obligé en cas de restructurations, de nos 
avocats et experts, nous disposons d’accords GPEC relativement protecteurs pour les 2 prochaines années
fiscales (priorité au volontariat en cas de PSE, conditions financières  identiques) que nous chercherons à 
prolonger à la moindre opportunité.  

Notre  travail  syndical est en bonne partie d’anticiper  les  changements pour mieux vous défendre. Vous
pouvez  nous  aider  avec  vos  informations  en  écrivant  à  cftchp@hpe.com  ou  si  vous  préférez 
cftchp@gmail.com 

 Date à surveiller : résultats Q3 (5 septembre) 

 Communications à surveiller : The Loop (séries de vidéos de la Corp pour informer sur HPE Next) 

 Le meilleur conseil  pratique pour éviter de subir les prochaines années : adhérer au premier syndicat 
d’HPE ‐> je me renseigne sur l’adhésion CFTC ! 

3/ La scission Entco (Micro Focus) 

Le départ annoncé d’Olivier Chapuis qui a dirigé l’entité française presque un an par intérim s’ajoute à une 
liste déjà trop longue. L’effectif Software se rapproche des 200 salariés à la date du rattachement mondial 
Micro Focus, le 1er septembre. 

Les élections de la nouvelle entité Software issue d’HPE auront lieu les 26 et 27 septembre. Donc si vous
êtes Entco, votre intérêt est de soutenir vos syndicats afin de choisir les meilleurs possibles pour préserver
votre statut social et construire votre avenir. Prenez contact avec l’équipe CFTC qui se constitue en écrivant 
à cftchp@hpe.com ! 

A  noter si  vous  avez  des  actions  HPE  actuellement :  elles  baisseront  aux  environs  de  13$  car  votre 
portefeuille  verra  l’arrivée  d’actions  Micro  Focus  début  septembre  (la  date  limite  pour  échapper  à
l’imposition sur le revenu et la taxation d’office prélevée par la Banque Transatlantique sur cette émission
d’actions était sur le Blog : 21 août). Il vous reste à espérer que les cours HPE et Micro Focus évolueront
favorablement pour compenser cette imposition. 

Pour la petite histoire : https://www.com‐unik.info/2017/08/05/margaret‐c‐whitman‐sells‐138401‐shares‐
of‐hewlett‐packard‐enterprise‐company‐hpe‐stock.html 

Sujet Blog : Scission Software Newco 

4/ Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 
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Début du processus le 7 septembre. Les principales réunions auront lieu en octobre.  

Principaux enjeux : le budget des augmentations de salaire et sa répartition en FY 18, l’abondement épargne 
salariale FY18 et FY19. 

5/ La négociation CPA/TPA pour les seniors 

Le retour !  La reprise de cette négociation avortée de 2016 est rendue possible par une concession obtenue
par la CFTC lors de la négociation de l’avenant 2017 à l’accord GPEC, parmi 3 autres obtenues : 

‐  Lancement  d’un  groupe  de  travail  incluant  des  managers  Business  et  des  salariés  volontaires  pour 
dynamiser les sites internationaux CCF ‐> idée CFTC, mise en œuvre réelle à confirmer 
‐ Engagement d’étudier la possibilité d’assouplir les conditions pour être éligible à un projet retraite (à 3 ans
maximum de la retraite taux plein au lieu de 2 ans en 2016) sous réserve de la validation de la DIRECCTE ‐> 
idée CFTC, réalisée ! 
‐ Engagement de relancer une négociation CPA/TPA (Cessation Partielle d’Activité/Temps Partiel Aidé) à
compter de septembre 2017 ‐> idée CFTC, programmée le 15 septembre 

La position de la CFTC HPE 

Si accord il y a, il doit être simple, fonctionnel et attractif (tout le contraire du projet d’accord de 2008 !) : 

Pour le CPA, la CFTC demande une compensation suffisante pour : 
‐ La perte de salaire  
‐ Les cotisations retraites car il est essentiel que le salarié ne soit pas pénalisé sur le montant de sa rente 
puisque ce sont les 25 meilleures années qui comptent. 

Nous souhaitons que le dispositif démarre 3 à 5 ans avant l’âge de la retraite. Et plus tôt encore pour les 
Temps Partiels Aidés.  

 Sujet Blog : Négociation CPA/TPA HPE 

6/ La négociation sur le droit à la déconnexion 

C’est aussi beaucoup de travail de préparation, mais pour quel résultat au final ?  

Non prioritaire, la 2ème réunion de juillet a déjà été reportée au 21 septembre. 

Nous  voudrions  éviter  la  porte  de  sortie  banale,  bien  que  légale,  d’une  simple  charte du  droit  à  la 
déconnexion chez HPE. A  la différence de  la négociation de  l’accord  intergénérationnel et de son PV de
désaccord que la CFTC a refusé de signer cet été en raison du manque flagrant d’ambition du plan unilatéral
d’HPE. 

Sujet Blog : Négociation HPE Droit à la Déconnexion 
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7/ Le volontariat pour la sur‐complémentaire Mercer 2018   

Vous  serez  prochainement  sollicité  par  les  RH  à  la  rentrée  (Entco  également)  car  vous  aurez  un  choix
individuel à faire : maintenir ou pas le niveau global des remboursements Mercer qui seront plafonnés à
partir du 1er janvier 2018 pour cause de contrats responsables (remboursements réduits en hospitalisation
et consultations spécialistes).  

Les spécialistes CFTC vous encouragent à souscrire le moment venu car le surcoût par rapport à aujourd’hui
sera très faible. 

Sujet Blog : Prévoyance‐santé HPE et SW 

8/ La réforme du Code du Travail 

Demain mercredi 23 août, la CFTC sera la première des 5 organisations syndicales à être reçue à propos des
premiers arbitrages du gouvernement sur la réforme du code du travail. 

La prochaine date clé est le 31 août avec la publication du contenu des fameuses ordonnances. Et là aussi 
nous nous préparons car la mise en œuvre de la réforme pourrait avoir lieu dès la fin septembre. 

http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie‐professionnelle/droit‐du‐travail/reforme‐du‐
code‐du‐travail‐a‐quoi‐s‐attendre‐pendant‐cette‐phase‐decisive_2336033.html 

A suivre dans les médias et sur https://www.cftc.fr/fr/tag/reforme‐code‐du‐travail 

PRATIQUE ! 

1/ Les vacances scolaires 2017‐2018 
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Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, 

Poitiers 

Aix-Marseille, Amiens, 
Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes, 

Rouen, Strasbourg 

Créteil, Montpellier, 
Paris, Toulouse, 

Versailles 

 Site utile : calendrier scolaire interactif 

2/ Le support IT  

Nous  conseillons,  retours  utilisateurs  à  l’appui,  d’attendre  15h  l’après‐midi  pour  le  contacter  afin  de 
bénéficier d’une meilleure prise en charge de votre problème par  les techniciens (ce sont ceux du Costa
Rica).  

Vous pouvez le joindre par téléphone au 0800 902 160 ou via l’icône   afin d’ouvrir une conversation 
(en bas à gauche de la page myITsupportHelp Center : ‘chat’). 
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LES RENDEZ‐VOUS SOCIAUX 

Mercredi 23 août 
* CE HPEF

Jeudi 25 août 
* Fin du volontariat PSE GPEC Out (18h)

Mardi 29 août 
* DP HPEF

Mercredi 30 août 
* CE HPECCF
* CHSCT Boulogne

Jeudi 31 août 
* DP HPECCF

Mardi 5 septembre 
* Commissions de suivi des PSE GPEC Out (validation des volontariats HPEF et HPECCF)
* Résultats Q3

Jeudi 7 septembre 
* Début des NAO 2018



9

Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC HPE ! 

Je me renseigne sur l’adhésion CFTC 

 Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368 

La CFTC est 100% à votre service ! 

S’abonner aux communications 
pratiques de la CFTC HPE  

(Flash pratiques et 
Alertes) 

Accéder à nos dossiers : 
www.cftchpe.fr 

Si fichiers protégés : hpei 
(password) 

Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  ! 

Interlocuteurs : www.cftchpe.fr/vos‐interlocuteurs/annuaire‐des‐elus‐et‐representants‐cftc 

Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com, 
c'est que vous êtes abonnés aux communications de la CFTC et contents de l’être !  

Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail qui ne reçoivent pas  
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nos messages pour qu'ils s'abonnent et profitent à leur tour de nos informations pratiques exclusives. 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler  




