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  POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE  

 

 
Bonjour
 
Après la 2ème réunion des Négociations Annuelles Obligatoires 2018, les 5 propositions clés de la Direction
avant nos revendications sont :
 
1/ Budget pour les augmentations individuelles : 0,8% de la masse salariale (l’an dernier c’était 0,75%)
 
2/ Réserve budgétaire destinée aux augmentations légales et conventionnelles : 0,2% de la masse
salariale (0,25% l’an dernier)
Dont maximum 0,1% de la masse salariale pour la réduction des écarts salariaux dans le cadre de l’égalité
professionnelle, entre les hommes et les femmes, comme l’an dernier.
 
3/ Réévaluation des boites salariales S (sales) de 2% et M (mainstream) de 2,2% : cela signifie juste que
votre position relative dans la boite diminuant un peu, votre perspective d’augmentation qui dépend aussi
de votre note d’évaluation s’améliore légèrement.
 
Analyse exclusive de la CFTC :
Les boites de la force de vente avaient été revalorisées de 2% en FY16, soit une revalorisation cumulée de 17,5% par
rapport à 2010 ( taux de +4% en FY11, +5% en FY12,+2% en FY13, +3,5% en FY15, +2% en FY16). Les boîtes salariales
« MAINSTREAM » n’avaient en revanche bénéficié d’aucune augmentation, ni en 2016 ni en 2017 (+1% en 2015 et
elles étaient inchangées depuis la FY2008 !) : soit 1% en cumulé depuis 10 ans.
 
4/ Des hausses et des baisses de grades M ou S liées au job code :

·       Les hausses : 39 salariés mainstream et 123 salariés sales concernés
·       Les baisses : 29 salariés mainstream et 3 salariés sales concernés

 
5/ Epargne Salariale
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La CFTC travaillait depuis des mois pour la reprise de l’abondement Epargne salariale, bloqué dans les NAO
2017 par les scissions DXC et Micro Focus.
C’est chose faite pour FY18 : 600€ par an et par salarié, comme les années précédentes.
 
L ’interrogation des salariés sur leur placement n’aura lieu qu’électroniquement le mois prochain, avec le
transfert des CET vers le Perco et cette nouvelle grille de coefficient d’abondement pour le PEG, plus
avantageuse (l’abondement maximum peut-être obtenu pour certains avec une cotisation moindre) :
 

Votre salaire mensuel
Coefficient

d’abondement
PEG

<= 4000.00 € X 3
De 4000,01 à 5000 € X 2,5
De 5000.01 à 6500 € X 2
De 6500.01 à 8000 € X 1,5

> 8000.01 € X 1
 

Rendez-vous dans le sujet Blog : NAO 2018 !
 
 

               
 

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

 
Je me renseigne sur l’adhésion CFTC

 
 

 Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368
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La CFTC est 100% à votre service !

 
S’abonner aux communications

pratiques de la CFTC HPE 
(Immanquables, Flash 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

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
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