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Bonjour !
 
Le SAM (Securities Analyst Meeting) de la nuit dernière a été riche en annonces pour les actionnaires petits ou gros (par exemple
3 milliards de $ en FY17 sous forme de rachats d’actions et dividendes).
 
Les NAO 2018, à une toute autre échelle, ont également apporté quelques bonnes nouvelles hier (notre précédent Flash).
 
Par contre aucune information divulguée sur le nombre mondial de suppressions de postes liées à HPE Next. Les lanceurs d’alerte
CFTC estiment que cette annonce a été reportée pour ne pas perturber le closing Q4.
 
Concernant HPE Next, voici les dernières informations :
 

-          Sur ce plan d’économie de 1,5 milliards de $ d’économies sur 3 ans, réinvestissement plus important qu’initialement
prévu : 700 millions de $

-          « Optimisation » de la workforce : environ 700 millions de $ (note CFTC : financement de départs essentiellement)
-          Vente sur 3 ans de sites immobiliers : environ 300 millions de $
-          Focalisation sur 76 pays représentant 99.5% des revenus (à noter : croissance attendue du chiffre d’affaires de seulement 0

à 1% en FY18)
-          Et du coté des simplifications, cela donne ceci (bonnes et moins bonnes nouvelles) :
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Rendez-vous avec vos commentaires sur le Blog dans le sujet HPE Next !
 
Le Blog, c’est actuellement pour les salariés HPE :
HPE Next Securities Analyst Meeting : update HPE Next, Finances…
NAO HPE 2018 Au moins une bonne nouvelle !
FPR FY17 et Objectifs FY18 Flash Pratique HPE : les conseils CFTC
France-Canada contre la souffrance La CFTC HPE vous invite le 16 novembre !
HPE PSE GPEC Out L’espace référence pour les volontaires acceptés
HPE Politique voiture Vos questions, les réponses !
Congés Ceux à prendre avant fin octobre, en fin d’année, jour de pont 2018…
 

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

 
Je me renseigne sur l’adhésion CFTC
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 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

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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