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  SPECIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC HPE 

 

 

SPECIAL NAO !
 

 
 
Bonjour !
 
Les Négociations Annuelles Obligatoires 2018 viennent de se terminer.
 
Preuve du sérieux avec lequel nous avons abordé ce rendez-vous annuel, vous trouverez en
pièce jointe le document complet des revendications des négociateurs CFTC et les réponses qui
ont été obtenues.
 

L’essentiel dans la 4ème et dernière réunion du 31.10.2017  a été l’obtention du
renouvellement de l’abondement Epargne Salariale de 600 Euros dans un an également
(FY19)
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C276FAD8C4B6493A87A204D5F0AD1869-CFTCHP@HP.C




NAO 2018/31102017/ASD/FM/PM/JPV/ASD 


  


NAO 2018 : REVENDICATIONS 
DES NEGOCIATEURS CFTC ET 
REPONSES DE LA DIRECTION 
 


Le 31 octobre 2017, la 4èm e réunion de négociation clôture les Négociations Annuelles 
Obligatoires FY2018.  


La Direction a apporté ses dernières réponses et non-réponses aux revendications 
exprimées par les organisations syndicales. 


Le document ci-dessous reprend la synthèse de nos principales revendications et les 
réponses apportées par la Direction. 


Sur certains points, la Direction n’a pas répondu, comme lors des NAO des années 
précédentes, l’absence de réponse dénotant bien évidemment que la Direction n’a pas 
pris en compte les revendications exprimées sur les points mentionnés. Cette part de 
l’exercice est toujours frustrante car certaines revendications exprimées d’année en 
année telles que l’harmonisation des accords astreintes HPEF et HPECCF, ou la 
revalorisation des primes de travail le week-end ou les jours fériés, ne trouvent une 
fois de plus pas d’écho favorable. 


 Néanmoins il ressort de cette négociation des résultats plus positifs que les 
années précédentes, répondant aux demandes phares de la CFTC à savoir :  


 Retour à un budget d’augmentation salarial digne de ce nom : 2,2% (2% 
pour les augmentations au mérite, 0,2% pour les augmentations légales et 
conventionnelles) 


 Reprise de l’engagement un an à l’avance sur l’épargne salariale : 
abondement de 600€ sur FY19. 


 Revalorisation des boîtes salariales : 2,2% pour les boîtes « mainstream » 
(non vente) et 2% pour les boîtes vente. 


 Reconduction en FY19 des mesures NAO reprises d’année en année 
(exemple : passages cadres, minima conventionnels...)  


 


Préambule CFTC 


 


L’année qui s’achève a été marquée par la continuation du découpage en règle de HPE, avec les 
scissions de l’entreprise vers DXC puis ENTCO. Les salariés restant chez HPE, déjà éprouvés par ces 
scissions, sont désormais particulièrement fragilisés par les annonces en cours et à venir concernant 
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HPE NEXT. L’année 2017 est particulièrement éprouvante pour les salariés : régression en termes de 
pouvoir d’achat, dégradation de la qualité de vie au travail, environnement mouvementé et 
perspectives plus qu’incertaines, exposent les salariés à un manque de reconnaissance et à des risques 
psycho-sociaux majeurs. 


Pour la CFTC, Il faut 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 et de gestion intelligente des 
changements. 


 


Synthèse des principales revendications de la CFTC HPE et des 
réponses de la Direction 


 


La Direction a souhaité mettre l’accent sur le budget d’augmentation salariale pour les NAO 
2018, et sur la reconduction des mesures qui sont réitérées d’année en année. 


 


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


 


Revendications Salaires 
• Budget de 3% de la masse salariale pour les augmentations salariales (hors légale et 


conventionnelle) :  
o Augmentation générale : 1,1 % (alignement avec l’évolution de l’indice des prix à la 


consommation) 
o Augmentation au mérite : 1,9 %  


 
 Réponse Direction : 
La Direction prévoit un budget de 2% de la masse salariale pour les augmentations 
au mérite. 


En complément, un budget de 0,2% sera réservé aux augmentations légales et 
conventionnelles (Cette réserve budgétaire sera dédiée aux ajustements légaux et 
conventionnels suivants :  


 Réduction des écarts salariaux dans le cadre de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, à hauteur de 0,1% maximum, 


 Minima conventionnels, 
 Réajustement conventionnel et salarial suite à promotion, 
 Augmentations suite à retour de congé maternité, 
 Augmentation des représentants du personnel ayant bénéficié de plus de 30 


% d’heures de délégation sur l’année. 
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• Rattrapage de 3% pour les salariés non augmentés depuis 3 ans et plus 
 
 Réponse Direction : reconduction de la mesure NAO 2017 
- Une communication RH ciblée (envoi d’une liste nominative aux managers 


concernés) sera adressée en novembre, avant la date d’ouverture de l’outil de 
saisie des recommandations salariales, aux managers concernés afin que ceux-ci 
portent une attention particulière aux employés : 


o n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans. 
o dont le salaire se situe en dessous du minimum de la boîte salariale de 


référence du poste qu’il occupe.  
La situation de ces salariés sera examinée à l’issue de l’exercice de révision 
salariale ; des mesures spécifiques pourront être prises par les Business.  


 


• Aucun salarié sous le plancher des boîtes 
 
 Réponse Direction : reconduction de la mesure NAO 2017 : 
Pour FY17, tout nouvel embauché ainsi que toute personne promue devra se voir 
proposer un niveau de salaire (base pour populations « Mainstream » et « Ventes » 
en Pay Mix 100:0 / OTE 100% pour populations «Ventes») au moins égal au 
minimum de la boîte salariale du poste qu’il va occuper. 


 
• Pérennisation du dispositif acté par la direction en 2017 pour les ajustements aux minima 


conventionnels  
 Réponse Direction : reconduction de la mesure en 2018 : 
Les employés dont le salaire de référence (AVN voiture inclus) était, sur l’année 
calendaire 2017, inférieur au minima correspondant à leur classification 
conventionnelle sur cette période (calcul opéré prorata temporis), se verront verser 
une prime d’apurement conformément aux dispositifs conventionnels collectifs de 
la métallurgie. 


En complément de la prime d’apurement, les employés dont le salaire de référence était 
inférieur au minima verront leur salaire réajusté à ce minima. 


A contrario, les employés dont le salaire de référence était supérieur, sur l’année calendaire 
2017, au minima conventionnel, ne percevront pas de prime d’apurement, et ne verront 
pas leur salaire réajusté en conséquence. 


En vue d’un éventuel réajustement, le barème conventionnel à prendre en compte sera 
celui des appointements minimaux garantis à partir de l’année 2017, si tant est que celui-ci 
ait été préalablement négocié et publié.  


Ceci vaut sans attendre la publication de l’arrêté d’extension.  
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Il est entendu, que si le barème 2018 n’avait été ni négocié ni publié avant la fin de l’année 
civile 2017, ce serait le barème 2017 qui serait utilisé pour le réajustement. 


Cet ajustement sera effectué à date d’effet du 1er janvier, suivant l’année calendaire 
écoulée (soit le 1er janvier 2018), avec effet rétroactif, le cas échéant, s’il n’est pas 
matériellement possible d’opérer les calculs à temps. 


 


Pour l’année calendaire 2018 et en cas de promotion, l’ajustement au minimum 
conventionnel sera effectué dès la promotion. 


Compte tenu des éléments conventionnels relatifs aux appointements minimaux garantis 
et du calcul de l’assiette permettant d’en vérifier l’application (cf. annexe 1 pour les non 
cadres et les cadres) concernant l’intégration des heures supplémentaires, et bien que 
celles-ci soient effectivement à prendre en compte pour les populations non-cadres mais 
que pour la population cadre une interprétation pourrait être induite, la Direction propose 
que les éléments suivants : 


-          Salaire de base référence temps plein (minima référence temps plein), 
-          Salaire 100% d’objectif atteint (pour les populations Ventes), 
-          Avantages en nature (AVN voiture uniquement). 


soient pris en compte dans le calcul de l’assiette à compter du 1er janvier 2018, sans 
rétroactivité possible. 


 
• Aucune baisse de grade quel que soit le job code. 
 Pas de réponse de la Direction. 


 


Autre point présenté par la Direction : nouvelle politique Corporate en termes de bonus. 


Extension de la politique du PFR à de nouvelles catégories de population : extension 
aux salariés de niveau Expert, Master et Manager 1. 


Ces salariés seraient éligibles au programme de bonus PFR (Pay For Results) en 
remplacement du VPB pour la FY18 (payable en janvier 2019). 


Les pourcentages de bonus-cible attribués à chaque niveau de responsabilité 
seraient les suivants :  


- Expert – 7,5% 
- Master – 10% 
- Manager 1 – 10% 


Impact et employés concernés : 


- Nombre de salariés concernés : total 623 
- 210 Master 
- 383 Expert 
- 30 Manager 1 
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La CFTC a fait remarquer que cette mesure n’est pas égalitaire vis-à-vis des salariés se trouvant 
dans des job levels moins favorables, pour lesquels la différence en leur défaveur va encore 
s’accroître. 
En outre elle a demandé que celle-ci ne nuise pas aux possibilités de promotion et que les 
promotion boards reprennent, ceux-ci ayant été largement bloqués ces dernières années dans la 
plupart des Business Units. 
 


 


Revendications Epargne salariale 
• PEE : demande d’abondement de 600€ sur FY19 également. 
• Afin d’inciter le transfert de jours CET1/CET3, demande d’abondement  exceptionnel HPE 


comme chez HP Inc : 5% jusqu’à 5 jours transférés sur le PERCO et 10% pour le transfert 
de 6 à 10 jours 
 


 Réponse Direction :  engagement à hauteur de 600€ sur FY19.  
 


Revendications Egalité & équité professionnelle 
• Egalité professionnelle : lancement en Q1 FY18 de la renégociation de l’accord qui expire en 


mars 2018. 
 Réponse Direction :  


La Direction est d’accord. Dans la pratique elle recherche un consultant maîtrisant la 
méthode utilisée (régression linéaire à variables multiples car le spécialiste RH de 
cette négociation est désormais chez DXC. 
 


• Mise en place au bénéfice des salariées de sexe féminin, d’une demi-journée de repos à 
l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes  


- (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2015_12_37299.ht
ml) 
En application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la 
lumière de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée 
de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes. 
 Pas de réponse de la Direction. 


 
 


• Alignement du préavis non cadre sur le préavis des cadres en cas de PSE. 
 Pas de réponse de la Direction. 


 
 


• Passage immédiat à 100% OTE pour les commerciaux victimes d’un phénomène extérieur 
(faillite ou restructuration majeur du client, changement de territoire, arrêt de travail d’une 
durée supérieure ou égale à 30 jours). 
 
 Réponse Direction : reconduction de la mesure NAO 2017 : 


 
Lorsqu’un commercial se retrouve sans compte client affecté du fait d’HPE, la 
Direction s’engage à rémunérer ce salarié à 100% des objectifs atteints sur la 
période de non affectation. 


 



https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2015_12_37299.html

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2015_12_37299.html
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• Politique voiture : alignement vers le haut des catégories de voiture, à job level 
identique, quelle que soit la Business Unit & la JOB FAMILY (MASTER mainstream vs sales) 
 Pas de réponse de la Direction. 


 
 


• Cotisations retraite à 100% pour les salariés en invalidité, temps partiel thérapeutique et 
temps partiel. 
 Pas de réponse de la Direction. 


 
 


 


Temps de travail 
o Harmonisation de l’accord astreintes HPECCF sur HPEF. 
o Revalorisation de la prime du travail exceptionnel le week-end et les jours fériés. 


 Pas de réponse de la Direction. 
 


 


Chapitre 2 : Qualité de vie au travail 
 


Revendications développement durable  
 


o  Mise en place de l’indemnité kilométrique pour les salariés venant à leur lieu de 
travail en vélo 


o Abondement de l’employeur aux abonnements  vélo partagé, voiture partagée ou 
covoiturage  


o Mise en place de bornes électriques pour les voitures sur tous les sites. 


 Pas de réponse de la Direction. 


 


 


Revendication Accord Qualité de Vie au Travail 


Ouverture d’une négociation en vue d’un accord sur la Qualité de Vie au Travail : inscription 
au calendrier social. 


 Réponse Direction : pas de négociation à ce sujet. La Direction prévoit seulement de 
mener à bien la négociation en cours sur le droit à la déconnexion. 


 


Revendication retour des absences maladie  
Mise en place systématique et suivi des dispositions NAO 2017 concernant les entretiens de 
retour et application de mesure de révision salariale à l’identique des dispositifs existants pour 
les retours de congé maternité. 
 Réponse Direction : reconduction de la mesure NAO 2017 concernant les retours 


de longue maladie  : 
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S’agissant des salariés revenant d’une période de maladie longue durée ou en temps 
partiel subi, 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 sera envisagée. 


 
• Modalités des entretiens de retour suite à des absences de longue durée pour 


maladie (3 à 6 mois et plus) 
 


Objectifs: 
– accueillir l’employé de retour dans l’entreprise après une longue période d’absence,  
– S’assurer qu’il est effectivement apte au travail,  
– offrir au salarié un espace d’écoute lui permettant d’exposer les conséquences de 


son état de santé, afin d’en tirer des conséquences pour l’aménagement de son 
poste de travail, 


– lui procurer les conditions matérielles d’accomplir ses tâches. 
 


Conduit par:  
– le manager direct / le Host Manager au cas d’absence de courte durée 
– un responsable Ressources Humaines pour toute période d’absence supérieure à 6 


mois 
 


Contenu et déroulement: 
– ces entretiens doivent se faire dans le plus strict respect du secret médical  
– offre de solution et de support relativement à des problématiques professionnelles 


et / ou personnelles (par ex. médecin du travail, soutien psychologique etc..) 
 


 


Revendication Tickets Restaurant  
Revalorisation à 9,70€. 


 Pas de réponse de la Direction. 
 


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


 Pas de réponse de la Direction. 
 


Revendication de 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. 
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 Réponse Direction : reconduction de la mesure NAO 2017 en 2018 : 
Cafétéria d’entreprise 
 
6.4.1 Prise en charge des frais de repas lors de la fermeture des restaurants 
d’entreprise entre Noël et le jour de l’an pour FY18 
 
Pour l’année fiscale 2018, pendant la période de fermeture des restaurants 
d’entreprise les employés travaillant sur les sites HPE, à la demande de leur 
management pour répondre aux besoins du business, pourront se faire rembourser, 
sur justificatif, le montant du repas de midi, sur la base de la part employé du ticket 
restaurant.  
 
6.4.2 Repas de Noel 
 
Pour 2017, le repas de Noël proposé sur certains sites sera offert au personnel HPE 
déjeunant dans les restaurants d'entreprise à raison d’une entrée, un plat et un 
dessert. Il en sera de même pour les apprentis, stagiaires et intérimaires déjeunant 
sur sites HPE le jour du repas de Noël.  
2 tickets restaurant supplémentaires seront fournis au personnel n'ayant pas accès 
à un restaurant d'entreprise. 
  


6.5 Budget de cohésion d’agence 


Le budget de cohésion d'agence destiné à mettre en place des mesures de cohésion 
sociale sur les agences de province sera maintenu pour l’année calendaire 2018: 


- 80€ par an et par employé pour les agences de Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg. 


- 350€ par an et par employé pour les employés des centres d’affaire en province. 


 


 


Chapitre 3 : Gestion des emplois et parcours professionnel 
 


• Revendication de mise en place d’un véritable dispositif de Transition Emploi 
Retraite : temps partiel aidé, etc.. : doté de mesures suffisamment attractives pour les 
salariés seniors (selon négociation démarrée le 27 septembre). 
 Réponse Direction : la Direction prévoit de mener la négociation CPA – TPA en FY18. 


 
• Revendication de pérennisation des mesures du PV de NAO 2017 (reconduites 


d’année en année, il serait utile de les pérenniser afin de ne pas avoir à revenir dessus chaque 
année) concernant les passages cadres et les promotions des salariés ENTRY en 
INTERMEDIATE. 
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 Réponse Direction : la Direction reconduit les mesures NAO 2017 : 
          Pour l'année 2018 :  
 
- Les salariés au niveau « Entry » passeront au niveau « Intermediate » sous réserve 


d’une ancienneté HPE de 10 ans et de 3 ans d’ancienneté dans la même fonction (au 
sens « Job Architecture » - hors programmes « Job function review »). 


 
- Les salariés en niveau Entry de plus de 45 ans seront automatiquement promus en 


« Intermediate » sous réserve d’un niveau de performance supérieur ou égale à 
« Driving ou AE » sur les 2 dernières années. 


 
- Tout salarié en situation de repositionnement ou de redéploiement (suite à une 


réorganisation ayant fait l’objet d’une information et consultation du Comité 
d’Entreprise) pourra accéder aux Entretiens Carrière et Compétences prévus dans le 
cadre de l’accord GPEC. 


 
 


Passage cadre 
 


- La Direction s’engage à pérenniser en 2018 la commission paritaire  pour  étudier 
toute demande de salarié non cadre qui la saisirait et qui indiquerait le nom de 
collègue(s) cadre(s) effectuant selon lui le même travail.  Cette commission se 
réunira par société suite à saisine des OSR et sera composée d’un représentant par 
organisation syndicale représentative et de deux représentants de la Direction. 


 


- Pour Hewlett Packard France, en cas de passage cadre, les salariés non-cadres en 
indice 365 et plus seront systématiquement classifiés en position PII – indice 108 de 
la convention collective, sans tenir compte de la condition « d’expérience 
éprouvée » mentionnée par la Convention Collective de la métallurgie.  
 


- Pour Hewlett Packard France, Les passages cadres se feront au niveau 
« Intermediate » pour les employés de niveau « Advanced » au plus tard à la date 
anniversaire du passage cadre, sous réserve d’une ancienneté HPE de 5 ans et une 
performance supérieure à «Stalled ou DN » sur les 2 dernières années. 
 


- En cas de passage cadre, et si celui-ci entraine un positionnement sur un poste dont 
le « paygrade » est inférieur au « paygrade » du poste précédemment occupé, 
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l’employé concerné se verra automatiquement positionné à un niveau de 
Management level « Intermediate ».  


 


 


 


• Revendication concernant le CPF (Compte Personnel de Formation) : ouverture 
d’une négociation d’un accord sur le CPF (Compte Personnel de Formation) en Q1 FY2018 
prévoyant notamment un abondement de HPE sur des projets de formation, non limité aux 
cours d’Anglais. 
 Pas de réponse de la Direction. 


 
 
• Revendication concernant le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) : mise en 


place d’un processus de demande pour bénéficier d’une prestation CEP pendant le temps de 
travail ; mise en place d’une procédure de recours en cas de refus du manager. 
 Pas de réponse de la Direction. 
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Après l’examen en réunion du traditionnel PV de désaccord, voici ce qu’il faut retenir de ces
NAO en 7 points clés :
 
 
1/ Budget pour les augmentations individuelles au mérite  : 2 % de la masse salariale 
 
Analyse exclusive CFTC ! C’est le meilleur % communiqué dans les NAO sur 6 ans pour les
augmentations au mérite :
 
2018 : 2 %
2017 : 0,75%
2016 : 0,8%
2015 : 0,76%
2014 : 0,85%
2013 : 1,75%
 
Les négociateurs CFTC estiment que cette amélioration sensible par rapport aux années
précédentes est liée au nouveau statut de cluster de la France issu d’HPE Next. C’est un signe
d’investissement qui va dans le bon sens.
 
2/ Nouveauté début 2019 pour 600 Salariés Mainstream
(les salariés qui n’ont pas de salaire variable ou d’autres bonus sont concernés. Les
commerciaux et avant-ventes ne le sont pas).
 
Il s’agit d’une décision de la Corporation concernant la politique mondiale de rémunération.
 
Les Experts (environ 350 salariés potentiellement concernés en France), Masters (environ 200) et
Managers 1 (environ 30) qui sont éligibles au VPB passeront au bonus PFR (Pay for Results) avec
un premier paiement le cas échéant en janvier 2019 (au titre de la prochaine année FY18 donc).
 
A noter : le bonus cible PFR moyen, discrétionnaire, est estimé généralement à 7,5% pour les
Experts, 10% pour les Masters, 10% pour les Managers 1. A comparer au VPB, moins prévisible,
qui est en général de 2 à 3% en moyenne.
 
La CFTC qui défend toutes les catégories de personnel sans exceptions note l’avancée pour plus
d’un salarié sur 3. Mais nous regrettons qu’il n’y ait en parallèle aucune volonté d’amélioration
du système VPB qui concerne près d’un salarié sur 2 et les tensions qui vont découler de ces
écarts entre VPB et PFR. Nous avons également demandé une reprise des promotions boards
(changement de job levels) largement bloqués ces derniers années dans la plupart des Business
Units.
 
 
3/ Réserve budgétaire destinée aux augmentations légales et conventionnelles : 0,2% de la
masse salariale
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.



 
 
4/ Réévaluation des boites salariales T (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.
 
Exclusif CFTC : bientôt sur http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques, vous trouverez le nouvel
outil CFTC Percentile FY18 (mot de passe : hpei) qui vous permettra de vous positionner dans
votre boite salariale et estimer vos perspectives d’augmentation au mérite de janvier 2018
selon la note qui vous sera donnée dans le processus FPR FY17.
 
 
5/ Des hausses et des baisses de grades M ou T liées au job code 

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

La CFTC est depuis toujours opposée aux baisses de grade. C’est le principal point noir de ces
NAO avec l’ensemble de nos revendications légitimes qui n’ont pas trouvé de réponses
favorables (exemple parmi d’autres : refus d’aligner le montant des astreintes CCF sur HPEF).
Plus d’informations sur toutes nos revendications dans le document ci-joint.
 
 
6/ Epargne Salariale
 
La CFTC travaillait depuis des mois pour la reprise de l’abondement épargne salariale, bloqué
dans les NAO 2017 par les scissions DXC et Micro Focus.
Pour mémoire, cela a été obtenu à la troisième réunion pour FY18 : 600 € par an et par salarié,
comme les années précédentes.
 
Nous avons aussi obtenu cet engagement de 600 € pour FY19 (fixation de l’abondement un an
à l’avance pour éviter les mauvaises surprises…).
 
L ’interrogation des salariés sur leur choix de placement aura lieu très prochainement, 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

http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques


De 6500.01 à 8000 € X 1,5
> 8000.01 € X 1

 
 
A noter : l’abondement mensuel brut pour FY18 sera supérieur à 50 Euros par mois pour
compenser l’interrogation courant novembre au lieu de courant octobre, et le début des
prélèvements-versements en décembre au lieu de novembre. Votre versement sera à
calculer selon le coefficient d’abondement ci-dessus pour obtenir le maximum, soit un peu
plus de 54 Euros brut par mois. Le courriel pour souscrire à l’abondement (et transférer des
CET défiscalisés vers le Perco) devrait vous parvenir la semaine prochaine aux alentours du
10 novembre.
 
 
7/ Divers
 
Nous avons aussi obtenu les reconductions de toutes sortes de mesures qui existent depuis
plusieurs années mais qu’il faut sécuriser chaque année.  Voir le Blog posts 4, 5, 6 et 7 pour tous
les détails !
 
 

Rendez-vous avec vos commentaires dans le sujet Blog : NAO 2018 !
 
 

               
 

     

https://cftchp.blogspot.fr/2017/10/negociations-annuelles-obligatoires-hpe.html


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 

(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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