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

NEGOCIATION GPEC OUT FY18
LE RENDEZ-VOUS DECISIF DES 5 ET 6 FEVRIER

 
L

 
Bonjour !
 
Depuis le début des négociations, la CFTC suit avec les avocats des CE qui nous accompagnent dans
cette négociation une ligne directrice constante :
 

·       Sécuriser l’accord GPEC de 2014 pour les 4 ans à venir (au lieu de…0 en raison des
ordonnances  Macron)  car  cet  accord  est  indispensable  pour  sécuriser  le  statut
social de ceux qui restent

·       Comprendre parfaitement le nouveau contexte juridique 2018 et sécuriser la mise
en application du projet de Rupture Conventionnelle Collective

·       Négocier avec méthode et  lucidité  l’amélioration  des  dispositifs  existants  tant
pour ceux qui restent que pour ceux qui partiraient,

·       Examiner les conséquences et les risques pouvant résulter d’une absence d’accord
de départs volontaires,

·       Prendre l’ensemble des  informations disponibles et retours terrain avant  toute
décision syndicale.

 
Les revendications, demandes et propositions que nous ferons lors des réunions des 5 et 6 février
dont l’enjeu est la finalisation du texte sur le nouvel accord GPEC 2018-2021 sécurisé et l’accord de
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départs  volontaires  2018  vont  toutes  dans  ce  sens.  Elles  sont  fidèles  aux  remontées  terrain  et
échanges sur le Blog que nous avons avec vous et avec nos nombreux adhérents.
 
La  CFTC  n’est  pas  dans  l’hésitation  et  la  tergiversation  :  nous  continuons  d’avancer  avec  notre
expérience des grandes négociations sociales et surtout beaucoup de bon sens !
 
Voici plus précisément le travail réalisé actuellement :
 

-          Construire un scénario de lissage du % de rémunération du congé de mobilité (sur une
idée de FO)

-          Intégrer en toute sécurité la Rupture Conventionnelle Collective dans le projet d’accord
GPEC  2018-2021  et  l'accord  de  plan  de  départ  volontaire  2018,  avec  toutes  les
compensations nécessaires résultant de l’absence de préavis

-          Finaliser  la priorité des projets de départ pour chacune des 3 vagues de volontariat
envisagées

-          Préciser les différentes rémunérations de référence pour les salariés au variable
-          Déterminer la date de prise en compte des astreintes et interventions planifiées

 
 

CONTINUEZ DE VOUS EXPRIMER !
 
Merci de nous faire part de vos commentaires sur le Blog sujet Plan de départs 2018 (ou en
répondant à ce Flash)
 
La  meilleure  façon  de  comprendre  les  coulisses  de  l’actualité  sociale  et  bénéficier  de  conseils
personnalisés  ?  Le  Blog  interactif  et  l’adhésion  CFTC  HPE  afin  de  bénéficier  de  réunions  et
téléconférences dédiées.
 

 

PROFITEZ DE L’EXPERTISE CFTC !
 
Exigez des informations et conseils fiables ! Accordez votre confiance aux spécialistes GPEC CFTC
HPE.
 
Notre domaine d’expertise est sans équivalent car il couvre :
 

-          La connaissance en profondeur des accords GPEC négociés ou en cours de négociation
-          L’analyse des cartographies et tendances emploi 2018
-          Les dossiers pratiques de positionnement, de formation, d’évolution professionnelle et

retraite
-          Le calculateur PSE qui est la grande référence depuis 2006 des candidats au départ (version

2018 7.0 disponible sur demande en répondant à ce Flash)
-          La fiscalité des départs
-          L’expérience terrain de la mobilité interne et externe
-          La personnalisation et la confidentialité des réponses
-          Les recours en commission de suivi
-          Notre connaissance approfondie de la législation en matière de formation et de dispositifs

de recherche d’emploi
-          Les réunions et téléconférences GPEC pour les adhérents

https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/12/annonce-dun-plan-de-departs-hpe-2018.html


 
Pour poser une question à nos spécialistes, rien de plus facile :
 
1/ Allez dans le nouveau sujet du Blog : Annonce d’un plan de départs 2018
 
2/ Ou cliquez sur cftchp@hpe.com : vous serez mis en relation avec un expert GPEC CFTC qui
garantira la confidentialité de vos échanges et vous donnera des conseils sur ce qui est
envisageable en fonction de votre situation personnelle.
 

Un syndicat fiable + des services + un réseau social :
 

è Je me renseigne sur
l’adhésion CFTC

 
 

La participation HPE 2017 
 
Négociation du plan de départs volontaires HPE 2018
 
HPE Next Immanquables # 15
 
Entretien Professionnel
 
HPE PSE Le coin des acceptés GPEC Out
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 Courriel : cftchp@hpe.com     Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !

 
                            

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 
(Immanquables, Flash et Dossiers Pratiques)

 
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 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
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