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Un bon dessin valant mieux qu’un long discours voici en image ce que représente le budget d’augmentation pour 
2015. La part microscopique en orange, c’est le budget (0.91%) qui sera consacré aux augmentations de toutes 
natures. Ce budget se décompose ainsi : 

 

0.75% pour les augmentations au mérite 
 
0.15% pour les augmentations légales et 
conventionnelles 
 
0.01% pour les nouveaux embauchés 
 
 
 

 

Ce budget ridicule est une insulte au travail des salariés de notre entreprise qui n’ont pas ménagé leur peine 

tout au long de l’année pour aboutir aux excellents résultats financiers de l’année FY14 avec 5% d’augmentation 

pour les dividendes versés aux actionnaires. 
 

0.75% cela veut dire zéro pour une grande majorité d’entre nous car comme nous l’avons déjà dénoncé « on ne 
prête qu’aux riches », donc ce maigre budget ira en priorité augmenter les grosses rémunérations. 
 

0.15% c’est le budget consacré aux divers ajustements légaux et conventionnels, le plus emblématique étant 
celui consacré à la réduction des écarts salariaux dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes, il sera de 0.1%, somme astronomique qui devrait permettre de tout résoudre en environ un siècle !  
 

0.01%, vous avez bien lu 0,01% ! Ce budget concerne les nouveaux embauchés (graduates) à compter du 1er 
mai 2014 qui seront augmentés de ce pourcentage en aout 2015…. Et seulement s’ils ont bien travaillé ! 
 

Plus un saupoudrage de quelques mesures ciblées. 
Celles-ci ne sont que des corrections à la marge de situations injustes. La plus emblématique étant que pour 
FY15 tout nouvel embauché ou tout promu ne pourra être embauché en dessous du minimum de la boite du 
poste qu’il va occuper. Damned, HP tenterait il de respecter le système qu’il a mis en place pour ces boîtes? 
Les boites salariales vont être augmentées cette année de 1% pour les boites Mainstream et de 3% pour les 
boites ventes. Attention, cela ne signifie pas que votre salaire sera augmenté  (voir les matrices au verso). 
 

Tout le reste n’est que déclaration d’intention ou renvoi à des négociations ultérieures ! Ci-dessous des morceaux 

choisis de la communication de la direction HP que vous pouvez toujours découvrir ci-dessous : 
 

Une communication RH ciblée … sera adressée, … aux managers concernés afin que ceux-ci portent une attention 

particulière … Il sera étudié, avec le manager….. Il sera rappelé aux managers qu’ils peuvent…. 

Une étude sera réalisée par la DRH en 2015…. 

et le meilleur pour la fin: La Direction n’est pas opposée à ouvrir la négociation d’un accord  

relatif au CPA/TPA * avant Juillet 2015 et la lancera dès qu’elle sera en mesure de le faire… 

(*) : CPA= Cessation Progressive d’Activité  TPA= Temps Partiel Accompagné 
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Vous retrouverez des informations sur l’actualité HP, des conseils sur vos droits sur notre site : www.cgt-hp.com 

http://www.cgt-hp.com/

