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Hewlett Packard :
sécuriser les prélèvements
financiers ou sécuriser
l’emploi et l’avenir du territoire ?
Yves Dimicoli

La part des frais de personnel dans le total des
charges (hors achat des marchandises) était de
plus de 43% en 2000 et de l’ordre de 40% en 2001
(les frais de personnel ont reculé de 5% hors par-

ticipation l’an dernier).
En réalité, dans la structure des coûts de H.P. France les

frais de personnel n’entrent que pour une part minime
relativement aux matières consommées (consommations
intermédiaires) qui accaparent près de 79% du chiffre

d’affaires en 2001 contre 68,5% en
1998.

C’est d’ailleurs parce que ce
poste a cru de plus de 27% entre
1999 et 2001 que la valeur ajoutée
produite par l’entreprise chute de
plus de 17% alors que le chiffre d’af-
faires a crû lui de plus de 17%.

S’il y a des économies à faire c’est
dans ce poste plutôt que dans l’em-
ploi et les salaires !

Alors que le chiffre d’affaires de
H.P. France a stagné en 2001 (1),
après une forte croissance en 2000,
celui de H.P monde a reculé (en net)
de 7%, à cause de la mauvaise
conjoncture américaine.

Cela a entraîné une chute de 65%
du bénéfice d’exploitation conso-

lidé du groupe (1 439 millions de $). C’est ce qui a fait
déclarer à Carly Fiorina que 2001 « a été l’une des années
les plus dures de l’histoire » (2).

Mais cela n’a pas empêché le maintien par le groupe
d’un dividende versé aux actionnaires de 0,32 $ par action
(identique à celui de 2000).

A la clef, un prélèvement global de 620 millions de $ sur
le résultat consolidé du groupe (3).

Autrement dit, pour maintenir à très haut niveau les
dividendes versés par le groupe à partir des Etats-Unis,
alors que la conjoncture devient plus difficile, on coupe
dans la masse salariale selon les canons du modèle anglo-
saxon… jusqu’en France et en Europe.

En fait c’est pour cette raison et pour absorber les
coûts et les risques considérables entraînés par la fusion
avec Compaq que la direction du groupe, dans une
conjoncture morose, cherche à diminuer au maximum et
avant tout le coût salarial de l’emploi, en France notam-
ment. 

Elle met ainsi en danger l’avenir même des unités fran-
çaises du groupe, allant jusqu’à la dévitaliser au profit des
USA :

– fermeture d’Annecy ;
– rapatriement à Houston (Texas) du développement

des PC.

Il est indiscutable qu’il y a une détérioration de la conjoncture. Mais elle frappe toutes
les entreprises du secteur informatique dans le monde entier. H.P. France ne présente
pas de particularité en ce domaine. Si H.P. France subit une stagnation de son chiffre
d’affaires, la pression sur le résultat n’est pas due aux frais de personnel.

H.P. N’A-T-ELLE
PAS ACCUMULÉ 

UNE « DETTE
SOCIALE

ET 
TERRITORIALE »

EN FRANCE 
ET DANS

LA RÉGION
RHÔNE ALPES ?

Carly Fiorina : « c’est le meilleur moyen de créer de la valeur
pour nos actionnaires »
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Elle porte atteinte, ce faisant, à l’intégrité des bassins
d’emploi de Grenoble et d’Annecy, mais aussi à celle du
site français et européen de production et de recherche.

Pourtant H.P. n’a-t-elle pas accumulé une « dette sociale
et territoriale » en France et dans la région Rhône Alpes
(fonds publics considérables, écrémage de ressources
humaines par l’accès à un pôle universitaire d’excellence,
utilisation d’infrastructures et de services publics de
grande qualité, main d’œuvre de haute qualification et de
grand savoir-faire).

Les salariés ne doivent pas faire les frais
de la fusion Compaq

En fait, la restructuration projetée au détriment des
sites français (et européens ?) de H.P. semble viser un

objectif central : sécuriser les rendements pour les action-
naires malgré une fusion avec Compaq d’autant plus
lourde à digérer et aux résultats d’autant plus aléatoires à
long terme que l’environnement et la conjoncture s’avè-
rent beaucoup plus difficiles que ce qu’escomptait le
management (chute de la croissance mondiale, guerre
des prix et freinage de la demande sur les PC, effets de
change avec le recul du dollar/euro…)

H.P. doit avoir un comportement responsable
pour l’emploi, la formation, la croissance réelle
en France et en Europe

• La fusion H.P./Compaq présente ainsi de très gros
aléas. Un scénario assez probable peut laisser envisager
de nouvelles restructurations et de nouveaux licencie-
ments et transferts d’activité au-delà de ce premier plan,
avec un risque de dévitalisation de ce côté-ci de
l’Atlantique et à Grenoble singulièrement.

• Cette fusion s’inscrit dans une guerre économique
dont l’Europe et la France risquent de faire les frais. Il
s’agit, en effet, pour ces deux groupes américains de par-
tager les énormes coûts de recherche-développement
dont la croissance est exponentielle dans ce secteur (4),
non pas pour co-développer toutes les capacités
humaines dans les pays où ils sont présents, mais pour
accroître les profits financiers des actionnaires et tailler
des croupières aux concurrents (DELL, IBM, NEC…).
Ceux-ci bien sûr vont riposter.

L’Etat français, l’Union européenne vont-ils laisser faire,
alors qu’il faudrait organiser tout autrement les coopéra-
tions pour partager les coûts afin qu’elles profitent à l’em-
ploi, à la formation, aux salaires, au développement des
recherches ?

Il est inadmissible que, pour absorber les coûts, pour
tenter de contenir les risques de cette opération finan-
cière et sécuriser la croissance des rendements offerts
aux actionnaires à partir des Etats-Unis, H.P. se permette
de tailler ainsi dans les effectifs et de dévitaliser des sites
de production et de recherche en France et en Europe.

Après avoir encaissé des fonds publics importants et
profité pleinement de la recherche et des qualifications
françaises, ce groupe américain va alourdir le chômage et
la précarité en France. C’est un comportement irrespon-
sable qui est contradictoire avec le modèle social euro-
péen et même avec les valeurs que le management de H.P.
prétend défendre :

« Aujourd’hui, Hewlett-Packard opère dans le monde
entier, auprès de nombreuses et différentes populations.
Nous insistons auprès de nos employés sur le fait que cha-
cune de ces populations doit bénéficier directement de
notre présence » (extrait du livre de David Packard  « The
H.P. way » page 166).

Il est légitime de refuser les licenciements et d’exiger de
H.P. qu’elle se comporte, comme elle le prétend, en entre-
prise responsable.

Des solutions alternatives auraient nécessité  la sus-
pension (moratoire) de toute l’opération et, particulière-
ment, des suppressions d’emplois et transferts d’activité,
cette suspension devant servir :

– à faire la transparence sur la nature des difficultés que
le management prétend traiter en procédant ainsi ;

– à engager une étude sérieuse d’impact social et terri-
torial de ses décisions en France et, notamment, à
Grenoble et Annecy ;

Les risques de la fusion avec Compaq
selon divers observateurs :

• GIGA INFORMATION GROUP, institut américain indépendant
d’analyse, pense que les suppressions d’emplois au sein de la
« nouvelle H.P. » seront beaucoup plus importantes que les pre-
mières estimations annoncées. Rob Enderle précise qu’il faudrait
multiplier par deux les chiffres annoncés (30 000 au lieu de
15000) [Source : Zdnet France].
• WALTER HEWLETT, opposé à la fusion, a dénoncé à plusieurs
reprises le fait que la direction d’H.P. ne livrait pas les évaluations
réelles de l’impact futur de la fusion. Il les a dénoncées comme
« exagérément optimistes ».
• LE RAPPORT ISS (Institutionnnal Shareholder Services), du
nom du cabinet de conseil en stratégie sollicité par le manage-
ment de H.P., a indiqué lui-même qu’il y a des « risques straté-
giques » liés à la fusion. Et s’il est déclaré favorable à l’opération
il n’en à pas moins qualifié lé décision de « dénuée de vision sur
le long terme ».
• CARLY FIORINA, La DG du groupe, elle-même, a reconnu
« que les gens regardent d’un œil sceptique les fusions de socié-
tés de haute technologie. La plupart des fusions de ce type n’ont
pas fonctionné ». Mais elle assure, les yeux fermés, que celle-ci
va marcher ! Quoi qu’il en soit, ajoute-t-elle, « c’est le meilleur
moyen de créer de la valeur pour nos actionnaires sur le long
terme ».
• LE FONDS DE PENSION CALPERS, (l’un des fonds améri-
cains les plus importants), qui détient en portefeuille 1% du capi-
tal de H.P., a refusé d’apporter son soutien à la fusion. Il a
dénoncé à cet égard « le risque financier immédiat et potentiel à
long terme » ainsi que « les risques d’intégration ».
Ajoutons à cela quelques indices supplémentaires :
• Les doublons entre les deux sociétés fusionnées ne sont pas
négligeables : environ 1/3 des ventes de H.P. viennent des PC
portables et des serveurs ; environ la moitié des profits de
Compaq proviennent des mêmes marchés. De plus leurs pro-
duits et services Unix sont pratiquement équivalents ;
• Dans le contexte mondial actuel la fusion risque de ne pas
conduire à une amélioration, au contraire.
Ce n’est pas elle, par exemple, qui va aider au redressement de
l’activité commerciale de H.P. en France et en Europe. Ce n’est
pas elle, non plus, qui va contribuer à corriger l’insuffisante diver-
sification de H.P. dans les services.
Par contre elle va envenimer la guerre avec les grands concur-
rents, notamment DELL qui dispose d’avantages supérieurs sur
le terrain de la distribution.
Et cela sans compter les problèmes de cohésion d’équipes et de
chocs entre cultures d’entreprises.
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– à examiner si d’autres solutions, socialement effi-
caces du point de vue des salariés et de la collectivité, ne
sont pas envisageables, notamment voir dans quelle
mesure d’autres coûts que les coûts salariaux peuvent
être diminués (notamment dans les consommations inter-
médiaires).

De même l’examen des conditions pour recourir à un
crédit bancaire sélectif à taux abaissé, en contrepartie
d’engagements chiffrés et contrôlables en matière d’em-
ploi et de formation pour consolider l’activité de H.P.
France auraient été une piste à approfondir.

Quant à la saisine de la commission nationale de
contrôle des fonds publics versés aux entreprises pour
établir l’efficacité de leur utilisation pour l’emploi et la
formation qu’en a faite H. P., qui a été engagée par les élus
grenoblois avant l’abrogation en catimini pendant la trêve
des confiseurs, elle doit être menée à son terme.

La transparence doit être faite sur l’argent public versé
à H.P. et, pour l’obliger à négocier, la menace doit être
faite d’un remboursement éventuel de ces fonds.

Enfin, le Préfet, comme le lui autorise l’article 118 de la
loi de modernisation sociale (qui n’a pas été, lui, sus-
pendu par M. Raffarin) doit réunir sans tarder l’em-
ployeur, les représentants des organisations syndicales
de H.P., les représentants des organismes consulaires
ainsi que les élus intéressés. Cette réunion, à laquelle
nous proposons que les représentants du monde ban-
caire et du monde associatif (associations de chômeurs)
se joignent, devrait « porter sur les moyens que l’entreprise
(H.P.) peut mobiliser pour contribuer à la création d’activi-
tés, aux actions de formation professionnelle et au déve-
loppement des emplois dans le bassin d’emploi » (art 118
non suspendu).

Les salariés de H.P. comme de Compaq en France
doivent bénéficier, dans l’immédiat, de mesures
de protection

Pas de licenciement sans étude d’autres solutions. Et si,
après études contradictoires, des suppressions d’emplois
s’avèrent cependant incontournables, le maintien dans

l’emploi – avec le salaire et les droits associés – ou l’accès
à une formation choisie – avec rémunération maintenue –
doit être assuré à chacun-e jusqu’à l’obtention d’un nou-
vel emploi choisi (5).

La sécurité de l’emploi ou de la formation est indispen-
sable avec les nouvelles technologies et pour maintenir et
développer le potentiel des bassins d’emploi concernés
comme ceux d’Annecy ou de Grenoble.

La responsabilité de l’Union européenne est engagée. La
commission de Bruxelles a autorisé la fusion H.P.-
Compaq. Or, dans le même temps, elle parle de « respon-
sabilité sociale des entreprises » et de faire de l’Union l’es-
pace le plus performant au monde dans le domaine de
l’économie de la connaissance et de l’information.

L’Union européenne ne peut laisser faire H.P. Nous
demandons que des dispositions soient prises pour que
les grands groupes ne transforment pas l’Europe en
champ de guerre économique dans les technologies infor-
mationnelles. Nous exigeons que cessent les délocalisa-
tions et transferts d’activité entraînant une perte effective
de potentiel et/où un pillage du savoir-faire.

Les coopérations doivent être organisées en Europe,
dans ce secteur stratégique pour son avenir, afin de déve-
lopper l’emploi, la formation, la recherche avec des par-
tages de coûts et de résultats. La BCE et la BEI pourraient
en ce domaine jouer un rôle nouveau important pour ini-
tier un nouveau crédit bancaire sélectif à taux très
abaissé comme instrument financier européen de ces pro-
grammes de coopération.

Nous demandons aux élus européens de se positionner
face à cette exigence. n

1. Le chiffre d’affaires H.P.F. en 2001 a été de 6133 MF, comme en 2000
exactement. Il avait été de 5206 MF en 1999 et 4705 MF en 1998.
2. En présentation du rapport d’exercices 2001 du groupe H.P, Carly
Fiorina a précisé cependant : « Nous avons été l’un des rares construc-
teurs informatiques à enregistrer à la fois un bénéfice comptable et un
bénéfice pro-forma, trimestre après trimestre. C’est une excellente per-
formance… ».
Elle ajoute que « dans le but de remédier à la baisse de notre chiffre
d’affaires au moment du ralentissement de l’économie » les employés
H.P. ont « dans un élan admirable, renoncé à des voyages et à des loi-
sirs, en acceptant des réductions de salaires sur la base du volontariat
afin de réduire la masse salariale »… Mais pas touche aux dividendes !
3. Il faudrait ajouter à ce prélèvement celui des charges financières. On
peut penser, malgré un net positif du à des taux d’intérêt maintenus bas
et à des produits financiers demeurant élevés sans doute, qu’elles sont
considérables puisque l’endettement à long terme du groupe est passé
de 3,4 milliards de $ en 2000 à 3,73 milliards de $ en 2001.
4. H.P. a dépensé en 2001 pour 2,7 milliards de $ pour la recherche-
développement après 2,6 milliards de $ en 2000 et 2,4 milliards de $ en
1999 (source : rapport H.P. 2001)
5. L’article 108 de la loi de modernisation sociale (non suspendu)  stipule
que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut inter-
venir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été
réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de
la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent,
ou, à défaut – et sous réserve de l’accord express du salarié, sur un
emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de
l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel
l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposé au salarié
doivent être écrites et précises ».


