
 
SPECIALEMENT POUR LES ABONNES AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC DXC ESF ! 

 

NUMERO IX : INFOS DIVERSES & ACCORD DE 
METHODOLOGIE 

 
La dernière réunion de l’instance de transition a eu lieu ce Jeudi 16 Mai 2017. La Direction n’a pas 
pu répondre à toutes les questions que l’instance de transition lui avait adressées, mais a cependant 
présenté quelques éléments nouveaux : 
 

 Changement dans les organisations Vente et Gestion des comptes,  

 Retour sur l’Accord de Méthodologie.  Pour vous, le rappel des engagements liés à cet 
accord ! 

 Accord Handicap : Obtention de l’agrément  auprès de l’Inspection du Travail.  
 
A contrario,  

 Toujours pas d’annonces des organisations notamment pour le Delivery. Mais, quelques 
évènements organisationnels … et pas forcément tous dans le sens attendu. 

 Suivi compte EDF : La Direction confirme qu’aucune réversibilité ne peut s’organiser pour 
l’instant, ATOS n’ayant pas encore signé le contrat. La Direction est incapable de fournir plus 
d’éléments aujourd’hui mais s’engage auprès des équipes à des sessions d’informations du 
1er au 9 juin.  

 Aucune information à ce jour concernant le transfert potentiel des activités réseau vers 
AT&T. 

 Peu d’avancées sur la politique voyage : La Direction s’engage à communiquer une vraie 
politique voyage en Français… Celle-ci, tarde à venir, faute d’interlocuteur identifié par la 
DRH ! …  

 
 

CHANGEMENT ORGANISATIONS VENTE ET GESTION DES COMPTES 
 
Des changements commencent à s’appliquer notamment au niveau « Sales ».  
 
Présenté comme une simple modification de plan de commissionnement, la Direction DXC a 
l’ambition d’introduire des évolutions d’organisations MAJEURES impactant le processus et les 



métiers de la vente (GTM : Go To Market) ainsi que les métiers de gestion des comptes clients : AE, 
AM, SE, ISS, practice leads... 
 
Ce projet introduit deux  grands changements : 

 Le modèle d’organisation vente et gestion des comptes clients avec de nouveaux rôles et 
responsabilités, 

 Le mode de rémunération d’une majeure partie des populations concernées. 
 
Malgré un « Webcast » aux intéressés sur la région Europe du Sud, il est important de noter que  ces 
changements d’organisation, de métiers et de rémunération ne peuvent se faire qu’après 
information et consultation du futur CE DXC ESF.  
 

De surcroît, pour les salariés concernés par une éventuelle proposition de passage à un salaire fixe 
+ variable, le changement de rémunération ne peut se faire que sur la base du volontariat et dans 
le cadre de la signature formelle d’un avenant au contrat de travail (Article L 1222-6 du Code du 
Travail).  

 
Contactez-nous si vous êtes approchés ou si vous subissez des pressions liés à ce projet. La CFTC 
défendra vos intérêts et en tirera les propositions nécessaires pour alimenter les débats. 
  
 La CFTC crée un groupe de travail dédié à ce sujet. Vous êtes concernés ? Rejoignez le groupe de 
travail CFTC qui se met en place : cftcesf@hpe.com 
 
 

RETOUR SUR L’ACCORD DE METHODOLOGIE  
 
Signé le 20 septembre 2016, l’Accord de Méthodologie négocié du temps d’HPE a bien été ratifié 
par DXC ESF le 20 mars dernier, c’est-à-dire il y a plus de 2 mois.  
 
La CFTC DXC ESF met à votre disposition cet Accord de Méthodologie et sa ratification par ESF :  
http://www.cftcdxc.fr/2017/05/22/accord-de-methodologie-relatif-au-projet-de-scission-des-
activites-enterprise-services-es-dhpe-2/ 
 
DXC ESF reprend donc tous les engagements et obligations contenus dans  cet accord que nous 
rappelons ci-dessous : 
 

 Convention collective : application de la Convention collective de la branche de la 
métallurgie pour une durée indéterminée. 
 

 Accords d’entreprise à durée indéterminée : Télétravail, ATT/ARTT, Astreintes-IP, 
Prévoyance, Santé. Ils continuent à l’identique. La négociation d’adaptation de ces accords 
chez DXC ESF. sera engagée dans le mois suivant la constitution du CE avec les futurs 
syndicats représentatifs et se fera selon des termes et conditions égaux pour une mise en 
œuvre le 1er juin 2018.   
 
Une bonne raison de voter CFTC les 7 et 8 juin! 
Qui d’autre connait parfaitement ces 4 sujets ? 
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 Accord GPEC (In et Out) : Il est prolongé dans des termes et conditions identiques jusqu’au 
31 octobre 2019.  
En cas de PSE « classique » lancé avant cette date (PSE plus important que les 3,5% de 
départs maximum PSE GPEC Out), le volontariat en priorité est garanti. Les éventuels départs 
se feraient aux moins au niveau des conditions de départ GPEC Out 2016.  
 

 Dotation CE : c’est identique à celle d’HPE, soit 1,5% de la masse salariale pour les Activités 
Sociales et Culturelles (+ 0,2% pour le fonctionnement).  
 
Pour mémoire, le CE HPEF à majorité CFTC versera en plus une dotation d’environ 500 000 
Euros prise sur sa trésorerie suite à un accord unanime trouvé entre les élus du CE HPEF avant 
la scission. 
 

 Mise en place PEG/Perco : l’abondement FY17 de 600 Euros se poursuit jusqu’au 31 
octobre. 
 
Comme chez HPE il faudra aller chercher l’abondement FY18 et FY19 dans les NAO. Un 
exercice familier pour la CFTC qui dépendra aussi de notre poids représentatif suite aux 
élections. 
 

 Clause de mobilité : impossibilité de mise en œuvre la clause de mobilité des salariés au-
delà de leur secteur géographique sans l’accord préalable de ceux-ci pour une période d’un 
an (soit jusqu’au 28 février 2018 minimum).  
 
Au-delà et si besoin, il y a des arguments juridiques à faire valoir que les experts CFTC et les 
avocats qui ont travaillé sur la scission connaissent parfaitement. 

 
Autres engagements :  
 

 Pas de déclenchement de projet de fusion avec DXC CSC France avant avril 2018 minimum.  
 

 Des garanties en cas de projets (même partiels) de fusion autre que DXC CSC ou 
d’externalisation avant le 30 juin 2018 : maintien des accords collectifs pendant 24 mois et 
des engagements GPEC + PSE (volontariat exclusif ou prioritaire, conditions de départ…) 
jusqu’au 31 octobre 2019. Et au-delà ? Les protections des accords d’adaptation qui seront 
signés feront repartir un délai supplémentaire de 15 mois. 
 

 Un Comité d’Entreprise DXC ESF avec 26 élus (13 titulaires et 13 suppléants).  
 

 Prestations CE : les CE HPE continuent d’assurer sans interruption les prestations au 
bénéfice des salariés DXC ESF, le temps de négocier avec notre futur CE de nouvelles 
conventions de rattachement.  
 

 Des moyens syndicaux identiques pendant au moins 15 mois.  
 

 Lancement des élections dans un délai de 2 mois suivant le 1er avril 2017  
 



 
 
 

ACCORD HANDICAP : AGREEMENT OBTENU !  
 
Bonne nouvelle ! L’Inspection du Travail a donné son agrément pour l’application de l’accord 
handicap pour la période 2017-2019. Il s’appliquera dans DXC ESF jusqu’au 1er  mars 2018. La CFTC 
était présente et a joué un rôle décisif lors de la réunion de la commission d’agrément du 25 avril 
dernier.  
 
Pour rappel, la CFTC avait déployé une énergie considérable et sans équivalent syndical pour assurer 
que les négociations puissent se conclure avant le 28 février afin que le bénéfice de cet accord soit 
reconduit lors de notre transfert au 1er mars. 
 
Cet accord permet de sécuriser chez DXC ESF un budget de 150 000 euros pour cette année, à utiliser 
de la façon suivante : 

 Actions en faveur de la formation 17 % 

 Actions en faveur de l'emploi 20 % 

 Actions en faveur du maintien dans l'emploi 30 % 

 Actions en faveur du milieu protégé ou adapté 4 % 

 Actions d'information & de sensibilisation 7 % 

 Coordination, Animation et suivi de l'Accord 20 % 

 Soutien à des actions de promotion 2 % 
Il y a également dans l'accord des engagements d'embauche (certes modestes) d’un CDI et de deux 
alternants 
 
La renégociation de cet accord dans DXC ESF pour les salariés en situation de handicap sera une de 
nos priorités car là aussi nous avons des spécialistes de la question. La preuve dans le sujet Blog : 
Accord handicap 
 
Pour plus d’information contactez nos spécialistes « handicap » : Philippe Boutrel, Jean-Louis 
Turlier, Pierre Favret 
 
 

ANNONCES DE LA DIRECTION 
 
Une attente qui se prolonge : Toujours pas d’annonces des organisations notamment pour le 
Delivery… Les seules informations reçues concernent des départs !  
 

 Eric Boulangé : Manager ES Delivery Run AD, remplacé par Eric Luc qui voit son « span of 
control » exploser, 

http://cftchp.blogspot.fr/2016/12/renegociation-de-laccord-handicap.html


 Lieven Verhaevert : Southern Europe Region Insurance Coverage Lead, remplacé par Gilles 
Guedj, 

 Fritz Geiger, RH Allemagne… 
 
Ne s’agirait-il pas plutôt de « Disorganization announcement » ? 
 
 

AUTRES ACTUALITES SOCIALES 
 
Arrêt de myIT pc pour HPE 
 
HPE arrête au 1 juin 2017 le contrat de service ‘myIT pc’ qui était honoré par DXC ESF. 
 
Médecine du travail  
 
La médecine du travail se met en place sur tous les sites (accords des services interentreprises).   
Mais PROBLEME sur Grenoble ou le médecin du travail tarde à être affecté ! Avec des impacts  pour 
les salariés qui doivent passer une visite médicale de reprise. 
 
Nous suivons cette situation de près. 
 
RH France :  
 
Une page spéciale RH France DXC ESF est désormais disponible ainsi qu’un espace Manager pour 
s’assurer que les bonnes infos soient utilisées correctement. 
(https://hpe.sharepoint.com/teams/FranceHR/SitePages/Home.aspx)  
 
 

POUR S’INFORMER, REAGIR ET POSER DES QUESTIONS 
 

 
 

DXC-ESF Elections du 7 juin 10h au 8 juin 15h : détox CFTC et scoop !!! 
Congés Non : le 26 mai n’est pas un jour de congé obligatoire (post 599) ! 
Accord handicap HPE/SW/DXC-ESF Homologué pour ESF, SW et HPE ! 
Congés Ceux à prendre avant fin mai (post 593) 
DXC-ESF Actualité sociale 
Split de l’action HPE L’impact fiscal. Rebelote le 1er septembre avec Microfocus. 
De nouveaux témoignages adhérents, ne restez pas seul(e) : rejoignez-nous !!! 
 
 

LES RENDEZ-VOUS 
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Mardi 23 Mai 

 Réunion des DP (Délégués du Personnel) Bourges-Fussy/Tours-Saint Avertin 
 
Mardi 30 Mai 

 Réunion des DP (Délégués du Personnel) Nanterre 

 5 syndicats dont la CFTC au TGI de Palaiseau pour défendre la tenue des élections DXC ESF les 7 
et 8 juin 

 
Du mercredi 7 juin 10h au jeudi 8 juin 15h 

 Vote électronique pour les élections professionnelles DXC-ESF : CE et DP 

 
 

 

 
Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC DXC ESF ! 

 
 

 
Adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu ! 



 
Renseignements : cftcesf@hpe.com 

 
Témoignages : www.cftcdxc.fr/envie-dadherer 

 
La CFTC est 100% à votre service ! 

cftcesf@hpe.com    cftcdxc.fr 

http://www.cftcdxc.fr/correspondants 
 

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC ESF  
 

Accéder à nos dossiers pré-scission ESF : www.cftchpe.fr 
 

 
Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  ! 

 
Interlocuteurs : 

Si vous recevez ce message directement, 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 en répondant au dernier message reçu 
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