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

 

NUMERO VIII : EXTREME VIGILANCE… ! 
 
Un mois après la création de DXC, la CFTC a été alertée à plusieurs reprises sur  la mise en place de 
pratiques portant atteinte aux conditions de travail des salariés, voire à des comportements 
managériaux touchant au respect même du contrat de travail.   
 
Vigilance aussi dans les relations entre tous en restant à l’écoute de nos collègues, en support et 
soutien mutuel afin de prévenir toute situation difficile. 
 
Plus que jamais la solidarité doit rester notre maître mot dans ces moments difficiles !  
 

Ne restez pas isolés, nous sommes à votre disposition ! 
 
 

…FACE AUX CHANGEMENTS DES CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Avec la mise en place de nouveaux processus d’outils.  
 
Exemple : la politique de déplacement DXC (https://my.dxc.com/employee-resources/travel.html) impose 
de manière unilatérale de nouvelles procédures qui ont des conséquences directe sur notre 
quotidien.  
 
Nous constatons : 
− De nouvelles règles pouvant aller jusqu’au refus de remboursement des frais non anticipés,  
− L’impossibilité de maitriser les délais d’approbations.  
− L’obligation d’utiliser un outil pas toujours cohérent en termes de coûts, services et usages  
− (réservations vols, train, hôtel, voiture : https://www.concursolutions.com/signin.asp),  
− Des niveaux de prestations dégradés sortant du cadre de la Convention Collective : Train en 

seconde classe par exemple,  
− etc. 
 

https://my.dxc.com/employee-resources/travel.html
https://www.concursolutions.com/signin.asp


Pour rappel, l’Accord de Méthodologie signé avec la Direction HPE est maintenant ratifié et 
assumé par la Direction DXC-ESF.  Cet accord protège le cadre social chez DXC-ESF notamment via 
le transfert des accords d’entreprise ainsi que des politiques et usages.  
Il est donc tout à fait anormal que ces politiques et usages évoluent brusquement et de façon 
unilatérale. 
 
La CFTC a immédiatement réagi en alertant la Direction pour éviter toute dérive. 
 
Si vous avez des doutes ou si vous êtes dans cette situation contactez-nous à cftcesf@hpe.com ! 
 
 

…QUANT AU RESPECT  DE VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL  
 
Certains employés ont été approchés par leur management afin de leur « proposer » des métiers 
ou rôles futurs dans l’organisation DXC ou des missions géographiquement éloignées. 
 
Nous rappelons à tous les salariés d’être particulièrement attentifs à ce que ces propositions entrent 
bien dans le cadre des emplois existants chez ESF et correspondent aux termes de votre contrat de 
travail. 
 
Voici les liens officiels où figure le détail de l’architecture des métiers (Job Architecture) en vigueur 
chez DXC ESF :  
https://hpe.sharepoint.com/sites/B2/ES/HR/JA/Pages/index.aspx  
https://hpe.sharepoint.com/sites/B2/ES/HR/France/Pages/FR-rewards.aspx 
 
A ce jour, ESF ne s’est doté d’aucun autre référentiel métier que celui issu de HPE. 
 
 

…ET D’AUTRES POINTS DE VIGILANCE 
 
Les nominations ne sont pas encore complètes et nous attendons toujours des précisions sur les 
lignes de management L4 et L5, la nomination des AGMs et généralement les organisations du 
Delivery et Fonctions Centrales. 
 
Nous constatons des tendances à la mise à l’écart touchant certains salariés. Si vous avez le 
sentiment d’être de moins en moins impliqué au sein de vos propres comptes (ceux que vous aviez 
l’habitude de gérer), avec par exemple des réunions auxquelles vous n’êtes plus invité, etc…. surtout 
contactez-nous !  
 
Le « bench » augmente, le niveau d’arrêt maladie est reparti à la hausse et de plus en plus de monde 
se retrouve en attente de « missions », avec une banalisation pour tous de la notion « d’inter 
contrat » chez DXC. Paradoxalement, certaines personnes se retrouvent de plus en plus chargées !   
 
Attention, toute affectation sur un projet ou un client doit être au minimum formalisée ! Soyez 
attentifs au contenu, délai, compétences requises etc…  
 
Ne restez pas seuls, tous ces points sont capitaux dans cette période pleine d’incertitude.  
 
Contactez-nous : cftcesf@hpe.com ! 

mailto:cftcesf@hpe.com
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mailto:cftcesf@hpe.com


UN RESEAU A VOTRE ECOUTE : LES DSE 
 (DELEGUES SOCIAUX EN ENTREPRISE)  

 
 

 
 

Qui sommes-nous ?  
 
 

Nombreux sont les salariés en souffrance (liée à l’entreprise ou pour 
toute autre raison). Ce programme franco-québécois exclusif a comme 
objectif de leur apporter une aide concrète au plus près du terrain 
(couloirs, bureaux, cafeteria, ateliers, parkings…). 
 
Le réseau CFTC DXC-ESF, constitué de plusieurs dizaines de Délégués 
Sociaux en Entreprise (DSE) spécialement formés, est présent auprès de 

vous pour vous écouter, vous aider et vous orienter vers les bonnes ressources.  
 
Contactez-nous pour connaitre les DSE proches de vous, que ce soit pour vous ou un de vos 
collègues, ou en rejoignant notre réseau international d’aide aux salariés en souffrance.  
 
Pour en savoir plus sur le réseau des DSE et nos formations trimestrielles : http://www.dsecftc91.fr  
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

ELECTION CE & DP DES 7 ET 8 JUIN 2017 
 

Notez ces dates et horaires sur votre agenda : 

mailto:cftcesf@hpe.com?subject=Merci%20de%20me%20transmettre%20les%20coordonn%C3%A9es%20des%20DSE%20de%20mon%20site
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Ou avant par correspondance si vous êtes absent ! 
 
Si vous ne pouvez accéder à aucun moyen de connexion à internet pendant l’ouverture du site de 
vote, vous pouvez demander à voter par correspondance en faisant la demande à : 
hr.france.information@dxc.com avant le 19 mai 2017. 
 
La date limite de réception des votes par correspondance est fixée au 8 juin 2017 à 12h 
 

Pour le vote par internet  
 
Vous recevrez à votre domicile à partir du 24 mai 2017 un courrier personnel et confidentiel : 
    -  Adressé par la société E-VOTEZ, 
    -  Indiquant l’adresse du site de vote et confirmant les dates et heures d’ouverture, 
    -  Communiquant votre identifiant et votre clé de vote personnelle. 
 
Si vous avez changé d’adresse postale sans l’avoir encore signalé au service RH 
(hr.france.information@dxc.com), le faire sans délai afin de recevoir votre courrier. 
 
Ne jetez pas ce courrier (astuce CFTC : photographiez-le avec votre smartphone) : il vous sera 
indispensable pour le premier tour et en cas de deuxième tour. 
 
 
Si vous êtes rattaché(e) au site de Nanterre, Bourges-Fussy ou Tours-St Avertin, vous ne voterez que 
pour le Comité d’Entreprise puisque les Délégués du Personnel élus en septembre dernier 
conservent leurs mandats du fait de la séparation. 
 
 

ELECTION DU 10 MAI CHEZ DXC ES FDF  
 

mailto:hr.france.information@dxc.com?subject=demande%20du%20kit%20de%20vote%20par%20correspondance
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Carton plein pour la CFTC emmenée par Leila Khelil dans une des 5 filiales DXC en France !  
 
Seule section syndicale à s’intéresser à cette nouvelle filiale et à présenter une liste, la CFTC 
remporte tous les sièges lors de l’élection professionnelle du 10 Mai chez DXC Technology « ES Field 
Delivery France » (70 salariés ex HPE CDS). 
 
Félicitations à la nouvelle section DXC ES FDF et tout particulièrement à Leila !  
 
 

POUR S’INFORMER, REAGIR ET POSER DES QUESTIONS 
 

 
 

Cartographie des entités DXC (implantations et effectifs DXC en France)  A mettre dans ses favoris 
Congés Non : le 26 mai n’est pas un jour de congé obligatoire (post 599) ! 
Congés Ceux à prendre avant fin mai (post 593) 
DXC-ESF Actualité sociale 
DXC-ESF Elections du 7 juin 10h au 8 juin 15h :: les infos à connaitre 
HPE 90 départs PSE GPEC Out ??  
HPE La cartographie des emplois GPEC 2017 
Split de l’action HPE L’impact fiscal. Rebelote le 1er septembre avec Microfocus. 
Accord handicap HPE/SW/DXC-ESF Homologation ? 
De nouveaux témoignages adhérents, ne restez pas seul(e) : rejoignez-nous !!! 
 
 
 

LES RENDEZ-VOUS 
 

 
  
Mercredi 17 Mai 
• Réunion de l’instance provisoire avec les 6 RSS (Représentants de Section Syndicale), les 8 

CCHSCT et les secrétaires du CHSCT de Nanterre 
 
Mardi 23 Mai 
• Réunion des DP (Délégués du Personnel) Bourges-Fussy/Tours-Saint Avertin 
 
Mardi 30 Mai 
• Réunion des DP (Délégués du Personnel) Nanterre 
 
Du mercredi 7 juin 10h au jeudi 8 juin 15h 

http://www.cftcdxc.fr/cartographie/
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• 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 

mailto:cftcesf@hpe.com?subject=renseignement%20adh%C3%A9sion
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Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  ! 

 
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 

http://cftchp.blogspot.com/
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