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SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC DXC ESF !
 
 

NUMERO XI: L’ESSENTIEL DE LA RENTREE
 

 
Bonjour !
 
Si l’été a été chaud et parfois orageux, la rentrée s’annonce tout aussi chargée ! Giboulée de sujets et de chantiers, de la GPEC
aux annonces de résultats engendrent une envolée  de questions avec pas ou très peu d’informations claires à ce jour venant de
la direction. Nous vous livrons ici les essentiels : Que s’est-il passé durant ces vacances ? Quels sont les chantiers chauds de la
rentrée ? Petit tour d’horizon !
 
Un calendrier de négociations chargé, avec notamment comme sujets majeurs :

·       La GPEC,
·       Des RH sous tension,
·       Des accords urgents à négocier pour notre protection en tant que salariés,
·       Des changements au niveau des structures juridiques qui demandent des clarifications,
·       Au contraire des Instances de Représentation du Personnel, maintenant en place avec les CHSCT constitués en juillet, la

partie « business » de DXC est loin d’être en place, des organigrammes qui mettent du temps à paraitre, des employés qui
ne connaissent toujours pas leurs nouveau manager, des coopérations inter sociétés encore en construction, des
démissions…

·       Sans oublier les ordonnances modifiant significativement le Code du Travail…
 
 

NÉGOCIATIONS À VENIR
 
Tous les accords d’entreprise hérités d’HPE sont à renégocier (accords dits « de substitution ») d’ici fin mai 2018, en accord avec
le Code du Travail et l’accord de méthodologie signé avant notre transfert dans ESF.
 
La première de ces négociations est celle de l’accord GPEC ESF qui a été signé le 3 août 2017. Conformément à l’accord de
méthodologie, cet accord reprend les dispositifs qui existaient dans HPE et il est valide jusqu’au 31 octobre 2019.
 
Les sujets suivants, déjà positionnés dans l’agenda social, sont la protection sociale complémentaire (Frais de Santé en particulier,
voir plus bas) et l’accord « Handicap ».
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SUSPENSION DU PSE GPEC-OUT
 
Après d’intenses négociations fin Juillet, la CFTC a obtenu que l’accord GPEC soit reconduit dans ESF dans les termes et conditions
égaux à ceux en vigueur dans HPE. Les élus avaient à cette date obtenu de repousser dans un avenant les adaptations de l’accord
liées au projet de PSE GPEC-OUT envisagé pour 2017 par la Direction (130 congés de mobilité). Pour rappel l’accord GPEC encadre
la décroissance annuelle des effectifs avec un seuil de 3,5%  de la population ESF.  A noter qu’une première présentation de ce
projet de PSE avait été faite fin juillet devant le CE et les CHSCT.
 
Alors que la négociation de cet avenant était close, la direction a annoncé au dernier moment sa volonté de retirer sine die son
texte et son report potentiel à une date ultérieure.
 
Les explications de ce changement restent pour l’instant inconnues, les supputations et les hypothèses en tout genre vont bon
train. Simple report de calendrier ou impact plus profond ?
 
La CFTC, ainsi que l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ont bien entendu signé la reconduction de l’accord
GPEC pour ESF comme prévu dans l’accord de méthodologie sur la scission.
 
 

RH SOUS HAUTE TENSION
 
Les RH se retrouvent dans un état de charge et de tension visiblement excessif, et aggravé par un licenciement expédié durant
l’été.
 
La CFTC prend cet évènement  très au sérieux et s’inquiète de l’impact que cela peut avoir sur :

·       Les conditions de travail des RH ESF (déjà trop peu nombreux),
·       Le suivi des salariés ESF,
·       L’éventuelle mise en œuvre d’une GPEC-OUT,
·       Le déroulement du calendrier social chargé incluant des négociations importantes et urgentes.

 
Vos Délégués du Personnel ont immédiatement demandé des explications lors des réunions de DP de fin Aout. La direction doit
fournir des réponses écrites à nos questions avant jeudi 07 septembre En fonction des réponses, les élus envisageront une
stratégie afin de protéger cette équipe.
 
 

PROJET DE TRANSFERT DE SALARIES ESF VERS AT&T
Avant l’été, nos sources indiquaient la signature d’un contrat de transfert d’activité avec AT&T, sans confirmation de la part de la
Direction France.
 
Courant août certains salariés européens anciennement HPE ES ont reçu un courrier émanant de leur manager leur indiquant
qu’un projet de transfert de leur poste vers la société AT&T était envisagé. Ce projet a de plus été évoqué par le management à
certaines équipes.
 
De tels transferts de salariés chez AT&T ont déjà été réalisés il y a quelque temps dans certaines entités ex-CSC.
 
Outre la surprise et l’émotion suscitées auprès des salariés, nous devons analyser et clarifier ce projet, sous le double éclairage de
l’accord de méthodologie et de l’intérêt des salariés concernés : périmètre, modalités, calendrier etc.
 
L’ensemble des syndicats européens ex HPE et CSC travaillent de concert afin de vérifier les conditions de transferts ou de
repositionnements internes liés à ce projet.
 
Le CE ESF n’a pas encore été informé ni consulté sur ce sujet bien que la question avait déjà été posée lors du précédent CE. Nous
vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancée de ce projet.
 
Nous comptons aussi sur vos retours pour nous transmettre des informations utiles. Contactez-nous sur cftcesf@hpe.com.
 
 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : FRAIS DE SANTE
 

Après la signature de l'accord GPEC (voir plus haut), la protection sociale complémentaire est le 2ème dossier ouvert pour les
accords de substitution. Notamment avec l’accord Frais de Santé dont la négociation avait été brièvement lancée en juillet.
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Il s’agit principalement de mener en quelques jours la mise en conformité du contrat Frais de Santé avec les normes du « contrat
responsable » pour le 1er janvier 2018 car cela n’avait pu être fait avant notre transfert dans ESF au 1er mars (côté HPE, ce
chantier s’est terminé le 31 mai dernier, juste avant le transfert des salariés HPE-SW). Les réductions de garanties imposées par le
« contrat responsable » seront en partie compensées par une couverture sur-complémentaire optionnelle entièrement à la
charge des salariés.
 
Le moment venu, la CFTC recommandera aux salariés de souscrire à cette option car elle sera indispensable pour être couvert
correctement en cas d’hospitalisation ou de recours à des médecins spécialistes : personne n’est à l’abri d’un accident ou d’une
maladie grave.
 
Les négociateurs seront assistés par le même expert que lorsque nous étions HPE.  La CFTC a œuvré pendant l’été pour que les
données nécessaires à cette négociation technique soient disponibles.
 
Vos négociateurs CFTC : Enis Nemri, Pierre Favret, soutenus par nos spécialistes CFTC.
 
 

RESTRUCTURATION JURIDIQUE DES SOCIETES
 
Semble-t-il pour des raisons d’optimisation fiscale en France, la Direction a soumis aux élus du CE un projet d’évolution de la
structure juridique des sociétés composant DXC Technology France. Ce projet consiste à faire de ESF la nouvelle société mère de
l’ensemble des sociétés du groupe DXC en France (à l’exception d’ES-FDF et de EITSF ; voir ci-après les schémas présentés par la
Direction). Cela se ferait par le rachat par ESF de la holding maison-mère de CSC Computer Sciences SAS et CSC Financial Services
SAS, cette holding détenant aussi en cascade plusieurs sociétés ex-CSC de la région Europe du Sud.
 
Lors de sa présentation en CE, l’ensemble des élus ont souligné que ce projet devait aussi être évalué sous d’autres éclairages que
seulement fiscal ou capitalistique : économique, business, et surtout social. Ces points dont l’analyse est complexe n’ayant pas
été abordés, le CE a mandaté un expert qui devrait présenter ses travaux lors du CE de septembre.
 

 
A noter :
A compter du 3 Juillet 2017, CSC Computer Sciences SAS est devenue DXC Technology France et CSC Financial Services SAS est
devenu DXC Technology Financial Services, ceci sans qu’aucune information n’ait été faite à vos élus ni qu’une quelconque
information soit envoyé aux employés de Enterprise Services France.
Des changements analogues de raisons sociales ont été constatés dans d’autre pays européens, mais la logique de ces
changements nous échappe. La CFTC s’associe aux autres syndicats européens pour recenser ces changements.
 
 

LES CHSCT ESF EN ORDRE DE MARCHE
 
Les trois CHSCT ESF sont maintenant constitués, et leurs secrétaires (tous CFTC) et secrétaires adjoints élus :

·       CHSCT Ile de France (Nanterre, Les Ulis, Le Havre, Villepinte) : secrétaire Xavier Magri,
·       CHSCT Rhône Alpes (Grenoble, Lyon-Villefontaine) : secrétaire Jérôme Juillet,
·       CHSCT Province (Toulouse-Labège, Strasbourg-Oberhausbergen, Mougins, Nantes, Lille, Bourges-Fussy, Tours-St Avertin) :



secrétaire Alain Philoreau.
 
 

LES ORDONNANCES SUR LE CODE DU TRAVAIL
 
Retrouvez sur le Blog CFTC nos informations sur les ordonnances qui viendront significativement modifier le Code du Travail dès
leur publication.
 

 
Rendez-vous sur : « Le nouveau Code du Travail : quel impact ? »
 
 

LES INCLASSABLES DE LA RENTREE
 
Les résultats DXC sur Q1 Fy18 et vu par notre Fast and Furious CEO :

 
Et toujours une culture d’entreprise DXC qui demande à se clarifier et à se bâtir, à moins qu’elle ne soit très claire comme le
montre le jeu de slides présenté en APPS Leader call le 30 août dernier :
 

 
 

CALENDRIER SOCIAL
 
Jeudi 7 septembre :
·       Négociation Frais de Santé
 
Vendredi 8 septembre :
·       Négociation Frais de Santé (suite)
 
Lundi 11 septembre :
·       CHSCT Rhône-Alpes (réunion ordinaire)
 
Mercredi 13 septembre :
·       CHSCT Province (réunion ordinaire)
 
Jeudi 14 septembre :
·       Négociation Handicap

http://cftchp.blogspot.fr/2017/08/le-nouveau-code-du-travail-quel-impact.html


 
Vendredi 15 septembre :
·       CHSCT Ile de France (réunion ordinaire)
 
Mardi 19 septembre :
·       CE ESF (réunion ordinaire)
 
Mercredi 20 septembre :
·       CE ESF (réunion ordinaire, suite)
 

Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC 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 : http://www.cftcdxc.fr/correspondants

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.

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat,

il suffit de le signaler en répondant au dernier message reçu.
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