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

NUMERO XII : NOUVEAU SYSTEME DE PAIE
ET ACTUALITE SOCIALE

 
 

Attention – Nouveau Système de paie – Information Importante sur notre site
www.cftcdxc.fr

 
Pour ceux ayant eu l’occasion de regarder la vidéo de notre PDG, Mike Lawrie, nous vous
présentons les extraits qui ont retenu notre attention. Voir le sujet ‘Fast & Furious’ en fin de
Dixit.
 
Mais l’actualité sociale ne s’est pas arrêtée pour autant :

·       Poursuite de la négociation sur la GPEC Out
·       Les syndicats s’organisent à l’Europe
·       AT&T next steps
·       Allo… Allo?? Tu m’entends ? Nouvelle politique de téléphones portables
·       Des changements au niveau des outils en perspective….

 

CHANGEMENT D’OUTILS – NOUVEAU SYSTÈME DE PAIE
 

Attention !! Les employés ESF auront un nouveau système de paie au 1er Novembre. Ce
nouveau système ne comprendra plus les données antérieures au 1er Mars 2017…

Il est donc urgent de faire une sauvegarde de vos données avant le 15 Octobre !!!! Lisez le
mail envoyé par le service paie ou retrouvez le sur notre site www.cftcdxc.fr.

mailto:cftcesf@hpe.com
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VOLET GPEC OUT DE LA GPEC
 
Les conditions dans lesquels la GPEC OUT va s'exercer (priorités, modalités, etc ...) sont toujours
en discussion à ce jour.
 
En termes d’emplois, la dernière cartographie se résume au tableau suivant. 
De nombreuses questions se posent quant à la notion de  « business » qui composent ESF et les
postes en décroissance.
 
 

 
Vous êtes nombreux à nous contacter pour de plus amples informations sur cette GPEC qui ne
comporte que le volet GPEC out. Pour rappel, l’ordre selon le type de projet ne seront connus
qu’après la fin du parcours de négociation, soit après la dernière réunion du 16 Octobre. Ce
n’est qu’à cette date que l’on aura une vision précise du processus de sélection et des ordres
de priorité.
 
Pour mémoire, il y a eu des dizaines de refusés l’an dernier lors de la GPEC FY16 (y compris sur
des postes en décroissance) de même lors de la dernière GPEC HPE FY17. Le processus de
volontariat et l’acceptation du départ ne sont pas qu’une simple formalité. 
 
Dans le cadre du volet GPEC out, le calendrier prévisionnel est à ce jour :

·       Fin des négociations le 16.10.2017
·       Ouverture du pré-volontariat le 18.10.2017 : donc possibilité à tous les salariés de

contacter BPI qui sera au courant des  critères de candidature et de sélection des
congés de mobilité.

·       Ouverture du volontariat prévu du 14.11.2017 au 24.11.2017
·       Information des salariés sur l’acceptation de leur dossier le 30.11.2017

 
N’hésitez pas à contacter les spécialistes Pierre Favret, Philippe Menoret, Aimé Endjimbreze,
Alexandra Diakite  ou à vous exprimer sur le blog Actualité DXC-ESF GPEC Out (130 places).
L’actualité sociale
 
 

SYNDICATS DU GROUPE DXC  UNE ALLIANCE EN  VUE !
 
 
Bonne nouvelle ! Les syndicats du groupe DXC de toute l’Europe s’unissent et s’organisent.

https://cftchp.blogspot.co.uk/2017/04/dxc-esf-les-elections-cedp-de-juin-2017.html
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Face aux différentes menaces que représentent cette fusion, les syndicalistes du groupe DXC de
toute l’Europe et de toutes origines ont compris l’importance d’unir leurs forces et de partager
une stratégie commune.

L’ensemble des organisations syndicales européennes de DXC, HPE et HPI se sont retrouvées le
mercredi 13 septembre. Le sujet était de faire le point sur les CE Européens de partager avec
les responsable de UNI EUROPA, d’INDUSTRIALL et du CE Européen de DXC.

La CFTC a bien avant la scission, anticipé ce besoin de coopération :

·       La CFTC ESF s’est rapprochée des autres des syndicats de DXC ex CSC afin de mieux
appréhender les politiques sociales.

·       La CFTC ESF a créé un groupe d’échange CFTC réservé aux adhérents, afin de partager
les informations entre EITSF, ESFDS, CSC et ESF. Tout adhérent qui le souhaite peut y
participer en faisant une demande à l’adresse cftcesf@hpe.com.

·       En France les syndicats français travaillent déjà de concert dans les différentes
négociations

 

RESTRUCTURATION DES SOCIETES
 
Les membres du Comité d’Entreprise ont rendu leur avis à l’unanimité sur le projet de
restructuration juridique des différentes sociétés. Pour rappel ce projet vise à permettre une
optimisation fiscale pour DXC au travers d’un montage particulièrement technique.  
 

Dans ce montage, ESF SAS  devient société mère des entités DXC françaises et de leurs filiales
européennes.  Si cela est présenté par la direction comme un « signe positif », les membres du
CE observent qu’ESF SAS doit  s’endetter à hauteur de 258 M€ sur 5 ans  afin d’acquérir pour
un montant de 430 M€ la holding française Continuum SOCS SAS,  détentrice entre autres de la
société DXC Technology France (ex CSS Computer Sciences SAS) et de la société DXC
Technology Financial Services (CSC Financial Services SAS)

Le CE note aussi qu’ESF SAS n’a pas la capacité propre de rembourser cet emprunt. ESF SAS
sera entièrement dépendante des remontés de dividende des sociétés ex-CSC acquises pour
faire face à cet emprunt et pour autant qu’elles le fassent.

Dans l’avis rendu le 4 Octobre, le CE, à l’unanimité, a demandé à la Direction :  
·       Un «Branding» aligné sur celui du groupe DXC,
·       La mise en place d’une stratégie commerciale pour ESF incluant l’approche des marchés

régionaux,
·       Une définition et un déploiement des dispositifs d’employabilité inter-entreprises et

intra-ESF.
 
 

PROJET DE TRANSFERT DE SALARIES ESF VERS AT&T
Les nouvelles se précisent et la direction a présenté des premiers éléments concernant le
projet de transfert de salariés vers AT&T.

Le projet fait suite à l’accord signé entre DXC et AT&T début août 2017 pour une durée
de 7 ans au cours duquel AT&T assurera le management des réseaux  pour ESF et ses
clients privés et publics.

Cet accord induit le transfert des salariés concernés par ces activités au sein d’AT&T. 
L’implication de cet accord en France concernerait donc 43 salariés ESF sur un total de 66
salariés des sociétés ESF et EITSF avec une date de transfert fixée au 1er Mai 2018 pour la
France.

Afin de préparer au mieux ce transfert et les consultations à venir, la CFTC s’est immédiatement
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mobilisée et a créé un groupe de travail dédié. Celui-ci, réunit tous les adhérents concernés par
le transfert.  

Si vous souhaitez en faire partie, contactez-nous : cftcesf@hpe.com.

 
 

TELEPHONES PORTABLES
 

Un certain nombre d’entre vous a reçu le 4 Octobre un mail de OCIO – IT Services les informant
de changement à venir sur la politique de téléphone portable professionnel (« Announcing an
updated Company-paid Mobile Subscription Policy »).  En fait il s’agit d’un changement dans les
critères d’attribution de l’abonnement mobile de société (Puce SFR payée par DXC).

Dans le message reçu, l’alternative proposée à ceux qui perdraient leur téléphone portable
serait donc d’utiliser Skype ou leur téléphone personnel…

La CFTC rappelle que toute modification des conditions de travail est soumise à consultation
des comités d’entreprise. Et CHSCT. Or en l’absence de consultation, cette mesure est pour
l’heure inapplicable en France.

Si vous êtes affecté par cette mesure ou que vous recevez des incitations directes ou indirectes
en ce sens,  faites-le nous savoir à cftcesf@hpe.com.

 
 

FAST & FURIOUS LAWRIE A PARIS
 
Mike Lawrie était en France ! Enfin à Paris, plutôt à la Défense, dans les locaux DXC CARPE
DIEM.  Une occasion rare d’exposer en direct la stratégie DXC.
 
Nous vous résumons l’essentiel de ce qui a retenu notre attention:
- De son point de vue, une intégration qui ne se passe pas trop mal : il reconnait cependant
quelques problèmes, mais rien que du naturel…..
- Une stratégie qui se résume en 3 points : 1) Value for our clients 2) Value for our employees 3)
Value for our investors et dont la mise en place passe par :

·       Digitalisation,  robotisation, automatisation. Lawrie prévoit des gains substantiels de
productivité : 20, 30, voire 40% !

·       Des concurrents qui s’appellent désormais Amazon, Google… Nous avancerons par
partenariats, acquisitions, alliances renforcées… le new Inside out Model : Il ne s’agit
plus de tout faire en interne.

·       Quelques chiffres à noter : 50 000 à 60 000 mouvements d’emplois sur les prochaines
années.  Priorités d’embauches aux nouveaux diplômés.  Pour 12 000 embauches,
20 000 départs. Equation simple de réduction de coût. Et aussi renforcement de
l’utilisation de ressources « un-incorporated » travaillant pour DXC sans appartenir à la
société (auto entrepreneur ?).

·       Nous notons que Mike reconnait une faiblesse de DXC dans la formation management.
Nous attendons donc plus d’information sur le plan de formation annoncé.

 
Et ESF dans tout cela ? … Un Pierre Bruno inexistant face à un Mike Lawrie sur-existant. C‘était
certes le show du boss, mais en dehors d’une petite phrase sur le business consulting, rien de
Pierre Bruno.
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CALENDRIER SOCIAL
 
Mardi 10 Octobre :
·       Négociation GPEC N°2 (suite)
 
Mercredi 11 Octobre :
·       Négociation Frais de Santé (suite)
·       Reprise de l’ONE (Observatoire National des Emplois)
 
Lundi 16 Octobre :
·       Négociation GPEC N°3 (suite et fin théorique)
 
Mardi et Mercredi 17 et 18 Octobre :
·       CE ESF (réunion ordinaire)
 
Jeudi 19 Octobre :
·       CHSCT (réunion extraordinaire N°2 - PSE & Evaluations de performance)
 

 

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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