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

NUMERO XIII : SYNTHESE DE L’EXPERTISE
ECONOMIQUE

Bonjour !
Le 26 Octobre 2017, l’expert économique du CE a présenté ses conclusions sur le plan
d’accompagnement des transformations en cours chez ESF (la GPEC dans son volet GPEC out).
Découvrez dans ce numéro ses principales conclusions et l’avis de la CFTC.

LE POINT SUR L’ANALYSE DE L’EXPERT
Dans un rapport de 63 pages, l’expert mandaté par le CE, Sextant, a rendu ses conclusions.
L’expertise a été demandée dans le cadre du CE afin d’éclairer les élus sur les différents aspects
du plan de GPEC out (Livre II du PSE).

Pour rappel, cette GPEC s’inscrit directement dans la ligne des objectifs stratégiques de DXC
présentés lors de la conférence des investisseurs le 29 Mars 2017. Les réductions de coûts
étant un des objectifs que DXC souhaite atteindre en jouant notamment sur :
              - L’optimisation des effectifs
              - L’optimisation du parc immobilier, soit une diminution du nombre de sites.
·

Sur le volet économique, la conclusion de l’expert est claire. Avec un recul constant des
revenus de la société ESF et une dégradation continue de sa profitabilité, la situation
économique de cette société est inquiétante en l’absence de reprise d’activité
rentables. A cela il faut rajouter le coût du plan (Retour sur Investissement ou ROI de
l’ordre de 3 années) ainsi que le poids du rachat de CSC par ESF (endettement de la
société ESF sur 5 ans)

·

Sur le volet social, le plan actuel de 130 réductions d’emploi impacte particulièrement
les fonctions transverses ou globales (en % car en valeur absolue c’est le « Deliver » qui
est le plus impacté), ce qui augmente la dépendance d’ESF aux autres entités du
groupes qui devront dès lors fournir des ressources en support de l’activité France.
Positionnement qui pourrait poser à nouveau la question sur la volonté réelle de garder
la structure ESF comme entité autonome de profit.

· Une très grande vigilance devra être portée sur la population SELL car la suppression des
fonctions support de cette BU pourrait engendrer le report de charge sur les salariés
restants compte tenu de la proportion des postes visés (par exemple 15 congés de
mobilité pour les Gestionnaires de contrat sur 17 postes à ce jour)
·

ESF devra faire face à un bouleversement du portefeuille de compétence qui ne peut
s’envisager qu’au travers d’un réel budget formation et de recrutements adéquats.

LA POSITION CFTC
La CFTC a anticipé les conclusions de l’expert notamment en ce qui concerne l’importance des
transformations au niveau compétence et a obtenu de la direction qu’une expertise
complémentaire soit menée au moment de la cartographie globale des métiers DXC. A ce jour,
la direction nous a précisé que cette cartographie commune est en cours de réalisation,
préalable à la mise en forme des passerelles, passerelles qui manquent cruellement dans la
note sur les emplois GPEC FY18 fournie par la Direction. Cet élément est clé dans une vision
permettant de mieux apprécier les évolutions d’emplois au sein du Groupe.
La suite du travail de notre expert sera de recenser les compétences et de s’assurer de la réalité
des métiers GPEC ESF sur le terrain. Dès ce deuxième volet lancé vous devriez voir des
consultants approcher certain d’entre vous pour comprendre vos métiers et leurs évolutions
dans le cadre de cette cartographie.

Nous avons de plus demandé une présentation à la commission formation du CE des plans de
formations envisagés afin de répondre à la volonté de DXC de recentrer les ressources ESF sur
les « métiers du futur ». Nous vous tiendrons informés.

LES DATES CLES DE LA GPEC VOLET OUT
Les 3 CHSCT ESF ont rendu hier lundi un avis unanime et commun sur le projet de GPEC OUT.
Le CE ESF sera consulté au début de la semaine prochaine, juste avant l'ouverture du
volontariat officiel.
Ouverture du Volontariat : Mardi 14 Novembre (sous réserve de l’avis du CE et de la
signature de l’accord L1)
· Fermeture du Volontariat : Vendredi 24 Novembre 14h
·

Sujet Blog (vos questions, nos réponses !) : DXC-ESF

CALENDRIER SOCIAL
Jeudi 9 Novembre :
· Relecture Livre 1 Accord GPEC
· Relecture Accord Frais de Santé
Lundi 13 Novembre :
· CE ESF (réunion extraordinaire) : dernière consultation GPEC
Mardi et Mercredi 14 et 15 Novembre :
· CE ESF Ordinaire ESF
Mardi 21 Novembre :
· CHSCT ESF (Réunion Ordinaire) Province
Mardi 21 Novembre :
· CHSCT ESF (Réunion Ordinaire) Province
Vendredi 1er décembre :
· CHSCT ESF (Réunion Ordinaire) Ile de France
Les Réunions DP :
20 Novembre : Grenoble, Mougins
21 Novembre : Fussy-St avertin
22 Novembre : Lilles-Nantes, Strasbourg, Toulouse
27 Novembre : Les Ulis
29 Novembre : Nanterre
30 Novembre : Lyon Villefontaine

   

         

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.

