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

NUMERO XXII – SPECIAL GPEC & RCC

Bonjour,
Mercredi 25 juillet, la CFTC ESF a signé deux accords importants :
· Un nouvel accord de « Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences » (GPEC),
· Un accord « portant Rupture Conventionnelle Collective » (RCC).
Ces accords ayant été signés de façon majoritaire, ils rentrent immédiatement en application.
Ainsi, vous avez reçu aujourd’hui un message des RH vous informant d’un plan de départs volontaires
(la RCC) ainsi qu’un message vous communiquant votre emploi GPEC.
Ce DiXiT spécial vous donne quelques explications sur le long déroulement des négociations qui

viennent de s’achever, ainsi que quelques informations clés si vous souhaitez partir de ESF/DXC en
bénéficiant des conditions de la RCC.

GPEC ET RCC : UNE NÉGOCIATION LONGUE ET COMPLIQUÉE
Entamée le 20 avril, la négociation s’est déroulée sur 15 journées de négociation, émaillées de ruptures
de la part de la Direction qui refusait obstinément de décaler le terme de l’accord GPEC au-delà du 31
octobre 2019 (garantie obtenue dans l’accord de méthodologie signé avant le transfert depuis HPE).
Cette prolongation est essentielle pour la CFTC ESF, car cet accord protège les salariés restant dans
l’entreprise qui sont de loin les plus nombreux.
Dans cette négociation GPEC / RCC, la Direction a totalement dénaturé son projet initial de RCC de 300
départs en 2 vagues étendues à des emplois non-décroissants, et une centaine d’embauches en
compensation partielle. La RCC qui débute porte finalement sur 100 départs, exclusivement sur des
emplois décroissants.
Côté syndical, c’est une remarquable unité intersyndicale – en dépit des différences d’approche ou de
sensibilité – qui a présenté un front uni et durable face à la Direction. La CFTC ESF rend hommage à la
détermination de chacun des négociateurs à ne pas offrir de faille dans cette unité, ce qui aurait pu
affaiblir la position de vos représentants.
Une renégociation substantielle de l’accord GPEC était nécessaire pour passer d’un système fondé sur
des PSE (licenciements pour motif économique) au système de la RCC (ruptures d’un commun accord
basées exclusivement sur le principe du volontariat). En effet, les ordonnances Macron de septembre
2017 réformant le Code du Travail ont rendu caduc l’ancien système « PSE – Congés de mobilité » tout
en créant le nouveau système « RCC – congés de mobilité ». Pour des raisons de sécurité juridique et
vu l’ampleur des modifications techniquement nécessaires, c’est bien un nouvel accord qui a été signé.

L’ESSENTIEL SUR LE NOUVEL ACCORD GPEC
Ce nouvel accord GPEC est identique à l’accord précédent du 31 juillet 2017 sauf sur :
·      L’introduction de la possibilité de « RCC GPEC-OUT » en remplacement des « PSE GPEC-OUT »
précédents,
·      La description complète du nouveau congé de mobilité et ses conditions, avec un lissage dans le
temps de la rémunération et les compensations liées au changement de nature juridique du congé
de mobilité (disparition de la notion de préavis dans une rupture d’un commun accord du contrat
de travail) :
o   Rémunération du congé de mobilité à 75% de la rémunération de référence,
o   Allongement d’un mois de la durée initiale du congé de mobilité, et de deux mois pour les
salariés au-delà de 50 ans,
o   Augmentation d’un mois de salaire de l’indemnité de volontariat, et de deux mois pour les
salariés au-delà de 50 ans,
·      La neutralisation de certaines situations (congé de maladie dans les 12 derniers mois, handicap,
etc.) pour le calcul de la rémunération du congé de mobilité et des indemnités,
·      La possibilité d’étendre jusqu’à 4 ans le congé de mobilité senior,
·      L’introduction claire de la modalité de départ en retraite en cas de « RCC GPEC-OUT » pour les
salariés éligibles à la retraite à taux plein dans les 6 mois de la clôture du volontariat, avec une

amélioration sensible : quadruplement de la prime de départ en retraite, via une prime spécifique
défiscalisée,
·      La formalisation du processus de rachat de trimestres articulé avec un projet de départ en retraite à
l’issue du congé de mobilité senior,
·      La baisse des plafonds des indemnités qui passent de 7 PASS à 6 PASS pour les salariés de moins de
50 ans et de 10 PASS à 8 PASS pour les salariés de plus de 50 ans ; ce changement ne devrait
affecter que les salariés ayant beaucoup d’ancienneté et une rémunération élevée ou mettant fin
très rapidement à leur congé de mobilité (dans ce cas, la rémunération restante du congé de
mobilité est versée sous forme d’indemnité de repositionnement rapide comptée dans ce
plafonnement),
Pour mémoire :
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (sur 1 base mensuelle, ce plafond – PMSS – correspond à
la « Tranche A » du salaire)
En 2018, 1 PASS = 39 732 euros – 1 PMSS = 3 311 euros
·      Pour le congé de mobilité senior, la prise des CET n’empêche plus l’éventuelle application de la
clause de retour possible « en cas d’accidents de vie »,
·      De meilleures garanties sur les conditions d’un PSE en cas de réorganisation majeure,
·      La reprise des engagements – toujours non tenus à ce jour ! – de la Direction pris en échange des
130 départs de l’hiver dernier (PSE GPEC-OUT dont le volontariat se terminait le 24 novembre 2017),
en particulier les engagements relatifs à la construction d’une architecture GPEC élargie et
harmonisée au niveau du groupe DXC en France.
Enfin, le terme de l’accord GPEC a été prolongé au 31 décembre 2020. Jugeant ce décalage nettement
insuffisant, la CFTC ESF a d’ores et déjà indiqué à la Direction qu’elle demandera une prolongation
supplémentaire en cas de nouvelle RCC ou de PSE (réorganisation majeure).

L’ESSENTIEL SUR LA RCC QUI S’OUVRE
Au-delà des aspects techniques du congé de mobilité évoqués ci-dessus, la RCC qui s’ouvre pour 100
suppressions de poste est basée sur la cartographie GPEC ESF de l’année dernière.
Cette RCC peut se caractériser par :
·      Un calendrier extrêmement serré, à la limite de l’absurde :
o   Clôture du volontariat le 12 septembre à 12h,
o   Premiers départs (signature de la convention de rupture) dès le 14 septembre,
o   Derniers départs effectifs à fin septembre (sauf situations exceptionnelles),
·      Une concentration des postes visés :
o   7 emplois GPEC décroissants représentant 27 postes n’ont aucune ouverture au départ (pas
de poste visé),
o   94 postes visés sont dans l’organisation DELIVER,
o   13 emplois GPEC correspondant à 300 postes sont visés à plus de 20% de leur effectif,
représentant au total 81 postes visés.
1/ Les postes et emplois GPEC visés par la RCC :

2/ Eligibilité à la RCC :
Les critères d’éligibilité sont les mêmes que dans le PSE GPEC-OUT ESF de 2017 :
·      Avoir au moins 3 ans d’ancienneté au 25 juillet 2018,
·      Occuper un emploi en décroissance, ou,
o   Libérer un emploi et être remplacé par un salarié occupant un Emploi en décroissance
(permutation) [1], ou,
o   Etre en sous activité (50% ou moins) continue depuis 1 an,
·      Ne pas être désigné comme ayant une expertise particulière [2],
·      Justifier d’un projet de reclassement externe mature validé par BPI et les RH [3],
·      Ne pas être en absence injustifiée ou en suspension de contrat non rémunérée pour un motif ayant
expiré,
De plus :
·      SI vous pouvez faire valoir vos droits à la retraite à taux plein le 1er mars 2019 ou avant, vous serez
éligible au projet départ en retraite avec une indemnité spécifique défiscalisée égale à 3 fois

l’indemnité de départ en retraite,
·      Sinon, vous serez éligibles au congé de mobilité ou au congé de mobilité senior, sous réserve
d’acceptation (voir ci-après).
Notes :
[1] : le processus de permutation est le même que précédemment ; en pratique, il ne pourra y avoir que peu de
permutations validées au vu du calendrier… Toutefois les salariés en recherche d’activité et prêts à une mobilité
interne peuvent alerter les Ressources Humaines pour étudier les réelles possibilités de postes et les
accompagnements proposés.
[2] : les salariés concernés doivent avoir reçu une notification spéciale les informant de cette situation AVANT
l’ouverture du volontariat ; les recours éventuels sont à adresser de toute urgence à la Commission de suivi de
l’accord RCC (composition identique à la Commission de suivi de l’accord GPEC).
Les représentants CFTC dans cette Commission de suivi sont : Caroline DUMONT et Pierre FAVRET.
[3] : BPI a la charge de vous aider à constituer votre dossier de volontariat (EDV) et sera également responsable de
sa validation et de sa qualification (« Type de projet » dans le tableau ci-dessous). Le dépôt des candidatures doit
impérativement être fait avant le 12 septembre à midi avec un dossier complet dûment validé et qualifié par BPI et
les RH.

3/ Ordre d’acceptation des candidatures
Les candidatures seront examinées par emploi GPEC dans l’organisation où les départs sont prévus
selon 4 étapes successives :
1- Volontaires occupant cet emploi GPEC dans l’organisation où le départ est prévu,
2- S’il reste des places, élargissement aux volontaires occupant le même emploi GPEC dans les autres
organisations,
3- S’il reste encore des places, élargissement aux volontaires occupant d’autres emplois GPEC dans
l’organisation initiale,
4- Le cas échéant, les dernières places sont attribuées aux volontaires occupant d’autres emplois GPEC
dans les autres organisations.
NB : Dans ce processus, les organisations correspondent à « DELIVER », « BUILD », SELL » ou « GLOBAL
FUNCTIONS »
4/ Critères de départage en cas de nécessité de sélection de volontaires
Les critères de départage sont applicables à chacune des quatre étapes ci-dessus (voir 3/) en cas de
nombre de volontaires supérieur au nombre de départs prévus par emploi GPEC et par organisation.
Ces critères, repris du PSE de fin 2017, sont les suivants :
Priorité des
projets

Type de projet

1

Départ en retraite à moins de 6 mois après la date de clôture du volontariat et au plus tard le
01/03/2019

2

CDI en entreprise extérieure démarré (salarié en poste dans une autre société)

3

Entreprise démarrée (avec activité en cours facturable)

4

Entreprise créée (avec projet dont la viabilité a été validée par BPI)

5

Départ en retraite à plus de 6 mois après la date de clôture du volontariat et au plus tard le
01/10/2022

6

CDI ou CDD de plus de 12 mois en entreprise extérieure signé ou promesse d’embauche signée au
12/09/2018

7

Inscription ou démarrage d’une formation externe diplômante ou certifiante

8

Projet de création ou de reprise d’une entreprise

9

Projet de CDI ou CDD de plus de 12 mois OU
Projet de formation diplômante ou certifiante

Le départage sur un même niveau de projet se fera par l’âge puis par l’ancienneté.

QUE FAIRE ? – INFOS PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS
1/ Votre Emploi GPEC
Rappel : L’Emploi GPEC qui vous a été communiqué est issu de la cartographie GPEC ESF de juin 2017.
Si vous souhaitez contester votre emploi GPEC, par exemple parce que votre poste a évolué depuis
l’année dernière, vous devez en parler d’abord avec votre manager, qui soumettra la demande dûment
argumentée auprès des RH.
Il peut y avoir une erreur dans l’Emploi GPEC communiqué cette année, par exemple si un changement
accepté l’année dernière n’est pas repris cette année, ou si vous avez changé de poste avec
changement d’Emploi GPEC simultané (exemple : permutation, etc.). Dans ce cas, la procédure devrait
être la même (votre manager, puis les RH) mais nous vous recommandons de fournir les éléments
montrant l’acceptation du changement.
Dans tous les cas, alertez nous pour le suivi de votre dossier par la Commission de suivi de l’accord RCC.
2/ Contestation de votre classification en « expertise particulière »
Si vous êtes gêné d’avoir reçu un message vous informant que vous êtes listé comme ayant une
« expertise particulière », vous pouvez contester cette situation par un recours auprès de la
Commission de suivi de l’accord RCC.
Cette situation est en principe créée à l’initiative de votre manager : discutez-en avec lui, notamment si
cela va à l’encontre de votre éventuel projet de candidature au départ via la RCC.
IMPORTANT : cette information a dû vous être communiquée avant l’ouverture du volontariat.
3/ Plateforme RH GPEC
La nouvelle plateforme RH GPEC à jour avec toutes les informations liées au nouvel accord GPEC et à la
RCC devrait très bientôt être disponible.
Vos représentants CFTC ont demandé que la mise à disposition de cette plateforme soit accélérée.
L’ancienne plateforme RH GPEC 2017 est accessible à l’adresse suivante :
https://dxcportal.sharepoint.com/sites/GPECESF
Seules les informations sur les emplois GPEC sont encore valables car la cartographie utilisée pour cette

RCC est toujours celle de 2017.
4/ Contacts
Contacts BPI :
Par téléphone uniquement : 0800 970 914
Par e-mail pour le dépôt de votre dossier de volontariat : rcc-esf@bpi-group.com
RH ESF/DXC : france.hr-information <france.hr-information@hpe.com>
Vos spécialistes CFTC ESF :
Jean-Louis Turlier, Caroline Dumont, Pierre Favret, Aimé Endjimbrèze, Philippe Boutrel, Abderrahman
Choukoud.
Et toujours la boite e-mail générique de la CFTC ESF : cftcesf@hpe.com.
Les Plus CFTC :
·       6 spécialistes GPEC
·       Le blog avec vos questions et nos réponses : DXC ESF CC 2018

·      Un simulateur d’indemnités RCC DXC ESF 2018 est en cours de développement et sortira
prochainement

CONTINUEZ DE VOUS EXPRIMER !
La meilleure façon de comprendre les coulisses de l’actualité sociale et bénéficier de conseils
personnalisés ? Le Blog interactif et l’adhésion CFTC ESF afin de bénéficier de réunions et
téléconférences dédiées.
Plus que jamais, c’est le moment de prendre votre futur en main ! Et si vous adhériez au premier
syndicat d’ESF ? Contactez-nous sur cftcesf@hpe.com !

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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