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

NUMERO XXIII
Bonjour,
Dans ce numéro, nous faisons un tour sur l’actualité sociale, complété par quelques
informations pratiques.
NAO FY19 (NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES)
Des négociations qui trainent suite aux reports de la
Direction… Une seconde réunion sur les NAO a finalement
eu lieu le 26 Octobre.
La réunion a été écourtée ; seule une relecture du
document fourni par la Direction a pu être faite, et dans
lequel on trouve beaucoup de données fausses ou
incomplètes.
Il y a donc certain nombre de questions en attente de réponse.
Aucune proposition de la Direction n’est parvenue aux organisations syndicales (OS) à ce
jour. Les OS enverront donc leurs revendications à la Direction avant le 15 novembre.
Vos spécialistes CFTC ESF sur le sujet : Pierre Favret, Pascal de Filippis, Jean-Louis Turlier

FRAIS DE SANTE – PREVOYANCE

Au démarrage d’ESF, le contrat « Frais de Santé » mis en place
avec reprises des garanties HPE a été validé par la majorité des
Organisations Syndicales Représentatives (OSR), dont la CFTC,
malgré un déficit prévisible important. Ce déficit est structurel,
exclusivement dû au faible niveau des salaires dans ESF par
rapport à la moyenne des salaires dans HPE. Fort de
l’engagement de la Direction ESF et DXC en France de lancer dès 2018 un appel d’offres
sur la protection sociale complémentaire sur le périmètre global DXC en France, l’assureur
(le GAN) a accepté ce déficit et accepté de ne pas revoir ses conditions tarifaires.
ESF et DXC n’ayant pas respecté leurs engagements de lancer un tel appel d’offres en 2018,
la CFTC a proposé en avril dernier un avenant à l’accord Frais de Santé, portant notamment
sur le lancement effectif de l’appel d’offres et sur les conditions de prise en charge de
l’augmentation inéluctable des cotisations.
Peu avant fin octobre, le GAN a logiquement demandé une augmentation des cotisations
de +25% en vue de rétablir l’équilibre financier du contrat Frais de Santé, et a dans la foulée
dénoncé le contrat à titre conservatoire.
Fuyant ses responsabilités, la Direction ESF/DXC a indiqué fin octobre aux OSR qu’elle ne
voulait pas augmenter les cotisations mais modifier substantiellement les garanties, en
sortant des ayants-droits du contrat les conjoints des salariés. Elle propose une option
facultative pour les couvrir, moyennant une cotisation fixe. A noter que cette proposition
coûterait beaucoup plus cher aux salariés dont le conjoint a besoin d’être couvert, et
d’autant plus, en proportion, qu’ils ont des salaires faibles.
 En clair, la Direction ESF/DXC se contrefiche de la santé des salariés et de leur famille,
et d’autant plus s’il s’agit des familles des salariés les moins payés.
La CFTC est résolument opposée à la position indigne de la Direction et travaille avec toutes
les OSR ESF/DXC pour contrer ce projet scandaleux.
Vos spécialistes CFTC ESF sur le sujet : Pierre Favret, Enis Nemri

RCC EN PROJET ?
Lundi 15 octobre, les responsables des Organisations Syndicales
Représentatives ont été invités à la Tour Carpe Diem (La Défense) par
les responsables Europe du Sud : Jean-Michel Du Crest (RH) et JeanLuc Givonne (Finances).
Une convocation dans la précipitation pour nous annoncer un projet de nouvelle RCC qui
devrait prendre en compte les 3 facteurs suivants : budget, volontariat et immobilier.

Depuis ce jour, silence radio, aucune négociation sur le sujet n’a été programmée…
Vos spécialistes CFTC ESF sur le sujet : Pierre Favret, Caroline Dumont, Aimé Endjimbreze

VISITE A GRENOBLE ET LYON-VILLEFONTAINE
Enfin ? Après 18 mois, les salariés de Grenoble et Lyon
Villefontaine ont pu rencontrer pour la 1ère fois Jean-Michel Du
Crest (Directeur des Ressources Humaines Europe du Sud) et JeanMarc Deniau (Directeur Delivery Europe du Sud) le jeudi 8
novembre pour une séance de questions/réponses (1H sur chacun
des sites).
Abstraction faite d’un discours émaillé de petites provocations
glissées en creux – en substance : dans une SSII, l’âge moyen ne dépasserait pas 35 ans,
l’ancienneté moyenne culminerait à 3,5 années, les salaires sont largement inférieurs à
75 k€, etc. – les salariés sont restés sur leur faim, n’ayant pas eu d’informations tangibles
sur les business qui pourraient se développer sur ces deux sites.
A noter l’étonnante discrétion du DRH Europe du Sud lors de ces réunions.

RESULTATS Q2 FY19
DXC a annoncé ses résultats le 6 novembre dernier. En résumé, cela donne :
 Une stratégie commerciale à la dérive, avec un ratio de prise de commandes sur chiffre
d’affaires (‘Book-to-Bill’) tout juste égal à 90%(NB : dans le Service un bon niveau pour
ce ratio est plutôt au-delà de 110-120%),
 Chute du chiffre d’affaires : -8,1% par rapport à Q2-FY18 / -3,7% vs. H1-FY18.
 Hausse significative de la marge : 15,9% en Q2-FY19 / 15,6% en H1-FY19.
Cette image générale se retrouve dans les 2 segments selon lesquels DXC publie ses
résultats : GIS (Global Infrastructure Services) et GBS (Global Business Services), avec les
différences suivantes :
 La baisse du chiffre d’affaires est plus marquée sur GBS (-8.7%) que sur GIS (-7,6%),
 Le ratio Book-to-Bill est catastrophique sur GIS, à tout juste 85%.
Par ailleurs, DXC communique sur de bons résultats allégués sur le segment « Digital » mais
ne détaille pas ses informations.
A Wall Street, l’action DXC, qui avait déjà perdu 17% le 24 octobre dernier, suite au départ
d’un Directeur commercial US, a décroché de plus de 13% au lendemain de l’annonce des
résultats. Cela ne devrait pas affecter outre mesure le top management, déjà gavé
d’actions gratuites ou de bonus en tout genre.

Le faible niveau de prise de commandes est très préoccupant pour la suite car il indique
une poursuite durable de la baisse rapide de l’activité. Dans ce contexte, ce sont bien sûr
les salariés qui seront les premiers touchés, via des suppressions de postes ou la
dégradation de leurs conditions de travail.
Les documents présentés aux investisseurs le surlendemain de l’annonce des résultats
confirment ces sombres présages : La pression sur les salariés doit rapporter 58% des
économies prévues (de 0,9 à 1,1 milliards de dollars sur 3 ans).

ENQUETE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION
Une enquête auprès des salariés DXC en France sur la
transformation de la société depuis la création de DXC est en
cours. Elle consiste en un questionnaire sous-traité et prédéfini
par la société AYMING sur votre ressenti au travail, ceci afin
d’établir un socle sur ce que vit le salarié et de savoir comment
cette transformation a été vécue.
La CFTC encourage la Direction à lire attentivement tous les témoignages des salariés et
pas uniquement un échantillon afin de se rendre compte des difficultés liées aux conditions
de travail.
Un Audit Qualité sur l’intégration (?) des outils et des processus aurait suffi pour se rendre
compte de l’étendue des dégâts et de la souffrance des salariés sur leur poste de travail au
quotidien … sans parler de l’absence de perspective de carrière au sein de DXC.
La Direction ayant peu de retours a prolongé l’enquête d’une semaine soit jusqu’au
vendredi 16 novembre. Si ça vous chante...

Vos spécialistes CFTC ESF sur le sujet : Jean-Luc Thiaw Wing Kaï , Jean-Louis Turlier

EPARGNE SALARIALE
Le CE a accepté lors de sa réunion d’octobre le transfert gratuit,
collectif et obligatoire des avoirs détenus dans le dispositif HPE
dans le dispositif d’épargne salariale ESF.

Ce transfert devrait se faire d’ici fin 2018, mais la Direction ne donne pas plus de précision.
Les fonds étant différents entre les 2 dispositifs, le transfert se fera suivant la
correspondance suivante, par fonds d’origine HPE :
 Natixis ES Monétaire … le même (fonds commun aux 2 dispositifs HPE et ESF),
 Impact ISR Oblig Euro … le même (fonds commun aux 2 dispositifs HPE et ESF),
 HP Actif Multi-Gestion  Avenir Dynamique,
 HP Equilibre Solidaire  Avenir Mixte Solidaire,
 HP Indiciel Actions Euros  Impact ISR Performance.
Les avoirs détenus dans le fonds Actions HPE seront transférés en restant dans ce fonds.
Par contre, aucune souscription dans ou arbitrage vers ce fonds ne sera possible.
Vos spécialistes CFTC ESF sur le sujet : Pierre Favret, Jean-Louis Turlier

CONGES FIN D’ANNEE – RAPPEL
Sur la période de fin d’année, chaque salarié est invité à prendre à minima
2 jours de congés payés et 3 jours de RTT, selon les modalités suivantes :
 2 CP les 24 et 31 décembre
 3 RTT les 26, 27 et 28 décembre
Cas particulier de l’Alsace Moselle : le 26 décembre étant férié en Alsace Moselle, les
salariés de l’agence de Strasbourg seront invités à prendre un RTT le 21 décembre ou le 2
janvier 2019 avec accord du manager.
Attention : Vous devez saisir les codes dans l’outil Ee-Time avant votre départ en congés,
il n’y a pas de saisie automatique.

CAR FLASH
Vous disposez d’un véhicule de société depuis plus de 4 ans, votre
manager vous informe que vous ne seriez plus éligible à la politique
voiture.
Que devez-vous faire ?
 Informer la CFTC
 Fournir un maximum d’informations sur votre situation :
o
o
o
o

Date d’allocation du véhicule
Informations sur le véhicule (modèle, immatriculation …)
Raison du changement
Nom de l’équipe et du manager concerné

Votre spécialiste CFTC ESF sur le sujet : Fabrice Bouron

PAIEMENT DES CET3
En 2018, vous pouvez vous faire payer jusqu’à 10
jours de CET 3 sans impôt sur le revenu.
« Est considérée comme un revenu exceptionnel la
monétisation de droits inscrits sur un compte épargne
temps pour ceux qui excèdent 10 jours (en-deçà de
cette durée, ces revenus sont donc considérés comme
non exceptionnels et bénéficient de l'effacement de
l'impôt correspondant) ».
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition

La procédure standard de paiement des CET3 via EeTime est à faire au plus tard fin
novembre 2018 car le paiement a lieu le mois suivant en décembre 2018.
Code : « FR Paiement Jour de CET3 » et sélectionner le nombre de jours.
Vos spécialistes CFTC ESF sur le sujet : Jean-Louis Turlier, Aimé Endjimbreze

INFOS PRATIQUES
Pour ouvrir un ticket depuis un ordinateur personnel, il faut utiliser le portail DXC
externe :
https://dxchr.servicenow.com/csp?sys_id=e1a21fa2db309b80c5fbf3ddae961937&view=sp&id=kb_article&table=kb_knowled
ge

Changement ou réinitialisation de votre Mot de Passe :
A la différence de ce qui se passait dans HPE, vous ne pouvez plus changer le mot de passe
de votre PC (via Ctrl+Alt+Suppr puis Change password). Le mot de passe de votre PC doit
être celui défini dans Global Pass.
Après un changement de votre mot de passe Global Pass, ce mot de passe est propagé vers
votre PC à condition que vous soyez connecté à l’infrastructure DXC via Pulse.
Tout savoir sur le changement de mot de pass Global Pass ici :
https://csc.servicenow.com/selfservice/article_detail.do?sysparm_document_key=kb_knowledge,6be8d1e5dbfd1fc0f9dfcebe3b9619d2
&glide_sso_id=7b5e13254fb5d600a198a4eab110c723

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.
N’hésitez pas à contacter nos négociateurs (Abderrahman Choukoud, Pascal De Filipis, Enis
Nemri, Aimé Endjimbreze, Pierre Favret, Jean-Louis Turlier)
 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 contact.esf@cftcdxc.fr !

Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC ESF !

Adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu !
Renseignements : contact.esf@cftcdxc.fr | Témoignages : www.cftcdxc.fr/envie-dadherer
La CFTC est 100% à votre service !
contact.esf@cftcdxc.fr 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.

