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

NUMERO XXIV

Bonjour,
En cette fin d’année nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, de
bons moments de détente en famille et/ou entre amis, et espérons vous
retrouver tous aussi nombreux (voire plus) à nos côtés.

Pour cette dernière communication de l’année, la CFTC fait un bref tour
d’horizon de quelques points importants vus tout au long de l’année :






Les différents accords
Des projets de fermeture et de restructuration de sites
L’évaluation et notation
Le transfert AT&T
La mise en place d’un nouveau CE

Sans oublier notre action au quotidien auprès de vous, ou dans les instances (CE,
CHSCT, DP)…
Vos représentants CFTC ont tout mis en œuvre pour défendre vos droits et
obtenir les meilleurs accords possibles. Mais reconnaissons que pour signer un
accord, il faut que, tant la Direction que les Organisations représentatives du
personnel fassent preuve de créativité, de bon sens, de beaucoup de bonne
volonté et d’un soupçon de pression pour aboutir.
En tout cas, en attendant 2019 et ses sujets de négociation (protection sociale
complémentaire, égalité professionnelle, mise en place du CSE, etc.),
Bonne lecture et à bientôt pour répondre à vos questions, que vous ne
manquerez pas d’avoir !

BILAN DES ACCORDS NEGOCIES, SIGNES, NON SIGNES,
EN COURS DE NEGOCIATION ET A VENIR

2018 s’achève et la CFTC a un solide bilan à faire valoir avec la revue de tous les
accords d’entreprise ESF (ATT, GPEC, RCC, Télétravail, IRP, Prévoyance/Frais de
santé, Astreintes, Handicap).
Elle a été force de proposition et a participé à toutes les négociations : que ce
soit les accords de substitution « remplacement des accords hérités d’HPEF et
HPCCF à durée indéterminée ou déterminée encadrés par l’accord de
méthodologie » ou les Négociations inter-sociétés et ce grâce aux retours de
terrain « adhérents, sympathisants et ConfCall ».
Accord ATT – Astreintes
Les accords de substitution ATT et Astreintes ont été signés, avec la
reconduction des dispositifs préexistants dans HPE ou un alignement sur les
modalités ex-HPEF (Astreintes).
Accord Télétravail
L’accord de substitution Télétravail a été signé pour une période renouvelable
de 3 ans, permettant de reconduire les modalités d’indemnisation, ainsi que la
notion de télétravail à la demande de l’employeur pour le site de Nanterre.
Accord GPEC/RCC
La CFTC en intersyndicale n’a pas ménagé ses efforts dans la défense et la mise
en place de l’accord GPEC et RCC chez ESF.
A cette occasion un nouvel accord GPEC a été signé incluant le mécanisme de
RCC avec une prolongation de la date de fin de l’accord GPEC au 31 décembre
2020.
Pour rappel, la CFTC ESF a vivement critiqué le calendrier de la RCC lancée en
pleine période de congés d’été, ce qui a limité le nombre de départs à 93
salariés.
La CFTC ESF a d’ores et déjà indiqué à la Direction qu’elle demandera une
prolongation supplémentaire en cas de nouveau plan de départ.

La prochaine réunion de la commission paritaire de suivi est prévue le 07 Janvier
2019.
Accord handicap  Non homologué par la DIRECCTE
La CFTC ne comprend pas pourquoi cette négociation n’a pas été relancée, car
outre l’intérêt des salariés, la Direction y trouve un intérêt financier important.
Accord Egalité Professionnelle  Non démarré
La CFTC attend un plan d’actions et demande en NAO l’ouverture d’une
négociation.
Protection Sociale Complémentaire (Prévoyance / Frais de Santé)
L’accord Prévoyance a été signé et reconduit à l’identique.
La CFTC a été à l’origine d’un avenant à l’accord Frais de Santé signé fin juin.
L’exclusion des conjoints du régime obligatoire imposée unilatéralement par
ESF-DXC (voir notre Flash du 18 décembre) contrevient à cet avenant, ce qui est
une des multiples raisons pour lesquelles la CFTC est partie prenante de la
procédure judiciaire lancée en contestation de ces changements.
Par ailleurs, la Direction ESF-DXC a lancé l’appel d’offres relatif à la protection
sociale complémentaire pour une mise en œuvre au 1er janvier 2020, mais selon
de modalités qui nous paraissent minimalistes. A suivre !
NAO FY19 (Négociations Annuelles Obligatoires)  En cours
Les OS ont pourtant envoyé leurs revendications à la Direction avant le 15
novembre comme prévu. La Direction vient enfin de communiquer une date
pour la reprise des NAO fixée au 10 janvier 2019 sur le site de Nanterre.
Accord Exercice du Droit Syndical / Institutions Représentatives du Personnel
Unie avec toutes les organisations syndicales représentatives d’ESF, la CFTC a
obtenu la signature de cet accord finalisé depuis plusieurs semaines…

PROJETS DE RESTRUCTURATION ET FERMETURE DE SITES
L’année 2018 a eu son lot de projets de restructuration et de fermeture de sites,
avec pour conséquences :
 le transfert de salariés DXC de la Défense vers Nanterre
 le transfert des salariés DXC de l’agence de Toulouse-Blagnac sur l’agence
de Toulouse-Labège
 le réaménagement des sites de Grenoble, Lyon et Fussy
 les fermetures du centre d’affaires de Villepinte et Le Havre.
Sur l’année 2019, la CFTC restera encore plus mobilisée car les sites de Mougins,
Fussy, Saint Avertin et Saint Herblain sont les prochains sur la liste. Sans parler
de l’annonce HPE concernant Les Ulis.
La CFTC regrette la gestion des projets immobiliers pilotés par des consignes
venant de Corporate, avec des propositions de solutions minimalistes et sans
aucune justification économique ou stratégique.
Nous pensons tout particulièrement à toutes celles et ceux qui se retrouveront
dans des situations difficiles voire impossibles (transports, conditions de travail,
argent, contraintes familiales…).
Résistance et négociation ! L’équipe CFTC, en lien avec la CFTC HPE, a l’expertise
et l’organisation nécessaire pour faire face à ces projets afin de minimiser leurs
impacts.
Nous tenons à votre disposition, pour toutes celles et ceux qui souhaitent
exprimer leur inquiétude ou leur mécontentement, des autocollants « Touche
pas à mon site ».

EVALUATION ET NOTATION
Le système d’évaluation DXC imposé à ESF est présenté comme ayant pour
ambition de promouvoir la performance. Mais il génère un esprit de compétition
individuelle, il dégrade les rapports entre les collègues de travail, il compromet
les conditions de travail et il dénature le lien social d’appartenance à une
collectivité de salariés.
Dans cet environnement de compétition, d’incertitude quant à l’évolution de sa
carrière et de sa rémunération, ce système induit de fortes pressions
psychologiques.
L’absence de reconnaissance objective de la valeur travail dépassée par des
valeurs subjectives de compétition génère ainsi des sentiments d’insécurité
professionnelle maximale, d’injustice profonde et de mal être.
Sous la pression de vos représentants, les Valeurs CLEAR – et leurs fortes
implications comportementales – avaient été neutralisées pour l’année 20172018 (FY18) mais la Direction de DXC les impose à nouveau sur 2018-2019
(FY19).
Dès lors, les évaluations des salariés apparaissent douteuses, empreintes de
mauvaise foi, génératrices de stress et d’inefficacité dans leur dimension
collective par la compétition ainsi instaurée.
Le nouveau dispositif d’évaluation est illicite : il doit donc être annulé.
La CFTC est partie prenante de la procédure judiciaire en cours. Le Tribunal de
Grande Instance d’Evry se prononcera le 28 janvier 2019.

TRANSFERT AT&T

Le projet de transfert de l’activité Réseaux vers AT&T s’est concrétisé le 1er
juillet 2018.

Dans ce cadre 33 salariés d’ESF sont passés chez AT&T (16 à Grenoble, 12 à
Nanterre, 2 à Mougins, 2 à Lyon-Villefontaine et 1 aux Ulis) sur le principe du
volontariat et du maintien dans les locaux d’ESF.

Vos représentants CFTC ont eu à cœur de présenter et de défendre les
inquiétudes de nos ex-collègues (lieux et conditions de travail, ancienneté,
politique voiture, prévoyance-santé, …), auprès de la Direction afin d’aboutir à
un changement d’employeur dans les meilleures conditions possibles.

UN NOUVEAU CE

Le Comité d’Entreprise, pour une équité de traitement entre salariés ESF et pour
dynamiser les sites, a fait le choix courageux d’une autonomie de gestion de ses
œuvres sociales dès septembre 2018. Cette mise en place reste
malheureusement fastidieuse notamment du fait d’un système réservant son
lot d’aléas.
Certains regretteront les prestations passées lorsque nous étions rattachés aux
CE HPE mais un peu de patience : le « Gousset » attendu par tous sera en place
début 2019 ainsi qu’une billetterie en ligne et des activités nationales et locales
qui vont officiellement se mettre en place progressivement.

La volonté énoncée du CE ESF est de développer les Activités Sociales et
Culturelles créant du lien entre tous sur chacun des sites tout en minimisant les
charges associées.
Les élus CFTC sont particulièrement actifs dans ces choix et la mise en place de
ce CE.

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 (Caroline Dumont, Sylvie
Mabille, Abderrahman Choukoud, Pascal de Filippis, 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/enviedadherer
La CFTC est 100% à votre service !
contact.esf@cftcdxc.fr

cftcdxc.fr

http://www.cftcdxc.fr/
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/
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.

