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

 
 

SPECIAL RCC FY20 – OÙ EN EST-ON ? 

 

 
 
 
Bonjour, 
 
A la veille d’une nouvelle réunion de négociation autour de la RCC envisagée (voir notre 
Flash du 9 juillet dernier), la CFTC ESF fait le point sur la situation. 
 
 

1)  LES 2 VAGUES 
 
La Direction n’est pas en mesure de s’engager dès maintenant sur la 2ème vague.  La 
négociation n’est donc pour l’instant valide que pour la 1ère vague. 
 

2)  LE PLAFONNEMENT 
 
La Direction maintient sa position d’établir un plafond global des sommes versées pendant 
le congé de mobilité et des indemnités.  Pire, alors qu’elle envisageait ce plafond global à 
300 000 euros, soit une baisse très importante par rapport aux conditions précédentes, 
elle a annoncé le 19 juillet que ce plafond serait limité – dans son projet – aux seuls salariés 



de plus de 56 ans.  Pour les salariés moins âgés, son projet est de réduire ce plafond global 
à 230 000 euros, ce qui rognerait sévèrement les indemnités pour tous les salariés dans la 
cinquantaine ayant une grande partie de leur carrière dans le groupe (via HP, EDS, etc.). 
 
Les OSR ont demandé un engagement de stabilité des nouvelles conditions en cas d’accord. 
 

3)  LA SECURISATION DE L’ACCORD GPEC 
 
Nous attendons la date proposée par la Direction en réponse aux demandes syndicales.  
Pour rappel, le principe et les conditions de la RCC sont définis dans l’accord GPEC. 
 

4)  LES EFFECTIFS 
 
La CFTC a mis au jour l’interprétation étrange faite par la Direction du respect du seuil de 
décroissance des effectifs (défini dans l’accord GPEC) qui ne peut dépasser 3,5% des 
effectifs après neutralisation de divers projets (en FY19 : les transferts vers AT&T et la RCC 
de fin 2018). 
 
Reprenant les calculs, la CFTC demande l’application de l’accord GPEC sur ce point, avec 
l’embauche sur l’année fiscale en cours de 64 personnes, représentant le nombre de 
départs effectifs ou actés, au-delà de ce seuil de 3,5%.  Pour l’instant, la Direction élude la 
question… 
 

5)  LES AUTRES NEGOCIATIONS 
 
La clôture des NAO FY19 est prévue ce vendredi, 26 juillet ; la CFTC espère obtenir les 
réponses précises attendues. 
 
La négociation CSE semble avoir du mal à se conclure dans le même calendrier que la 
négociation RCC/GPEC, alors que c’était une demande forte de la CFTC afin de garantir une 
représentation efficace des salariés ESF dans le nouveau contexte légal du CSE. 
 

EN GUISE DE CONCLUSION 
 
Malgré les perspectives peu engageantes évoquées ci-dessus, vos négociateurs CFTC ne 
ménageront pas leurs efforts pour tenter de faire aboutir les négociations en cours, à la 
recherche du meilleur équilibre entre les conditions d’une éventuelle RCC et la sécurisation 
des salariés qui resteront dans ESF. 
 
 

LES SERVICES PRIVILEGIES OFFERTS AUX ADHERENTS 
 
Quels sont les services privilégiés offerts par l’équipe CFTC ESF DXC aux adhérents ? 
La liste est longue ! 



En voici un bref aperçu : il existe 2 grands niveaux de services supplémentaires quand on 
devient adhérent, services qui rendent au final dérisoire la cotisation payée : 

• Services spécifiquement équipe CFTC ESF DXC  
• Informations exclusives (courriels, téléconférences mensuelles d’1h30, espace adhérents, …). 
• Interactivité sans limite avec nos spécialistes dans plus de 50 domaines et sur les défis qui vous 

concernent en 2019-2020 avec un annuaire à jour !  
• L’accès au plus grand réseau social de la société ! Vous pouvez aussi adhérer 

confidentiellement si vous le souhaitez. 
  

• Services Fédération de la Métallurgie et Confédération  CFTC   
• Assistance et protection juridique individuelle (Macif)  

• JuriAssistance (fiches juridiques et courriers-types professionnels ou privés) 

• Protection sociale (Prévoyance Humanis) d’une valeur de 5000 Euros 

• Magazines et dossiers pratiques 

• Espace adhérent et formations en ligne 

 
N’hésitez pas  
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/ 

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. 

http://www.cftcdxc.fr/envie-dadherer
http://www.cftcdxc.fr/

