
 

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

 

NUMERO XXVI 
SPÉCIAL RCC 2019 – Modalités pratiques 

 
 
Bonjour, 

 

Vous avez reçu un mail annonçant l’ouverture de la Rupture Conventionnelle 
Collective (RCC) qui était en cours de négociation.  L’accord validant cette RCC et 
l’avenant à l’accord GPEC qui y est associé ont été signés hier mardi 13 août. 
 
Cette signature fait suite à la réouverture des négociations annoncée dans notre 
Flash du 2 août dernier. 
 

UNE SIGNATURE DIFFICILE 
 
La décision de signature a été difficile pour la CFTC ESF, comme pour les autres 
Organisations Syndicales Représentatives d’ESF. 
 
Outre le bilan mitigé vis-à-vis de nos priorités, le niveau très élevé de départs – 
180 !, soit environ 20% des effectifs – est aussi très préoccupant puisqu’il 
confirme des perspectives d’activité durablement sombres tant au niveau 
financier que sur le plan de l’activité réelle confiée aux salariés d’ESF.  A cet 
égard, nous rappelons que la baisse spectaculaire de l’action DXC signe une 
brusque rupture de confiance des analystes, notamment vis-à-vis des 
perspectives du groupe. 



 
Enfin, après que toutes les OSR se soient engagées sur leur signature de la RCC, 
la Direction a indiqué jeudi 8 août après midi qu’elle ne voulait plus signer car les 
aides additionnelles étaient exclues du plafond global (alors que cette exclusion 
était pourtant actée par toutes les parties depuis plusieurs séances de 
négociation !).  Nous ne voulons pas avoir quelle partie du management a couru 
après l’autre pour faire signer les accords en l’état et faire sauter ce revirement 
de dernière minute, mais cet obstacle n’a été levé qu’hier. 
 
Cet épisode rocambolesque et scandaleux montre qu’en matière d’indignité, la 
Direction ESF (et de DXC en France) est inégalable. 
 

LE BILAN VIS-A-VIS DE NOS POINTS MAJEURS 
 
Pour la CFTC, au regard des 5 points importants liés à cette négociation dont 
nous vous avons parlé tout au long de ces négociations, le bilan est très mitigé : 

 

• L’engagement porte sur l’ensemble des 2 vagues de la RCC, mais sur un 
volume de départs très notablement relevé : 180 au total, soit 50 en Q2 (fin 
septembre) et 130 en Q3 (fin 2019), 
Nous l’avons écrit ci-dessus, ce volume très important est en lui-même une 
source d’inquiétude pour l’avenir, 
 

• Le principe d’un plafonnement global incluant la rémunération du congé de 
mobilité en plus des indemnités n’a pas pu être repoussé ; tout au plus une 
solution de continuité entre les 2 niveaux de plafond (300 000 et 230 000 
euros) a-t-elle été acceptée, 
 

• La sécurisation de l’accord GPEC n’a pas évolué, avec un terme de l’accord 
repoussé au 31 décembre 2021, 
 

• La détermination du volume d’embauche en FY20 suite au dépassement 
significatif du seuil de décroissance a été confiée au CE lors de sa réunion de 
septembre prochain, 
La Direction s’engage aussi sur 40 embauches supplémentaires d’ici mi 2020, 
mais la crédibilité de ces engagements parait questionnable, 
 

• Concernant le CSE, la Direction s’est engagée sur des propositions moins 
minimalistes qu’auparavant, mais sans renoncer à des dispositions qui seront 
en deçà du minimum sur certains points. 



 
En outre, la durée du congé de mobilité senior a été réduite de 26 à 23 mois pour 
les salariés ayant moins de 25 ans d’ancienneté, et de 26 à 20 mois pour ceux 
ayant moins de 15 ans d’ancienneté. 
 

AUTRES ENGAGEMENTS PRIS DANS L’ACCORD GPEC 
 
Parmi les quelques engagements pris par la Direction, on note ceux-ci, dont la 
portée réelle reste à confirmer : 

• Renégociation à venir (janvier 2020) des dispositions de la GPEC (hors 
conditions RCC) en particulier sur la mobilité interne et la cartographie, 
Le principe d’une telle renégociation est intéressant, mais nécessiterait du 
temps pour que les éventuels résultats puissent se concrétiser positivement 
pour les salariés, 

• Des budgets très limités pour la formation de salariés qui resteront après 
cette RCC, ou pour permettre des remplacements de salariés partis, 
Mais le passif de ESF sur ces sujets est lourd (incapacité depuis 2 ans ½ à 
fournir des plans ou des bilans formation réels…). 

 
LA RCC 2019 : MODALITES PRATIQUES 

 
Nous vous proposons ci-après une description complète, quoique simplifiée, des 
modalités pratiques de cette RCC, et de quelques-unes des difficultés qu’elle 
pose aux candidats potentiels. 
 

ELIGIBILITE 
 
Le processus de candidature est analogue à celui de la RCC 2018. 
 
Les critères d’éligibilité sont identiques entre les 2 phases : 

• Etre en CDI depuis au moins 3 ans à l’ouverture du volontariat, et, 

• Ne pas pouvoir partir en retraite à taux plein avant le 1er janvier 2020, et, 

• Avoir présenté un projet validé par BPI, puis les RH, et, 

• Ne pas être en absence injustifiée (plusieurs cas, plutôt rares), et surtout, 

• Ne pas être considéré comme ayant une compétence critique. 
 
Cette dernière condition a été mise en œuvre de façon très extensive par la 
Direction, avec 169 personnes désignées.  Si vous êtes concernés, vous avez reçu 
un mail avant l’ouverture du volontariat.  Comme prévu dans l’accord, il est 
possible de contester votre inscription sur cette liste : contactez votre HRBP, 



avec votre manager en copie ; vous pouvez en plus informer un représentant de 
votre syndicat préféré de votre démarche. 
 
NB : Il n’est plus nécessaire d’être sur un emploi GPEC décroissant pour être 
éligible.  La permutation, qui s’était révélé dans le passé comme étant parfois 
difficile, voire aléatoire, n’est donc plus nécessaire. 
 

CALENDRIER 
 
Phase 1 : 

• 50 places, 

• Candidatures à déposer entre le 14 août et le 10 septembre à 12h, 
(un calendrier intenable pour la plupart des salariés intéressés par la RCC !) 

• Validation des départs / information des salariés concernés le 13 septembre, 

• Envoi des conventions de départ pour signature à partir du 16 septembre, 

• Départ effectifs souhaités par la Direction avant fin septembre. 
 
Les volontaires refusés en phase 1 devront explicitement confirmer leur 
candidature pour la phase 2, le cas échéant avec un projet amélioré ou différent. 
 
S’il y a moins de 50 départs en phase 1, les places disponibles seront rajoutées 
aux 130 départs de la phase 2. 
 
Phase 2 : 

• 130 places, 

• Candidatures à déposer entre le 18 septembre et le 31 octobre à 12h, 

• Validation des départs / information des salariés concernés le 5 novembre, 

• Envoi des conventions de départ pour signature à partir du 8 novembre, 

• Départ effectifs souhaités par la Direction avant fin décembre. 
 

PRIORITES DES PROJETS 
 
Les candidatures seront acceptées par le comité RH (et la commission de suivi) 
sur la base des projets validés selon les priorités décroissantes suivantes, à la 
date de clôture du volontariat : 

• CDI démarré, 

• Entreprise démarrée (avec activité facturable en cours) 

• Liquidation de la retraite à taux plein avant ou au 1er octobre 2023, 

• Entreprise créée (la viabilité du projet ayant été validée par BPI), 

• CDI ou CDD de 12 mois minimum signé, ou promesse d’embauche, 



• Inscription ou démarrage d’une formation externe diplômante ou certifiante, 

• Autres projets (de repositionnement en tant que salarié, ou d’entreprenariat 
ou de formation diplômante ou certifiante). 

 
En cas de besoin, les critères de départage seront : 

• L’âge du candidat (priorité au plus âgé), 

• L’ancienneté du candidat (priorité au plus ancien). 
 

LE CONGE DE MOBILITE 
 
Les dispositions régissant le congé de mobilité (CM) sont les mêmes que celles 
de la RCC 2018. 
 
La durée du CM dépend de l’âge et de l’ancienneté du salarié bénéficiaire, selon 
le tableau suivant : 

Durée du congé de mobilité 
(en mois) 

Age 

45 ans et 
moins 

46 à 49 ans 50 à 55 ans 

Ancienneté 

3 à 15 ans 7 10 11 

16 à 25 ans 10 13 14 

Plus de 25 
ans 

13 16 17 

 
La rémunération du CM est égale à 75% de la rémunération de référence.  Celle-
ci comporte quelques éléments en plus de votre salaire brut réel des 12 derniers 
mois, hors heures supplémentaires : primes d’ancienneté (non-cadres), primes 
d’astreintes, IP, etc. 
 
Les bénéficiaires d’un CM conservent leur statut de salarié ESF : ils restent 
couverts en Frais de Santé / Prévoyance.  En outre, les cotisations AGIRC/ARRCO 
(retraite complémentaire) sont prélevées sur la base de la rémunération à 100%, 
protégeant ainsi les droits futurs en la matière. 
 
Le CM peut être prolongé au maximum de la moitié de sa durée initiale en cas 
de contrats intercalaires de travail (pendant lequel le congé est suspendu). 
 
Diverses aides adaptées au projet présenté lors de la candidature (CDI, 
formation, création d’entreprise…) sont prévues dans l’accord RCC, identiques à 
celles de la RCC 2018. 
 



LE CONGE DE MOBILITE SENIOR 
 
Le congé de mobilité senior (CMS) est réservé aux salariés de 56 ans et plus.  Sa 
durée dépend de l’ancienneté : 

• 20 mois pour une ancienneté de 15 ans ou moins, 

• 23 mois pour une ancienneté entre 16 et 25 ans, 

• 26 mois pour une ancienneté supérieure à 25 ans. 
 
Le CMS a un fonctionnement identique au CM, sauf pour sa prolongation qui : 

• Peut permettre d’aller jusqu’à 4 ans au total, 

• Peut se faire via des contrats de travail intercalaires comme le CM, 

• Mais aussi grâce à : 
o La prise de CET – en priorité – positionnés en principe au début, 
o La conversion des indemnités – hors indemnité de licenciement qui 

doit être versée en l’état – sur la base d’une rémunération au salaire 
brut initial. 

 
NB : Les salariés partant sur un projet « retraite » ne sont pas éligibles aux 
contrats de travail intercalaires ; il leur est interdit de travailler en tant que 
salarié. 
 

LES INDEMNITES 
 
Trois indemnités sont prévues pour le CM ou CMS : 

• Prime légale ou conventionnelle de licenciement ; celle-ci étant doublée pour 
les salariés non-cadres, 

• Prime de volontariat : 11 mois de salaire pour les salaries de moins de 50 ans, 
12 mois au-delà, 

• Prime compensatrice : par année d’ancienneté, une somme variable avec 
l’âge : 

o 1 500 € en dessous de 30 ans 
o 1 800 € entre 30 et 34 ans, 
o 2 100 € entre 35 et 39 ans, 
o 2 500 € entre 40 et 44 ans, 
o 3 000 € entre 45 et 49 ans, 
o 3 300 € entre 50 et 55 ans, 
o 3 600 € à 56 ans et au-delà (CMS) 

 
Il est possible de demander un acompte allant jusqu’à 30% du montant total de 
ces trois indemnités. 



Les salariés partant en CMS sur un projet « retraite » pourront choisir un 
acompte sur 40% maximum du montant de la seule indemnité de licenciement 
(voir plus bas). 
 
En cas de fin anticipée du CM ou CMS (aboutissement effectif du projet), la 
rémunération du CM ou CMS restant à verser est payée sous forme d’une 
indemnité de repositionnement rapide (IRR). 
 
NB : Sous réserve d’éventuelles futures modifications du Code des Impôts, les 
indemnités versées à l’occasion d’une RCC sont exonérées d’impôt sur le revenu. 
 

LE PLAFONNEMENT 
 
Alors que seules les indemnités étaient plafonnées auparavant, le plafond mis 
en place à toute force par la Direction pour cette RCC prend maintenant en 
compte la rémunération du CM ou CMS. 
 
Ce plafond va de 230 000 € pour les salariés de moins de 50 ans à 300 000 € pour 
les salariés de 56 ans et plus.  Entre ces 2 bornes d’âge, le plafond augmente de 
10 000 € par année : 240 000 € pour un salarié dans sa 51ème année, 250 000 s’il 
est dans sa 52ème année, etc. 
 
L’impact du plafonnement est sévère dès que le salarié a un salaire et/ou une 
ancienneté importante. 
 
Deux exemples : 
 
1)  Un salarié en dessous de 50 ans sera touché par le plafonnement : 

• Avec 20 ans d’ancienneté : dès que son salaire dépasse 5 700 €, 

• Avec 26 ans d’ancienneté : dès que son salaire dépasse 4 300 €, 
Alors même que sa carrière devra se poursuivre encore 12 ou 15 ans, voire plus… 
 
2)  Un salarié éligible au CMS et ayant l’indemnité de licenciement maximale (18 
mois, soit à partir de 28 ans d’ancienneté s’il a moins de 60 ans) sera touché par 
le plafonnement dès que son salaire dépasse 4 100 €. 
Pire : il verra la totalité de son indemnité compensatrice – 100 800 € – éliminée 
par ce plafonnement si son salaire dépasse 6 000 euros. 
  Il est ainsi difficile pour un salarié cumulant une ancienneté importante et 
un niveau de salaire correct d’étendre significativement la durée du CMS – hors 
CET éventuels. 



 
Dit autrement, ce plafond imposé par la Direction ESF combat très efficacement 
l’objectif principal qu’elle poursuit à travers cette RCC qui est de rajeunir 
significativement la pyramide des âges. 
Ce n’est en effet pas en empêchant les salariés à 3 – 4 ans de la retraite de 
présenter un projet « retraite » que ces salariés pourront partir ! 
 
En dépit de ce plafonnement, c’est pour préserver au mieux la capacité 
d’extension des CMS que la CFTC a demandé que l’acompte éventuel puisse, au 
choix du salarié, être limité à 40% de la seule indemnité de licenciement pour 
les projets « retraite » pour que les indemnités utilisables pour l’extension du 
CMS ne soient pas entamées par un éventuel acompte. 
 

ET MAINTENANT ? 
 
C’est le temps des vacances pour la plupart d’entre vous, mais aussi  pour bien 
de vos représentants CFTC ESF. 
 
L’équipe CFTC ESF reste cependant à votre disposition pour vous informer sur 
les dispositions de l’accord. 
 
La CFTC ESF rappelle les noms de ses représentants membres de la commission 
de suivi GPEC : Aimé Endjimbreze (au titre du CE), Pierre Favret et Caroline 
Dumont. 
 

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. 
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