
 
 
 

 



 
 

RETOUR SUR SITE 
 

Lors du CSE Extraordinaire du 
mercredi 29 juillet, vos élus, à 
l’unanimité, ont rendu un avis 
favorable concernant le protocole 
de retour sur les sites de 
Nanterre, Grenoble et Lyon-
Villefontaine. 
 
Cet avis favorable est conditionné 
à la résolution des réserves 
exprimées ci-dessous : 
  

• Tout retour sur site sera assujetti à une visite de site préalable effectuée par la 
CSSCT.  
• Qu’il soit tenu compte des annonces et consignes des pouvoirs publics faites 
et éditées au jour prévu pour les retours sur sites.  
• Qu’il soit tenu compte des consignes de la Direction mondiale de DXC 
Technology.  
• Que soit réalisé le protocole de nettoyage en profondeur de tous les sites.  
• Que soit assuré un maintien en conditions opérationnelles de ce protocole 
(approvisionnement régulier des masques, du gel, réparations si besoin des 
éléments mis en œuvre par le protocole…)   
 
Vous pouvez retrouver l’avis complet et les différents protocoles sur le site du 
CSE sur le lien suivant :  
  
https://dxcportal.sharepoint.com/sites/CEESF/SitePages/ReunionsCe.aspx?Roo
tFolder=%2Fsites%2FCEESF%2FReunionsCE%2FCOVID%2019%20-
%20Protocole%20de%20retour%20sur%20site 
 
Néanmoins comme l’a souligné Mike Salvino, le retour sur site se fera 
uniquement pour les collaborateurs qui ne peuvent pas exécuter leur mission 
ailleurs. 
 



Pour rappel, un protocole d’exception est mis en place pour un retour 
exceptionnel et ponctuel nécessitant une justification. Veuillez contacter votre 
manager pour la mise en œuvre de ce protocole d’exception.  
Le guide reprenant les pratiques et comportements proscrits et autorisés sera 
adressé à tous les salariés par la Direction. 
 
Il est à noter que les gestes barrières restent bien évidemment de rigueur. 
 
 

TELETRAVAIL 
 

Une proposition d’avenant permettant le « 
cadrage et l’indemnisation » du télétravail a été 
présentée par la Direction, aux organisations 
syndicales, le lundi 03 Août. 
 
La CFTC regrette le manque de pro activité de la 
Direction sur ce sujet, mais néanmoins souligne 
l’avancée faite avec ces premières petites 
mesures, qui ont le mérite d’exister. 
 

Cet avenant à notre accord télétravail de mai 2018 a été signé par 2 OS sur 4 
(CFTC, CFDT). 
 
Sont éligibles à cet avenant, les salariés actifs ne bénéficiant pas d’un avenant 
au télétravail ou dont l’avenant est moins favorable que le présent accord. 
 
Ceci se décline par : 

- Une indemnisation forfaitaire mensuelle sur la base du barème URSSAF : 
 1 j/ semaine 10€ net par mois 
 2 j/ semaine 20€ net par mois 
 3 j/ semaine 30€ net par mois 
 4 j/ semaine 40€ net par mois 
 5 j/ semaine 50€ net par mois 

 
Cette indemnité sera versée au prorata du temps de travail. 
Les absences pour congé / maladie et les jours entiers de présence sur site 
client ou sur site DXC viendront en déduction de cette indemnité. 

 



- Des Titres Restaurant (TR - Carte Edenred) avec une rétroactivité au 1er 
juillet. 
A noter que les TR seront acceptés dans les cafétérias des sites de Grenoble 
et de Lyon-Villefontaine. 

 
Cet avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à la réouverture 
des sites DXC ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
La Direction propose d’en rediscuter à partir de septembre. 
 
La CFTC pense effectivement qu’il faut se projeter au-delà de la crise sanitaire 
car le télétravail risque de rester la norme pour un nombre important de salariés 
tout en respectant les dispositifs existants. 
 
 
Vos spécialistes CFTC sur ce sujet : Pascal de Filippis, Jean-Louis Turlier, Aimé 
Endjimbreze, Abderrahman Choukoud 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

Adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu ! 
 

Renseignements : contact.esf@cftcdxc.fr   
Questions : cftc-esf@dxc.com 

 
 



 
 

 
 
 

 
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. 

 
 

La CFTC est 100% à votre service ! 
contact.esf@cftcdxc.fr      http://www.cftcdxc.fr/   

 


