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Voyages, voyages… peut-être mais sous contrôle de la tour !
La semaine dernière nous avons reçu une recommandation

<la suite>

Saleh, plutôt bien pour lui…

Quand on regarde de près…

<la suite>

Saleh pas lui coûter cher…
Finalement l’achat est encore plus sidérant …

<la suite>

Saleh ? pas que ! d’autres aussi au passage…
Saleh n’est bien sûr pas le seul à se sucrer ainsi…

<la suite>

Ouvrez les yeux et dès que la
date est connue,
réservez la dans vos agendas.
Une réunion de lancement du
nouveau CE aura lieu
sur le site de Nanterre.
Ne le manquez sous aucun
prétexte ! 

Voyages, voyages… peut-être mais sous contrôle de la tour !
La semaine dernière nous avons reçu une recommandation de Paul Saleh concernant les
voyages.

D’abord, Paul Saleh ce n’est pas n’importe qui chez DXC, c’est juste le Directeur Finances.
Bien normal qu’il soit vigilant sur les coûts, que ce soit pour celui des voyages ou pour tous les
autres coûts….
Dans ce mail, il vous décrit simplement le processus, et gare à celui qui ne le suivra pas à la lettre :
- tout prévoir au
moins 14 jours à
l’avance (RTA), y
compris l’imprévisible,
- approbation
préalable d’au moins
votre manager et le
niveau du dessus,
- dépenser le moins
possible,

- et surtout avoir de bonnes raisons « business » pour cette dépense.

La question que chacun se pose à juste titre : Pourquoi faire ces économies ?
- Est-ce parce que DXC est dans un équilibre économique précaire ?
- Ou parce que DXC investit massivement dans une technologie, dans de la formation ?
- Ou parce qu’on va tous en profiter directement de cette réduction de coûts?
Rien de tout cela. Il suffit de lire le chapitre suivant pour se faire une idée…
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Saleh, plutôt bien pour lui…

Quand on regarde de près, on constate que Paul Saleh est quand même un homme prévoyant.
Bien sûr pour nous tous dans DXC, mais pas que…
C’est aussi quelqu’un qui pense à lui et à sa retraite.
Pour ça, il boursicote, un peu comme tout le monde (ou presque).
Et je t’achète des actions,
et je te revends des actions…
et j’encaisse des plus-values…
Les dernières traces de ventes datent du 12 septembre dernier.

Ce sont
justement des
actions DXC,
quelques
cinquante mille
actions sur cette
journée-là
revendues par
Paul, chacune de
ces actions lui

rapportant un peu plus de 92 dollars.
Cela vient étoffer les dizaines de milliers autres actions vendues dans les deux mois qui précèdent.
Après tout, rien de répréhensible que de vendre de beaux petits paquets d’actions qu’il aura
achetées un peu avant….
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Saleh pas lui coûter cher…

Finalement l’achat est encore plus sidérant …

Si vous regardez ces quelques lignes, vous voyez qu’en plus de ventes d’actions DXC, il y a eu pour
Paul quelques achats d’actions DXC dans les derniers mois.
Le nombre d’actions change à chaque opération : 3753 puis 5633 puis 11750 puis 12542 puis
17665…
La seule chose qui ne change pas c’est le prix auquel ces actions ont été achetées : 0 dollar !
Vous n’avez peut-être pas les mêmes opportunités mais comme cela, l’achat ne coûte vraiment pas
cher à Paul.
Et c’est vrai quel que soit le nombre d’actions qu’il reçoit en cadeau…. Il n’a ainsi jamais de mal à
s’acquitter de 0 dollar pour acheter un beau paquet d’actions qu’il revend ensuite.
Ça nous rassure sur les compétences financières de Paul.
Et comme à l’UGICT on n’est pas sexiste, on ne va pas parler que des hommes 
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Saleh ? pas que ! d’autres aussi au passage…

Saleh n’est bien sûr pas le seul à se sucrer ainsi…
Ils sont combien dans le management à se nourrir ainsi sur la
bête DXC ?
Une bonne grosse dizaine quand même, et tout d’abord ceux qui
commencent le tableau ci-contre…
On retrouve alors notre fameux Paul mais aussi Mike (Lawrie) mais
aussi Mike (Nefkens) mais aussi quelques femmes dont Joanne
(Mason), la patronne des RH….
Que des gens biens sous tous rapports.

Finalement, depuis les un an et demi de vie de l’entreprise DXC, ont-ils été suffisamment cajolés ?
Juste en actions gratuites, on ne parle pas du reste bien sûr….

Allez, on vous fait un petit résumé tiré des informations publiques du site Reuters !
Qui ?
Lawrie (John Michael)
Herzog (David L)
Singh (Manoj P)
Portalatin (Julio A)
Alving (Amy E)
Krakauer Mary Louise
Manna Neil A
Hilton (Stephen)
Saleh (Paul N)
Deckelman (William L Jr)
Mason (Joanne)
Rutland (Peter William James)
Lawande (Sachin S)
Woods (Robert F)
Aghi (Mukesh)
Nefkens (Michael G)
Macdonald (Brian P)
Bulls (Herman E)
Total général

Nombre actions
gratuites
1038230
906900
904600
902300
902300
802300
602440
553000
282734
190667
54531
22300
19474
18100
17800
15831
14387
4500
7252394

Au total plus de sept millions d’actions gratuites dont plus d’un million pour le seul Mike
Lawrie.

A plus de 90 dollars l’action, cela fait juste un trou de 650 millions de dollars, c’est-à-dire plus de
550 millions d’euros.
Ce n’est qu’une partie de la rémunération de ces quelques têtes pensantes censées influer sur les
destinées de DXC.
On peut se dire qu’après cela, faut quand même les avoir bien accrochées, les économies, pour
tenir un discours économe
…au sujet des voyages comme sur tout autre sujet.
On attend, avec déjà beaucoup de plaisir, les arguments de la Direction lorsqu’on discutera des
augmentations de salaire aux toutes prochaines négociations.
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Contacts
Vos élus et représentants sont là pour vous informer, vous conseiller, vous défendre.
Ce sont leurs missions et l'échange avec eux doit être permanent, vous apporter des réponses !
Pour contacter un de vos représentants UGICT, utilisez l’adresse qui vous plaira :
Catherine Loprieno; Caroline Baermann; Baye Assane Fall; Julien Couignoux; Luc Leroy; Daniel
Gureghian;

La suite au prochain numéro…
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Professionnellement engagés
Socialement responsables

N’hésitez pas à diffuser autour de vous !
Vous vous posez des questions ?
Vos représentants du personnel UGICT sont là pour vous !
Pour tout ce qui concerne l’abonnement à notre lettre d’information électronique ou pour nous contacter,
une seule adresse : contact@ugictdxc.com

