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Le Sommaire  

 

DXC : bonjour les actionnaires, tout va bien ? 

 
Au niveau global DXC, quels sont les discours qui sont tenus, les différents objectifs, et les résultats ? 
 
 
 
<la suite> 

 

Au rapport ! 



 
Si nous n’avions pas d’inquiétude sur la santé économique de nos dirigeants… 
 
 
 
 
<la suite> 

 
ESF, le bonheur ? Euh... Rien de moins sûr… 

 
Quittons la vision DXC… 

 
 
 
 
 
 
<la suite> 
 

Et c’est R(CC)eparti pour un tour… 

 
Lundi 15 octobre, les responsables des OS étaient conviés à la Tour Carpe Diem… 
 
 
 

 
<la suite> 
 
 



 

Dans les jours qui viennent, la date 

de lancement du nouveau CE sera 

connue pour le site de Nanterre ! 

  
  

 
  

Le rapport Sextant sur la situation économique d’ESF (et plus largement de DXC) a été plein 
d’enseignements. 

C’est une bonne raison pour partager avec 
vous les informations les plus intéressantes. 
 
 

DXC : bonjour les actionnaires, tout 
va bien ? 
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Au niveau global DXC, quels sont les discours qui sont tenus, les différents objectifs, et 
les résultats ? 
 

 Le discours tenu aux actionnaires est le plus important aux yeux des dirigeants de DXC  

 
Dès la création de DXC, c’est-à-dire dès 2017, ils se sont engagés à enrichir grassement les 

actionnaires DXC en faisant revenir dans leurs poches 30% de tout le capital de l’entreprise 

en seulement 3 ans : 

 

- d’abord en versant des dividendes substantiels,  

 

- mais aussi en faisant racheter à l’entreprise DXC un grand nombre de ses propres actions 

sur le marché.  

Un moyen artificiel de maintenir le cours de l’action à son plus haut niveau possible (moins il y a 
d’actions sur le marché, plus celles-ci sont cotées haut).  

 

Le résultat c’est une action DXC qui a gagné plus de 30% depuis son introduction en 

bourse en 2017. C’est donc un vrai succès aux yeux des actionnaires ! 

 

 Le discours commercial tenu aux clients, c’est que DXC va les accompagner dans leur 

transformation digitale, qu’automatisation et « best shore » vont permettre des réductions de 



coûts dont ils vont directement profiter et que, bien sûr, leurs partenaires chez DXC en terme 

d’analyse en stratégie ou de support technique pour leur entreprise sont les plus compétents 

qu’ils puissent trouver.  

 

Le constat aujourd’hui est que le succès est loin d’être au rendez-vous car la baisse globale 

du chiffre d’affaires est substantielle (-5%) alors que le groupe DXC avait prévu une 

croissance de revenus. 

 

Autre élément inquiétant, la notoriété tout comme la réputation de DXC auprès des clients 

sont loin d’être au beau fixe. 

 

 Le discours tenu aux salariés est le parent pauvre de la politique DXC car c’est tout juste si la 

Corp. a encore un regard sur eux.  

 

Elle tente vainement de faire savoir aux « meilleurs » qu’ils ont leur place, même si cette 

place, ils doivent la mériter tous les jours. Il suffit pour s’en convaincre d’analyser le système 

d’évaluation mis en place et les augmentations faites à la tête du client salarié. Entre avril 

2017 et mars 2018 seulement 160 salariés ont été augmentés. 

 

Tout est fait pour que le devenir de chacun dans l’entreprise soit l’objet d’une incertitude 

maximale. La réduction des effectifs est la seule politique promise dont on est certain qu’elle 

se déroulera. Ils l’ont promis, ils la font !  



 

Les salariés ne s’y trompent pas, y compris en donnant leur avis sur des sites comme 

« Glassdoor » où DXC obtient des avis moins favorables que tous ceux obtenus par ses 

concurrents directs. 

 

 

Au rapport ! 
 
Si nous n’avions pas d’inquiétude sur la santé économique de nos dirigeants, après 
avoir pris connaissance du rapport de nos experts Sextant la santé économique de l’entreprise 
inquiète vos élus.  
 

Les conclusions de ce rapport sont édifiantes : 
 

 DXC avait déclaré en avril 2017 un objectif initial de réduction de coûts de 2,2 Mds $ sur 3 ans.  

En un an, la réduction des coûts 

principalement salariaux a atteint 1,7Mds $.  

Un vrai succès que d’atteindre 80% de son 

objectif en un an au lieu de 3 ans, mais un 

succès aux conséquences 

catastrophiques pour nous autres salariés ! 

 

https://www.glassdoor.fr/Avis/DXC-Technology-Avis-E1603125.htm


 Alors que le contexte est porteur, les parts de marché DXC sont en baisse constante par 

rapport aux concurrent. Un détail pensez-vous ? 

 

 DXC a constamment privilégié les actions de « restructuring » sur le « reskilling ». 

Pour rappel, le « restructuring » consiste essentiellement à réorganiser l’entreprise en réduisant 
massivement les effectifs alors que le « reskilling » consiste en des actions de formations qui font 
évoluer les compétences des salariés.  
Ce « restructuring » (1,1Md$) a un coût considérable car il représente 30% de la marge 
opérationnelle du groupe. En répondant à un souci de rentabilité maximale et immédiate, DXC 
n’investit pas pour une croissance future. 

 
Tout, y compris les prévisions commerciales, montre 
que nous allons rester dans ce cercle vicieux 
d’optimisation continue avec absence 
d’investissement, en particulier en formation. Une des 
pires situations pour les salariés  que nous sommes ! 
 
 
 

ESF, le bonheur ? Euh... Rien de moins sûr… 
 
Quittons la vision DXC, et observons maintenant le 

périmètre ESF.  



 

Y aurait-il  au moins quelques bonnes nouvelles nous permettant de nous réjouir de la situation 

d’ESF en France ? 

Pas vraiment.  

 

Regardons d’abord les résultats observés pour ESF: 

 

o Les revenus sont globalement en baisse avec une diminution de 5%.  

Perte de revenus de 17 millions de $ sur le marché applicatif en France (en jaune sur le graphique) 

et augmentation relative de 4 millions de $ sur le marché de l’infogérance (en bleu). Cela contredit 

les prévisions de croissance forte de l’applicatif et de baisse ITO. Comme souvent, ils prévoient et 

on observe le contraire. Pas rassurant du tout! 

 

o Des projets majeurs ont été perdus et les effets à long terme ne manqueront pas de se faire sentir 

sur l’année en cours et les suivantes. 

 

o Si on compare la place relative d’HP et de CSC en France en 2012 et celle de DXC en France 

aujourd’hui,  c’est un véritable sujet d’inquiétude. DXC ne représente plus en 2017 que 2,7% de 

notre marché applicatif (au lieu de 2,9%) mais surtout seulement 3% du marché infrastructure au 

lieu de 6,8%. Une vraie dégringolade … 

Pour compléter cette image, si DXC se place au 3ième rang mondial en termes de chiffres d’affaires, il 

n’est que 8ième en France. 



 

Des résultats ESF en berne du point de vue des revenus alliés à une politique de « offshoring » 

systématique sont une catastrophe pour l’emploi en France. 

 

Une alternative optimiste serait le gain de parts de marché et la mise en place de formations 
qualifiantes pour les salariés français vers le « digital » mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : si ESF 
a investi tout juste 1,2 millions d’euros dans la formation, le « restructuring » en France sous forme 
de la GPEC 2017 a couté près de 50 millions d’euros.  
Finalement, là où on dépense 100 pour virer des salariés, on ne dépense que 2,4 pour former ceux 
qui restent. Et c’est bien dommage car ce sont justement ceux-là qui vont continuer à bosser chez 
ESF… 
 
 

Et c’est R(CC)eparti pour un tour… 
 
Lundi 15 octobre, les responsables des 
OS étaient conviés à la Tour Carpe 
Diem. 
 
Comme cela fait toujours plaisir d’être invité, 
on leur distribuerait volontiers un bon point. 

 



Les deux responsables d’Europe du Sud Finances et RH étaient présents, en plus des relations 

sociales ESF, pour dévoiler quelques-unes de leurs intentions. 

 

 

 

Et la première de toutes :  l’intention de négocier une nouvelle GPEC/RCC ! 

 

Une chose est certaine : les organisations syndicales poseront comme prérequis une 

prorogation de l’accord GPEC car, comme à la précédente négociation,  

personne ne négociera une GPEC/RCC au bénéfice de ceux qui partent sans 

renforcer la sécurité de ceux qui restent !  

 

 

Vous vous rappelez de cette image d’une de nos communications de juillet dernier ? 
 



 
 

 

Aujourd’hui : 

 

- GPEC1/PSE 2017 s’est éloignée sur sa voie et a déjà disparu de notre vue. 

 

- GPEC2/RCC 2018 vient de quitter la gare. 

 

Vos élus vont probablement être invités à la table de négociation avec la Direction ESF pour 

discuter d’un éventuel départ de GPEC3. 

 



         Tous nos lecteurs attentifs auront remarqué que l’argent coule à flot chez DXC (ou plutôt en 
dehors de DXC) : 
 

 d’abord pour les quelques membres du board DXC qui se sont gavés en 18 mois 

d’actions gratuites pour plus d’un demi-milliard de $,  

 

 mais aussi pour les actionnaires dont le sort décrit plus haut est bien plus enviable que 

celui des salariés ESF  

 
Lors de la réunion d’annonce de cette négociation RCC, nos « partenaires » ont été soucieux d’un 
volontariat suffisamment important pour répondre à leur objectif de départs. 
Il ont aussi évoqué des problèmes de délais de mise en œuvre, de contraintes immobilières… 
 
Avec de telles demandes entourant des suppressions massives d’emploi, nous leur souhaitons 
d’avoir la souplesse et les moyens nécessaires pour satisfaire les exigences de vos négociateurs. 
 
La suite au prochain numéro… 
 
Si vous souhaitez 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;  
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<Revenir au sommaire> 
 
 

 
  

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 
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