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Lancement du nouveau CE 

pour le site de Nanterre  

demain mardi 13 
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Ne ratez pas cette belle 

occasion ! 

Tous les salariés, y compris 

tous ceux en RCC, sont 

invités ! 
  
  
 

  

Évaluation des salariés : la justice tranchera ! 
 
Le CE, les CHSCT et la majorité des organisations syndicales ont initié une action en 
justice pour protéger les salariés des conséquences de l’évaluation. 
 



Le dossier est suffisamment construit et étayé pour espérer que 

cette action collective connaisse rapidement une issue 

favorable. 

 

Les avocats de la Direction ont tout fait pour neutraliser ce 

moyen de défense des salariés. Ils ont tenté en particulier de 

fournir leurs conclusions le jour précédent la première audience 

mais ils ont aussi remis en cause la recevabilité d’une telle 

action. 

 

La Direction considère en effet que ni le CE, ni les CHSCT, ni les syndicats n’auraient le droit 

de défendre les salariés sur ce sujet. Inutile de dire que nous avons une opinion différente et 

que nous ne lâcherons pas ! 

 

Les raisons de l’action menée par vos représentants sont claires. Les critères 

comportementaux introduits cette année sont la porte ouverte à tous les débordements : 

 

- Chaque manager peut « juger » de l’atteinte -ou non- des objectifs comportementaux – « 

objectifs » qui sont par nature… subjectifs – pour mal noter votre travail de l’année. 

Imaginez comment un manager, sous pression pour désigner de futurs licenciements, 

pourra évaluer si vous avez ou non respecté le critère comportemental 



« Aspiration : nous aspirons individuellement et collectivement à devenir demain plus que ce 

que nous sommes aujourd’hui » ??? Un modèle de clarté. 

 

- Sauf exception, le résultat de cette évaluation serait de toutes façons l’absence de 

reconnaissance de votre travail.  

Il suffit d’apprécier la manière dont s’enclenchent les négociations annuelles obligatoires 

(NAO) pour ne pas avoir d’illusions. Pas d’augmentions, des primes dérisoires ou 

inexistantes, tout la valeur ajoutée de notre travail s’est déjà évaporée dans la poche 

d’actionnaires ou encore dans celle de nos quelques dirigeants. Lecteur attentif de la lettre 

de l’UGICT, vous savez déjà qu’ils ont détourné plus d’un demi-milliard de dollars en actions 

gratuites depuis les débuts de DXC (avril 2017)... 

 

- Licenciements contraints. Des cascades de pressions sont mises sur les salariés notés 4 

mais aussi sur des salariés notés 3 – c.a.d ayant « atteint globalement leurs objectifs », pour 

les dissuader de rester dans cette entreprise. Des pratiques tout simplement inacceptables. 

Sur ce sujet aussi, la Direction prend des risques qu’elle ne mesure pas.  

 

C’est tout cela qui justifie aujourd’hui cette action conjointe et énergique des représentants 

du personnel.  

Comptez sur nous pour vous tenir informés et pour partager bientôt chacun des succès à 

venir… 
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Comment la Direction ESF voudrait sacrifier votre Santé ! 
 
«mutuelles :  sociétés de personnes à but non lucratif organisant la solidarité entre leurs membres, et dont les 
fonds proviennent principalement des cotisations des membres.» 

 

Notre régime frais de santé est déficitaire d’environ 
25%. 
 

Cela n’est pas nouveau et c’est un résultat direct de la scission 
qui nous a été imposée. 
Bien sûr, ce déficit n’est pas lié à une surconsommation 
récente des salariés ESF qui auraient spontanément changé 
leurs habitudes. 
 
L’équilibre financier de départ, celui qui existait chez HPE, a été 
rompu car nous avons maintenant une population réduite, des 
salaires plus bas; tous ces critères sont amplifiés par les plans 

de départs successifs que nous avons connus. 
Les salariés ne peuvent donc en aucun cas être tenus responsables de ce déficit, qui résulte quasi 
uniquement des choix de nos Directions successives. 
Mais le plus grave dans tout cela c’est que la Direction ne veut pas mettre un kopeck de plus dans 
le régime de mutuelle. Tout l’historique de négociation est alors explicable : 



 
-        Au départ, les organisations syndicales souhaitaient travailler sur un retour à l’équilibre pour 
l’année 2018, mais la Direction ESF a négocié directement avec le GAN un maintien des cotisations 
avec un régime déficitaire de 25%,  
-        Le GAN a accepté cette proposition dans la perspective d’un appel d’offres sur les populations 
réunies ESF et ex-CSC pour une mise en place d’un nouveau contrat au 1er janvier 2019, 
-        Et comme on pouvait le craindre, ce projet n’a jamais vu le jour ! 
 
Le GAN ne souhaite pas poursuivre sur 2019 avec un déséquilibre financier et propose de choisir 
entre deux options, sans quoi il dénoncera le contrat au 31 décembre 2018 : 
-        L’option 1 consiste à augmenter les cotisations de 25% (effort réparti entre salariés et 
Direction ESF), 
-        L’option 2 consiste à ne plus couvrir les conjoints (un salarié souhaitant assurer son conjoint 
devrait alors payer plus de 650 euros /an !!!!!)  
 

Aujourd’hui il y a profond désaccord sur la Santé entre la Direction et les Organisations 
Syndicales qui vous défendent ! 
 
La Direction, dont le seul objectif reste comme l’année dernière de ne pas mettre un centime de 
plus dans le régime frais de santé, veut imposer l’option 2 de supprimer les conjoints. On vous 
rassure, il ne s’agit pas encore de les supprimer physiquement , mais de les sortir de la couverture 
mutuelle.  
 



Les Organisations Syndicales sont vent debout contre cette option et à juste raison : 
 
-        Le principe d’une mutuelle est de mutualiser les risques et pas de faire de la discrimination. 
Les conjoints ne sont en aucun cas responsables du déséquilibre du régime puisqu’ils étaient 
couverts avec un régime équilibré avant la scission. Il n’y a aucune raison de les désigner comme 
responsables et, dans l’urgence, de les sortir du régime mutuelle. 
 
-        Si cette option ne change rien pour les personnes qui n’utilisent pas la mutuelle pour leurs 
conjoints, elle va coûter extrêmement cher aux salariés qui devraient y souscrire. Non seulement 
en 2019, mais plus encore les années suivantes si le régime est inchangé, car nous savons déjà que 
l'option « Conjoints » sera déficitaire. On nous a même parlé de « prix d’appel » lors des 
négociations. Il faut vraiment n’avoir honte de rien pour utiliser ces procédés publicitaires de 
consommation de masse ! 
 
-        Nous devons rester solidaires entre salariés car c’est le principe même de la mutuelle et c’est 
la seule façon de nous défendre. Aujourd’hui, on s’attaque à nos conjoints mais une fois cette 
barrière tombée, vous pourrez être concernés pour d’autres raisons. C’est pourquoi, 
indépendamment de leur situation personnelle, tous les négociateurs sont favorables à une hausse 
limitée des cotisations, une hausse qui devra être partagée entre salariés et Direction ESF. 
 
-        Que la Direction contribue semble la moindre des choses et une bonne base pour de futures 
négociations sur ce sujet ! Elle est bien à l’origine de la situation actuelle ! 
 



Conclusion : Inutile de modifier précipitamment la couverture frais de santé, alors que cette 
couverture doit être renégociée dans les semaines qui viennent ! Si la Direction ne partage pas 
cette position, nous pourrons toujours évaluer d’autres formes d’action que l’échange « courtois » 
qui a prévalu jusqu’ici. 
 
La Direction ESF a encore fait de confortables économies sur votre salaire (cf. «allègement de 
cotisations employeur» en 2nde page de votre dernière fiche de paie), elle peut certainement 
contribuer à ce que chaque salarié reste correctement couvert du point de vue de sa Santé.   
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Un beau succès pour éloigner la morosité… 
 
 
Difficile de compter sur la vertu de notre employeur pour respecter ses engagements 
envers les salariés. Cela fait plusieurs mois que deux de vos organisations syndicales (CFE-CGC et 
UGICT) accompagnent plusieurs salariés en justice pour éviter une baisse importante de leurs 
revenus. 
 

L'accord « Aménagement du Temps de Travail » garantit 
l’intégration de primes de postes au salaire quand une mission 
se termine. Et c’est justement cette intégration dans le salaire, 



sous condition d’ancienneté sur ce poste, qui n’a pas été respectée pour la dizaine de salariés 
concernés. 
 
Un recours judiciaire par un moyen rapide (référé au tribunal des Prud’hommes) a eu lieu et nous 
avons ainsi obtenu un jugement particulièrement favorable pour ces salariés. 
 
Tout n’est cependant pas terminé, car si la prime a bien été intégrée aux salaires pour la plupart des 
salariés concernés, nous restons fermes sur les parties de jugement que DXC n’a pas encore 
exécutées:  

- rétroactivité depuis la fin du projet,  

- mise à jour des fiches de paies,  

- mais aussi paiement des intérêts de retard. 

 
Si DXC tarde encore, nous irons à nouveau en justice afin que les accords signés entre OS et 
Direction soient scrupuleusement respectés. Nous représentons les salariés et notre signature sur 
un accord a de la valeur. Nous attendons de la Direction qu’elle respecte sa signature ! 
 
Nos droits en tant que salariés sont portés par des lois, des accords de branche et des accords 
d’entreprise. Les négociations de ces accords sont importantes et votre soutien est nécessaire pour 
obtenir des accords les plus protecteurs possibles.  
Une actualité à suivre comme pour toutes les négociations en cours. Comme à l’habitude, nous 
vous tiendrons informés… 
 



<La suite au prochain numéro…> 
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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;  
 
 
 

 
  

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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