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Tous les salariés sont invités jeudi 13 décembre 

en salle Léger de 12H00 à 13H30 à Nanterre 

pour un point Information Retraite. 

  

Que vous soyez concernés prochainement ou 

dans de nombreuses années, venez-vous 

informer  sur votre (future) retraite! 
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Action DXC : un crash durable… et prévisible! 

  
Plus d’un tiers de sa valeur en bourse partie en fumée en moins de deux mois ; l’action 
DXC se retrouve sous la barre des 60$. 

  



On boursicote peu 

à l’UGICT mais 

soucieux de 

comprendre le 

contexte 

économique, nous 

avons toujours un 

œil sur la situation 

boursière de 

l’entreprise. 

  

Il y a exactement 

deux mois, l’action 

DXC se baladait à 

plus de 95 dollars. 

  

Elle a connu depuis 

une dépréciation 

continue qui l’a fait 

plonger au niveau 

le plus bas depuis la création de DXC en avril 2017. Elle n’était plus qu’à 57 dollars vendredi 

dernier. 



  

Les actionnaires se sont débarrassés d’actions car ils ne croient plus aux discours du 

management DXC qui leur avait promis un magnifique retour sur investissement sur trois ans, 

avec 30% du capital de l’entreprise qui leur serait versé par le moyen d’une croissance 

continue du chiffre d’affaire. La croissance envisagée se situait entre +1 et +4% entre les 

années FY17 et FY20. 

La réalité de l’entreprise aujourd’hui, c’est : 

- Des chiffres d’affaires qui se contractent aussi bien sur FY18 que sur FY19, ce qui s’est 

encore confirmé avec les résultats du deuxième trimestre FY19. 

- Une baisse de parts de marché par rapport aux concurrents. 

- Des réductions de coûts à marche forcée (effectifs, immobiliers…) qui pèsent lourd 

économiquement. Les coûts de restructuration ont représenté 3% du chiffre d’affaires 

FY18. 

Et les actionnaires se rendent bien compte que cette politique ne peut pas durer bien longtemps si 
la croissance de l’entreprise n’est pas au rendez-vous. 

  
Au volant de ce gros camion appelé à se crasher, une équipe de management qui pense avant tout 
à se gaver et en particulier par le biais d’actions gratuites. 

Les lecteurs attentifs de La Lettre se souviennent qu’ils se sont mis dans la poche plus de 7 millions 
d’actions gratuites depuis avril 2017, c’est-à-dire plusieurs centaines de millions de dollars. 

Tout cela pour moins d’une vingtaine de personnes - avec notre bien aimé Mike Lawrie en tête qui a 
empoché plus d’un million d’actions gratuites à lui seul.   



  
Les actionnaires, qui sont peu enclins à se faire avoir, se rendent compte que cette équipe de 
management leur coûte un bras car il faut ensuite que DXC rachète des actions sur le marché. La 
dernière promesse faite aux actionnaires par le management DXC le 8 novembre 2018 est de 
racheter sur les marchés pour plus de deux milliards de $ de ses propres actions...  
https://www.reuters.com/finance/stocks/chart/DXC et appuyez sur la dernière petite icone présente sur 

la courbe. 

  
L’équipe dirigeante DXC pourra toujours affirmer qu’elle va faire de la croissance externe (c.a.d. 
racheter d’autres boîtes) pour « compléter » la croissance interne qui marque le pas mais pour des 
actionnaires assoiffés de revenus immédiats, cela peut ne pas suffire. On risque de ne pas être 
longtemps dans la période des faux semblants avant que la baudruche ne se dégonfle tout à fait.  
Ils vous expliqueront ensuite que DXC est en difficulté… Pfff ! 

  
<Revenir au sommaire> 

  

RCC une fois oui, une fois non, une autre fois… ? 

  
Pour chaque rupture conventionnelle collective, il faut quémander un budget pour 
cette RCC à la Corp, mais cette fois le compte n’y est pas… 

  

https://www.reuters.com/finance/stocks/chart/DXC


Un budget global a été demandé 

pour toute l’Europe du Sud afin de 

gérer les « dé croissances d’effectif », 

décroissances d’effectif qui sont un 

des objectifs prioritaires de la Corp, 

toujours dans la même obsession de 

réduction drastique de coûts. 

C’est bien pour cela que la direction 

avait fait cette demande de budget et 

elle avait, en avance de phase, 

contacté les organisations syndicales 

pour initier d’éventuelles 

négociations avec une cible de 160 

départs en RCC pour ESF. 

  

Mais ce budget n’est pas au rendez-vous et c’est moins de 20% de ce qui a été demandé qui 

sera finalement octroyé par la Corp à toute l’ Europe du Sud.  

Aujourd’hui, la France présente un rapport (pognon/tête de salarié partant) très peu intéressant 
pour la Corp (encore la faute à cette GPEC qui nous protège ) et c’est pour cela que la France ne 
devrait pas pour cette fois faire partie des priorités d’utilisation de ce budget réduit.  
Dit autrement cette RCC est remise … aux calendes grecques. 

  



On peut s’en réjouir si on pense en termes d’emplois préservés en France mais on sait aussi toute la 
déception de ceux de nos collègues chez qui l’annonce d’une RCC avait fait naitre des espoirs, ne 
serait-ce que celui de découvrir des environnements moins toxiques qu’ESF… 

  
Chaud et froid, c’est aussi une façon de gérer les effectifs (c.a.d nous-mêmes) comme si nous 
étions juste un produit qu’on souhaite acheter à un moment et puis finalement peut être pas… Cela 
en dit long sur les méthodes de gestion d’une entreprise comme ESF avec tous ses salariés.  
  
<Revenir au sommaire> 

  

Salariés dépouillés, mis sous pression: une responsabilité locale orchestrée… ! 

  
Une véritable stratégie de mise en 
danger des salariés est mise en 
œuvre en France.  
  

Une avalanche de mauvaises pratiques 
consistant à remettre en cause des acquis 
sociaux est déployée en ce moment par la 
Direction ESF à partir de consignes venant 
du management français de DXC. 

  
Pour n’en citer que quelques-unes : 

  



- La fermeture de trois sites supplémentaires en Province : Fussy, Tours Saint Avertin, 

Nantes Saint Herblain, 

  

- Le passage en force de mécanismes d’évaluation toxiques avec une avalanche récente de 

plans de retour à la performance (« Performance Improvement Plan » voir plus bas) pour 

de nombreux salariés notés 3 ou 4, 

  
- La remise en cause de la couverture Santé pour les conjoints, 

  
- Des négociations annuelles obligatoires balbutiantes, sans aucune contribution de la 

Direction… 

  
Cette description est évidemment partielle. Et il ne leur suffit plus de vous octroyer des 
augmentations de misère depuis des années ou de tenter de ne plus appliquer les accords 
d’entreprise, ils s’agitent après vous avoir tondu de façon tout à fait indécente pour importer ces 
mauvaises pratiques de l’ex CSC au sein d’ESF. 

  
Sur tous ces sujets, vos représentants et vos organisations syndicales sont fermement décidés à ne 
pas laisser faire et à neutraliser ces pratiques. 

  
La justice tranchera dans un premier temps sur plusieurs de ces points, points que nous lui avons 
déjà transmis, et nous ne manquons pas d’énergie pour les faire avancer.  



Comme cela a déjà été démontré, la confiance, la solidarité que nous savons déjà déployer entre 
nous salariés,  sera notre principale force ! 

  
  
<Revenir au sommaire> 

  

Ceci est bien un(e) PIP(e) ou Magritte Revisité 

  
Une avalanche de « Performance Improvement Plan » a été déclenchée sur des 

dizaines de salariés notés 3 ou 
4. 

Les « PIP » en question s’appellent 
en français des « Plans 
d’Amélioration de la 
Performance ». 

Et ils consistent à fixer, pour les 
salariés concernés, des objectifs 
pour une période de 30 ou 60 
jours. 

Au bout de cette période, le salarié 
est à nouveau évalué face à ces 
objectifs et gare à lui si le résultat 
n’est pas jugé satisfaisant. 



  
On peut voir dans cette accumulation de PIP ou bien une simple coïncidence : 

« Tiens, c’est étonnant tous ces PIP qui fleurissent au même moment !» 

ou bien une volonté claire des BU et de la RH qui se sont organisés pour cela bien en amont.  
  
De nombreux managers Delivery ont reçu la semaine dernière des consignes pour cibler avec des 
PIP, non seulement les populations de salariés qui ont été notés 4, mais aussi des populations 
notés 3 tout particulièrement s’ils sont en inter contrat (« bench »). 

  
  
Cela touche bien évidemment le Deliver mais aussi les avant-ventes, le conseil... Un bon gros 
périmètre au niveau ESF. 

Ils ne se cachent pas d’évaluer non pas le travail du salarié mais sa performance immédiate. 

Quel niveau de confiance accorder à une entreprise dont une bonne partie de l’énergie est 
dépensée à monter des systèmes de fragilisation des salariés ? Aucun des acteurs ne se rend 
réellement compte des risques psycho-sociaux engendrés pour les salariés concernés et de leur 
responsabilité pénale en la matière mais vos élus ne manquent pas de leur rappeler cette 
responsabilité. Comprenne qui pourra mais on le leur souhaite, à temps! 

  
Il ne faut pas être bien malin pour prévoir ce qui se prépare : absence de RCC oblige, le 
management doit maintenant trouver d’autres moyens que cette RCC pour gérer des effectifs 
toujours trop nombreux par rapport aux missions disponibles. 
C’est aussi pour cela que les managers directs ont été convoqués la semaine dernière, histoire de 
rendre massifs ces PIP. 



Comme par hasard, une bonne partie de ces plans s’étalent juste avant la fin de l’année fiscale.  
Les feuilles tombent rarement en mars mais l’intention est bien de faire tomber en dehors d’ESF 
quelques salariés plus faibles que les autres. 

Pour obtenir le bon niveau de stress peut être ? 

  

Victime d’un PIP ? 

  
Réagir calmement, s’informer, s’organiser, et prendre son temps...  

  

Quand votre manager vous contacte pour un PIP, la 
première des choses est de garder son calme et de 
prendre le temps d’analyser le PIP en question. 

Pour cela, la base est de s’informer pour savoir 
comment l’analyser et le gérer. 

  
Une bonne raison pour ne pas se précipiter, c’est 
que chacun des objectifs décrits avec un niveau à 
améliorer correspond à l’acceptation implicite par 
le salarié d’une insuffisance. 

  
Concrètement, le jour où vous signez un papier où est écrit : 

« Nombre d’opportunités de missions identifiées par l’employé :  
 Niveau trop faible » 



vous acceptez : 

- Que les opportunités de mission, c’est à vous de les identifier 

- Que ce nombre d’opportunités, qui n’a jusqu’ici jamais fait partie de vos objectifs, devient 

un nouvel objectif. 

- Que le niveau trop faible est une réalité de votre dernière période d’évaluation. 

Plutôt dangereux, non ? 

  
Ne signez donc pas le jour même et rappelez simplement à votre manager que cette signature 
vous engage. 

Prenez contact avec un représentant du personnel, analysez tranquillement le PIP fourni par votre 
employeur en regardant quelles actions vous sont proposées, de quels moyens vous allez disposer 
et réécrivez ce qui vous vulnérabilise. 

Si vous ne pouvez modifier le document PIP lui-même, faites référence à un mail que vous envoyez 
à votre manager et à votre RH et ne signez le document qu’avec cette référence de mail écrite en 
dur dans le document PIP. 

  
<Revenir au sommaire> 

  
<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;  
  

mailto:catherine.loprieno@dxc.com?subject=Contact
mailto:caroline.baermann@dxc.com?subject=Contact
mailto:baye-assane.fall@dxc.com?subject=Contact
mailto:julien.couignoux@dxc.com?subject=Contact
mailto:luc.leroy@dxc.com?subject=Contact
mailto:daniel.gureghian@dxc.com?subject=Contact
mailto:daniel.gureghian@dxc.com?subject=Contact
mailto:daniel.gureghian@dxc.com?subject=Contact


  
  

 
  

Professionnellement engagés 

Socialement responsables 

  
  

 

N’hésitez pas à diffuser autour de vous ! 

Vous vous posez des questions ? 

Vos représentants 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 

mailto:contact@ugictdxc.com

