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Fin d’année…Santé 
 

Nous avons déjà abordé le sujet Santé… 
S’il reste un élément à retenir de l’annonce 
catastrophique faite par la Direction, c’est 
que vous devez prendre une adhésion 
complémentaire si votre conjoint n’a pas de 
couverture mutuelle Santé ou si celle-ci n’est 
pas suffisante. Même si vous évaluez que le 
risque de santé pour votre conjoint est à ce 
jour minimal, il est des sujets avec lesquels on 
ne joue pas, et la Santé en est un ! 
 
Il est encore temps de prendre cette 

adhésion, et vous avez a priori au moins jusqu’à la fin de cette année pour cela.  
 



Le comportement indifférent de la Direction ESF, alors qu’elle a tranquillement été à l’origine de 
cette situation, va vous faire perdre quelques centaines d’euros par an, au moins 670€/an si vous 
êtes cadre et 470€/an si vous êtes non-cadre. 
 
La colère et l’écœurement des salariés sur ce sujet est énorme alors que les dirigeants d’ESF se 
révèlent incapables de faire naître un peu d’espoir ou de propager le moindre signe d’amélioration. 
Les seuls items qu’ils ont été capables de distribuer systématiquement aux salariés sont une 
responsabilisation à outrance, une précarité toujours plus grande, des raisons d’inquiétude et de 
dégoût. Ils pourraient bien le payer par des réactions façon gilets jaunes assez rapidement. 
 
Cette même direction a été assez incompétente pour mal gérer ses relations avec l’URSSAF et c’est 
donc de plus de cinq cent mille euros d’amende dont elle doit s’acquitter. Une perte sèche qui 
aurait pu largement compenser le déficit actuel de la mutuelle Santé. 
La seule excuse trouvée sur ce sujet est que l’URSAFF serait intraitable sur des retards de paiement.  
A l’UGICT, on peut seulement regretter que les autres fournisseurs en souffrance de règlement 
n’aient pas les mêmes moyens d’action immédiate. En mettant en cause le côté financier, ça 
changerait assez rapidement ces pratiques. 
 
Pour de tels responsables déficients, toujours prompts à parler de performance dans l’entreprise, 
ils feraient bien de s’appliquer à eux même et de manière urgente des plans d’amélioration de la 
performance avec les quelques actions immédiates qui doivent en faire partie.  
Coté évaluation de la période passée, pas besoin de charger la barque, les faits parlent d’eux-
mêmes. Pour être précis, les actions qu’on évoque ici ne sont pas celles dont ils se gavent…  
 



<Revenir au sommaire> 

 
 
 
 
 
Une stratégie ESF… ou pas… 
 

La montagne a accouché d’une 
souris : quelques bribes d’informations 
en place d’une stratégie attendue… 
 
Une réunion du comité d’entreprise a eu lieu 

avec, comme invités, tout le gratin Direction 

qu’on pouvait souhaiter : le patron de l’Europe 

du sud Pierre Bruno, Jean Michel du Crest 

pour la RH, Jean-Luc Givone pour les Finances, 

Laurent Gautier coté Ventes et enfin Jean-

Marc Deniau pour le Delivery. 

 

Si pour nous, élus du personnel, la réunion était attendue, nous avons bien senti que pour ces 

messieurs c’était seulement un exercice obligatoire. 



 

Coté contenu, nous n’avons pas été seulement déçus mais consternés. Aucune stratégie ESF 

en vue ! Tous les discours sentaient largement le réchauffé avec une vision Europe du Sud 

globale et quelques digressions concernant la France.  

Et côté chiffres, l’ensemble était tout simplement indigent. 

 

S’il faut retenir quelques éléments de cette réunion, c’est : 

 

- Des discours hors sols sur les plans d’amélioration de la performance : Pierre Bruno 

confirme que, pour lui, ces plans sont absolument distincts du processus d’évaluation. 

Pour Jean Marc Deniau, qui affirme être à l’origine de la dissémination de ces plans au sein 

du Delivery, tout salarié concerné a de bonnes raisons d’être inquiet. Nous rappellerons 

ces discours en temps et heure. 

 

- La majorité des sites connaitraient une fermeture à court ou moyen terme. Sont déjà 

connues la fermeture du site de Mougins et la volonté de la Direction de fermer Fussy, 

Saint Herblain, Saint Avertin. Trois points de regroupement en France auraient été prévus : 

Nanterre, Toulouse, Grenoble/L’Isle d’Abeau. Pas d’illusion cependant concernant L’Isle 

d’Abeau, opportunément traité avec celui de Grenoble pour les « data-centers » car la 

Direction dit évaluer pour ce site ce qu’il convient de faire distinctement pour l’immobilier, 

le data center, le personnel. Peu de chance donc que l’unité de ce site soit préservée sur 

ces trois plans mais que la Direction ESF ne compte pas sur nous pour leur faciliter la tâche 



sur des actions nuisibles pour nous salariés. Et ceci aussi bien pour les fermetures 

envisagées que pour celles à venir. A bon entendeur, salut ! 

 
- Un positionnement fort est prévu dans le « Delivery » autour des produits Cloud Azure de 

Microsoft et Amazon Workplace Services (AWS), sachant que ESF/DXC n’investira que très 

peu pour votre formation sur ces produits (tout l’effort de formation est « porté » par les 

partenaires). Un centre « DevOps » devrait être installé dans les prochains jours sur le site 

de Nanterre. La vraie question est de savoir combien de salariés cela va effectivement 

concerner… 

 
Au-delà  de quelques images stéréotypées et de brouhaha incohérent, la réalité à vivre dans cette 
entreprise ESF est qu’il n’y a pas grand-chose à quoi se raccrocher pour la très grande majorité des 
salariés que nous sommes. Cette réunion « stratégique » cache bien mal la dépendance totale vis-
à-vis de la « Corp » d’une direction sans réel pouvoir.  
Et, à distance, notre « Corp » a bien l’intention de continuer à drainer tout l’argent, en ne nous 
laissant que les quelques miettes qu’ils seront contraints de lâcher localement.  
 
<Revenir au sommaire> 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

La chute libre, ça peut être un sport quand c’est maitrisé… 
 

Si les nouvelles de France sont très 
mauvaises, celle de la « Corp » sont 
exécrables… 
 
Avec un climat interne chez DXC absolument 

sinistré, ce ne sont pas les pales tentatives 

de communication de l’entreprise qui 

peuvent faire illusion chez les salariés, les 

clients et les actionnaires. 

 

Chaque prévision de chiffre d’affaire se 

révèle fausse. La croissance interne 

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


attendue n’est pas au rendez-vous. Aujourd’hui la doctrine est que la croissance externe doit 

prendre le relais (on rachète d’autres entreprises) pour espérer un accroissement du chiffre 

d’affaires.  

 
Les actionnaires n’ont aucune confiance dans cette stratégie et font subir, en un trimestre, un vrai 
plongeon de plus de 40 pour cent à l’action DXC. On passe de plus de 95$ en septembre à 52$74 
aujourd’hui. Et cela, alors même que l’équipe dirigeante promet aux actionnaires de leur 
redistribuer 40% du capital. Rien n’y fait, le marché ne croit même plus à ces discours! 
 
D’ailleurs non seulement DXC ne résiste pas au tassement des actions « Technology » (la courbe 
verte), mais l’action s’effondre vraiment comme le montre la comparaison des deux courbes. Un 
lien pour le vérifier vous-même : Reuters DXC Share 
 
Heureusement, la même Direction Corporate continue avec les même recettes… 
Ce qui est bien avec certains, c’est qu’ils osent tout. Audiard aurait rajouté : « C’est même à cela 
qu’on les reconnait ». 
 
En raison d’une délirante politique de réduction de coûts, on a pu constater sur la période passée 
des effets catastrophiques aussi bien sur les résultats de l’entreprise, sur les cours de l’action que 
sur nos conditions de travail. Malgré cela, le cap ne change pas d’un degré !  Même bateau, même 
capitaine, même équipage et des rochers en ligne de mire sans qu’on change de direction. 
 

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


Le Document Investisseurs, fourni le mois dernier, 
en témoigne. Prenez le temps d’y jeter un coup 
d’œil !  
 
Sont, entre autres douceurs, prévu en Europe : 
 

- des fermetures de sites de bureau. On 

passerait de 168 aujourd’hui à seulement 107 sites. 

 

- des fermetures de « data centers » de 38 aujourd’hui à 24 demain. 

 
- des réductions massives d’effectifs qui toucheront aussi l’Europe, si on prend en compte le 

fait que ces réductions impactent pour plus de la moitié l’augmentation de marge brute 

mondiale. 

 

Toutes ces prévisions ne font que renforcer nos convictions sur une nécessaire cohésion de toutes 
les organisations syndicales, seul moyen de défendre nos intérêts de salariés et contrer une 
politique sans réelle justification économique.  

 
 
 
 

https://assets1.dxc.technology/investor_relations/downloads/20181108_Investor_day_vFinal_print.pdf
https://assets1.dxc.technology/investor_relations/downloads/20181108_Investor_day_vFinal_print.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
Le père Noël est vraiment une ordure… 

Noël est une période propice au gavage… et pas que pour les 
oies… 
 
L’UGICT a déjà dénoncé la manière proprement scandaleuse dont une 

partie du  « high level management » s’était, entre avril 2017 et 

septembre 2018, gavée d’actions *gratuites* qu’ils revendaient aussitôt à 

leur cours réel. 

 

Les plus de 7 millions d’actions gratuites ainsi octroyées ne leur ont pas 

suffi. Ils sont quelques-uns à avoir détourné ainsi plus d’un demi-milliard de 

dollars des caisses de l’entreprise, contribuant largement au désamour des 

actionnaires pour l’action DXC. 

 



Cette révélation avait, il y a quelques semaines, assez largement écœuré l’ensemble des 

salariés ESF, salariés qui commencent à trouver cette potion bien amère qu’ils soient 

contributeurs « individuels » ou « middle management ».  

 

Pour tous ceux qui ont encore en mémoire Paul Saleh- l’homme qui demande de faire des 
économies sur les voyages- il a, sur la seule journée du 14 décembre : 

- bénéficié de plus de 137 000 actions gratuites, 

- vendu 59 698 de ces actions pour un montant de 3 388 458,48 $ 

Tous ces avantages ne sont qu’une 
partie de sa rémunération et se 
cumulent à ceux déjà obtenus. 
 
Et rassurons nous, c’est un peu moins 
que Mike Lawrie sur la même 
journée… 
 
…et plus que Joanne Mason qui dirige 
les RH et qui nous demande d’être 
charitable avec les pauvres du monde 
entier… 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur cette seule journée, ils ne sont pas nombreux et avec leur appétit, ça vaut mieux pour tout le 
monde… 
Le tableau ci-dessous vous donne quelques infos : 

 

Date Qui? Poste Vente/Achat Nombre d'actions Prix d'achat/vente 

14 Dec 2018 Deckelman (William L Jr) General Counsel Buy 63436 0,00 $ 

14 Dec 2018 Deckelman (William L Jr) General Counsel Sell 2861 56,76 $ 

14 Dec 2018 Lawrie (John Michael) Chief Executive Officer Buy 146926 0,00 $ 

14 Dec 2018 Lawrie (John Michael) Chief Executive Officer Sell 60023 56,76 $ 

14 Dec 2018 Mason (Joanne) Officer Buy 32702 0,00 $ 

14 Dec 2018 Mason (Joanne) Officer Sell 46111 56,76 $ 

14 Dec 2018 Mason (Joanne) Officer Buy 32703 0,00 $ 

https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Deckelman+(William+L+Jr)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Deckelman+(William+L+Jr)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Lawrie+(John+Michael)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Lawrie+(John+Michael)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Mason+(Joanne)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Mason+(Joanne)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Mason+(Joanne)


14 Dec 2018 Mason (Joanne) Officer Buy 32702 0,00 $ 

14 Dec 2018 Saleh (Paul N) Chief Financial Officer Buy 45710 0,00 $ 

14 Dec 2018 Saleh (Paul N) Chief Financial Officer Buy 45711 0,00 $ 

14 Dec 2018 Saleh (Paul N) Chief Financial Officer Buy 45709 0,00 $ 

14 Dec 2018 Saleh (Paul N) Chief Financial Officer Sell 59698 56,76 $ 

 
 
Quelques palanquées de millions de $ empochées, qu’on vous laisse calculer… 
 
Vous souhaitez peut être, vous aussi, une minuscule part de ce gâteau que votre travail a contribué 
à construire?  
Ce n’est ni la volonté de la « Corp », ni celle affichée de la Direction d’ESF. 
D’ailleurs, il ne nous semble pas non plus avoir vu la tête d’une prime Macron pour cette fin 
d’année chez ESF. 
Quelle surprise de découvrir qu’il ne s’agit que d’un enfumage de plus !  
 

Bonnes fêtes de fin d’année !!! 

https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Mason+(Joanne)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Saleh+(Paul+N)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Saleh+(Paul+N)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Saleh+(Paul+N)
https://www.reuters.com/finance/stocks/insider-trading/DXC?symbol=&name=Saleh+(Paul+N)


En cette période de fin d’année, déconnectons-nous, c’est encore le meilleur moyen de nous 
reposer et de profiter pleinement de nos proches. 
 
2019 promet d’être agitée ? Pas grave ! L’essentiel est d’être sur le pont, de compter nos forces, 
d’être solidaires, d’agir ensemble et ne rien lâcher sans contrepartie.  
 
A tous ceux qui se désespèrent, on rappellera qu’à la dernière négociation GPEC/RCC, il a bien fallu 
tenir le cap pour obtenir, en fin de course, une prorogation de plus d’un an. Celle-là même dont on 
nous avait dit qu’il ne fallait même pas l’espérer. 

Le genre de victoire qui peut nous permettre 
d’être encore plein d’espoir sur les mois et les 
années à venir ! 
 
<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:baye-assane.fall@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


 
 

 
  

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

