
 

  

La 

Lettre 

              

  
  
  
  

 

07/01/2019 

  

 
Le Sommaire  

 
Une année 2019 avec de belles satisfactions pour les salariés ESF ! 

 
C’est vers cet objectif que nous allons, une fois de plus, mettre toute notre énergie.… 
 
 
 
 
 
 

<la suite> 



 
Quelques enjeux présents et à venir 

 
Mutuelle, évaluation, PAP, fermetures de sites, augmentations… 

 
 
 
 
 
 

<la suite> 
 

Bonne reprise à tous   
 

Albert Camus : “La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent.” 
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GRENOBLE 

Réunion spéciale  

d’information sur les Retraites  

Lundi 7 janvier de 12 heures à 

13 heures 30 Salle Vercors 
S’informer dès aujourd’hui, pour pouvoir 

demain faire les bons choix !!! 

 



Une année 2019 avec de belles satisfactions pour les salariés ESF ! 
 

C’est vers cet objectif que nous allons, une fois de plus, 
mettre toute notre énergie.… 
 
Nous ne connaissons pas ce que nous réserve l’avenir mais nous 
mettons en œuvre tous les moyens pour que les salariés ESF 
bénéficient de beaux succès.  
 
Cette année 2019, et sur ce point-là il n’y aura pas de 
changement, nous continuerons à proposer à tous, salariés, 
organisations syndicales d’unir leurs forces pour obtenir ces 
succès. 
 
Salariés syndiqués UGICT, élus, délégués syndicaux, nous 
continuerons à soutenir chaque salarié ESF sur tous les sujets, 
avec la même ténacité que celle déployée jusqu’ici. 

Et en premier lieu, à continuer de vous informer de manière transparente, régulière et précise sur 
tous ces sujets qui nous touchent comme salariés : 

- que vous soyez encore en activité chez ESF,  

- ou déjà en train de construire pour vous et vos proches un autre avenir… 
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Quelques enjeux présents et à venir 

 
Mutuelle, évaluation, PAP, fermetures de 
sites, augmentations… 
 
Autant de sujets que nous souhaitons voir 
avancer avec un juste équilibre, qui tienne 
compte de nos intérêts de salariés et non pas 
calqué aveuglément sur une politique de 
réduction de coûts. 

 
- Concernant la mise à l’écart des conjoints 

de notre protection mutuelle Santé, la colère et 
l’écœurement sont toujours fortement présents.  

L’effort demandé à la Direction ESF était minime mais la Direction a montré que seul un 
rapport de force la ferait reculer sur cette initiative qu’elle a prise et dont les conséquences 
sont dramatiques pour certains d’entre nous.  
 
Vous pouvez compter sur vos élus qui n’ont pas l’intention de lâcher et, preuve en est, une 
action en justice est en cours au nom du comité d’entreprise et de deux organisations 
syndicales dont l’UGICT. L’audience aura lieu dans quelques semaines, probablement fin 
janvier. Nous vous tiendrons évidemment au courant. 
 



- Évaluation  
 

En lecteur attentif de la Lettre, vous savez qu’une instance judiciaire est là aussi en cours. 
L’audience ayant déjà eu lieu, le délibéré du jugement doit être rendu public fin janvier. Nous le 
rendrons là aussi disponible à tous.  
 

- Plan d’Amélioration de la Performance (PAP) 
 
La notion de performance a été utilisée pour faire « dégager » des salariés chez nos collègues 
belges de DXC. Ils sont déjà une vingtaine à poursuivre aujourd’hui DXC en justice sur ce sujet et 
nous n’avons pas attendu en France de licenciements massifs pour nous saisir de ce problème. 

o Dès le mois d’octobre, une alerte de toutes les OS a été envoyée à la Direction ESF.  
o Nous avons continué avec obstination à demander des comptes et des éclaircissements 

y compris en comité d’entreprise. Un élément décisif est que nous savons maintenant 
que ce processus de PAP a été déclaré comme  « déconnecté du processus de 
l’évaluation ». Tiens donc ! 

o Nous faisons un suivi tout à fait précis des salariés touchés par ces plans. Si c’est votre 
cas, ne restez pas seul pour le gérer et commencez par nous tenir informés. 

o Nous sommes tout à fait conscients que ces décisions autour des PAP sont dangereuses 
pour les salariés contributeurs individuels mais aussi pour le « middle- management » 
qui a été contraint, sous la menace, de dérouler sans état d’âme ces PAP dans leurs 
équipes. Dès que nécessaire, une action en justice sur ce sujet sera déclenchée car les 
éléments que nous avons mis de côté nous semblent largement suffisants pour espérer 
obtenir une décision favorable. 



- Fermeture de sites 
 

Pour toutes les ambitions de fermeture de sites que la 
direction a affichées,  nous avons collectivement exigé 
des préalables à la négociation. Une fois que ceux-ci 
seront réalisés, nous jugerons au cas par cas de ce qui 
pourra ou non être mis en œuvre et selon quel 
calendrier. 
 

o Pour l’instant, un accord sur le télétravail 
est obligatoire pour que la direction réalise cet 
objectif de fermetures de sites. Le télétravail à temps 
complet sur 5 jours, envisagé pour les salariés 
concernés par ses fermetures de site, ne pourra pas 
être vendu au rabais ou lâché sans des contreparties 

et une sécurité substantielle. 
 

o Il n’y a aujourd’hui quasiment aucune chance que le calendrier de la direction de fermer 
ces sites fin février soit respecté. 

 
Le calendrier de négociation actuel prévoit un CHSCT le 8 janvier, des NAO le 10, une commission 
économique  le 15, un comité d’entreprise le 22 et 23. D’autres réjouissances nous 
accompagneront ce mois-ci et nous vous tiendrons informés. 
 



Ces réunions sont autant d’occasions de rappeler à la Direction que les salariés ont aussi des 
besoins en termes d’augmentations de salaire, de conditions de travail décentes mais aussi d’être 
respectés pour ce qu’ils sont. Des contributeurs indispensables à la bonne marche de 
l’entreprise ESF ! 
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Bonne reprise à tous… 
 

Albert Camus : “La vraie générosité envers l'avenir 
consiste à tout donner au présent.” 
 
 
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 que 
lors de la dernière négociation GPEC/RCC, il a fallu 

bien 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 pas l’espérer  
 



 
Ce genre de victoire peut nous permettre d’être encore plein d’espoir et d’énergie sur les mois et 
les années à venir. 
 

Merci à tous les salariés qui nous ont fait confiance tout au long de l’année 2018 et 
merci aussi à ceux qui, au sein de l’UGICT, se sont dépensés sans compter pour rendre 
ces succès possibles.  
Vous pouvez, à tout moment, rencontrer ceux d’entre eux qui sont délégués UGICT et par email, 
utilisez l’adresse qui vous plaira pour les contacter : 
Catherine Loprieno; Caroline Baermann; Baye Assane Fall; Julien Couignoux; Luc Leroy; Daniel 
Gureghian;  
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<La suite au prochain numéro…> 
 
 
 

 
  

Professionnellement engagés 

Socialement responsables 
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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 
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