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Acquisition de Luxoft par DXC : un luxe, pas « soft » du tout… 
 

… ou l’histoire d’une fuite éperdue, en 
absence de toute stratégie autre que 
financière 
 

Grande nouvelle annoncée la semaine dernière 
à coup de communiqués de DXC et LUXOFT : 

DXC fait l’acquisition de Luxoft en payant 
59$ par action, tout en conservant :  

- la marque Luxoft (tous les services ne 

seront donc pas vendus sous la marque DXC) 

- et le PDG (Dmitri Loschinin) aux 

commandes de l’entreprise Luxoft... 

Dans cette affaire, chacun sent bien que rien n’est clair et on se demande de quel côté sont les plus 
malins. 
DXC qui aurait trouvé une perle rare ou bien les dirigeants de Luxoft qui ont réussi à se survendre ? 
 
Comme il se doit, une fois l’opération annoncée, on nous refait le coup des complémentarités en 
terme d’offres et bien entendu des incroyables synergies à venir, mais la réalité est la suivante. 
 
 



Une boite : 
- créée en Russie en 2000,  

- avec aujourd’hui 13000 salariés,  

- domiciliée dans les îles vierges britanniques,  

- dont le foyer fiscal est Londres, 

- et dont le siège social est en Suisse  

vient de réussir à vendre à DXC chaque action Luxoft à près de deux fois sa cotation initiale (moins 
de 30$ au début de cette année). 
 
Pour tous les curieux quelques liens : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Luxoft pour une présentation générale de Luxoft 
 
https://finance.yahoo.com/quote/LXFT/history/ pour le cours de l’action 
 
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dxc-technology-s-empare-de-luxoft-pour-2-
md$-73965.html sur l’annonce de rachat par LMI  
 
Coté DXC, c’est donc deux milliards de $ cash qu’il va falloir sortir pour racheter une à une les 
actions Luxoft avec un retour sur investissement prévisible bien faible. Si la somme dépensée par 
DXC pour acheter Luxoft est rondelette, le chiffre d’affaire de Luxoft n’est que d’un peu plus de 900 
millions de $ (soit un 24ième de celui de DXC) pour des bénéfices de quelques dizaines de millions de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Luxoft
https://finance.yahoo.com/quote/LXFT/history/
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dxc-technology-s-empare-de-luxoft-pour-2-md$-73965.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dxc-technology-s-empare-de-luxoft-pour-2-md$-73965.html


$. Pas l’affaire du siècle si on regarde le retour sur investissement probable dans quelques dizaines 
d’années… 

 
Pour les lecteurs attentifs de la lettre de l’UGICT du 27/11/2018, cette nouvelle constitue-t-elle 
 encore une surprise ? Nous écrivions en novembre : 

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.  

 

Le bilan économique de DXC alors que le chiffre d’affaires mondial marque le pas, c’est donc deux 
milliards de $ prévus pour des rachats d’action DXC sur le marché, deux autres milliards de dépense 
pour le rachat de Luxoft, plus un demi-milliard pour la rétribution des dirigeants, et avec comme 
objectif plus de 30% du capital reversé aux actionnaires en trois ans. Mis dans le contexte d’un 
chiffre d’affaire mondial inférieur à 22 milliards de $ et un endettement de groupe qui n’arrête 
pas d’augmenter, on peut se dire qu’ils sont devenus fous en termes de stratégie. Attendons-nous à 
ce que les réductions de coût soient encore un leitmotiv dans les mois et les années qui viennent. 
 
64 ans aux prunes ! Il est peu probable que Mike Lawrie en soit tenu pour responsable et fasse de 
vieux os dans DXC.  
Son objectif risque d’être le même que celui de « Meg Whitmann » quand elle lâchait les rênes 
d’HP, puis HPE : se faire un maximum de blé avant de partir !  
Pour le reste, ils ont toujours la même philosophie : après moi, le déluge ! 



Pour nous autres, salariés ESF/DXC censés durer un peu plus longtemps, on peut ne pas avoir les 
mêmes visions de l’avenir. 
 
<Revenir au sommaire> 

 
Négociations annuelles obligatoires (NAO) 
 

Tondre des moutons, c’est tout un art… 
 
La seule conséquence de la dernière réunion NAO du 10 
janvier se résume à une annonce qui constitue pour tous un 
« énorme » changement : 
Les augmentations individuelles n’ont plus à suivre le cycle 
d’évaluation comme cela était le cas jusqu’ici.  

Ces augmentations peuvent avoir lieu à tout moment 
dans l’année. 
 

Et c’est pour chacun d’entre nous une bonne raison pour aller voir son manager et lui demander 
des comptes en terme de rattrapage salarial, rattrapage tenant compte bien sûr de l’année en 
cours mais aussi des années passées DXC, HPE, HP… 
 



Profitez donc de tout évènement (fin d’affectation, nouvelle affectation, formation, résultats 
partiels sur votre projet, retour favorable d’un client ou d’un manager….) pour faire une demande  
explicite d’augmentation auprès de votre manager hiérarchique.  
 
Un mail précisant votre demande, deux ou trois arguments pour l’étayer, et le tour est joué. 
 
Qu’il ne revienne avec une réponse toute faite, du style « je n’ai pas de budget », car la Direction 
nous a affirmé que c’est inadapté et comme vous êtes chez DXC, vous avez beaucoup de chance  

- tous les managers connaissent le processus de demande d’augmentation  

- et toute demande doit être traitée dans un délai maximum de trois mois.  

C’est ce que vos élus ont entendus comme discours de la direction ESF et nous n’avons bien sûr pas 
de raison de le mettre en doute. 
 
En dehors de cette information, quels résultats concrets à ces négociations annuelles obligatoires ? 
Absolument aucun !  
Et on ne peut d’ailleurs  pas parler de négociation car les demandes qui ont été faites par les 
organisations syndicales représentatives n’ont pas été entendues et n’ont pas fait l’objet d’un 
débat.  
 
Toutes les informations  distillées ont difficilement caché le malaise des membres de la Direction 
présents.  
La ligne de cette Direction est de ne s’engager, ni dans des augmentations générales, ni sur une 
moyenne d’augmentations individuelles.  



Ne prendre aucun engagement, c’est la ligne courageuse défendue par cette Direction ESF en 
France, comme toujours compatible avec une réduction des coûts stratégie « Corporate ».   
 
On ne les remerciera jamais assez pour, d’un côté ces objectifs en terme de budget et de réduction 
de coûts qui tombent de la Corp en pluie fine et qu’ils acceptent sans sourciller, et de l’autre côté 
pas même un début de valorisation des salariés pour leur travail quotidien.  
 
Comme anciennement chez CSC, ils se contenteront de rattraper par la manche quelques-uns de 
ceux qui souhaitent partir, si vraiment ils considèrent qu’ils en ont absolument besoin.  Si vous êtes 
dans cette position, n’hésitez pas ! Pas de chantage, pas de pognon. 
 
Pour la très grande majorité des salariés, c’est le constat que rien ne s’obtient sans un rapport de 
force collectif car tout seul, et dans le contexte DXC, le rapport de force est le plus souvent 
défavorable au seul salarié. 
 

On est par ailleurs loin de la mise place d’actions effectives, y compris celles que l’employeur a pour 
obligation de mener : 

- égalité professionnelle, en particulier pour traiter les différences hommes femmes toujours 

remis aux calendes grecques depuis la création de l’entreprise. On va arriver à deux ans de la 

création d’ESF, c’est quoi les excuses maintenant ? 

- rattrapage de salaires par rapport aux minimas conventionnels ou ceux liés aux grilles : 

encore une obligation remise aux calendes grecques.  



Quand on sait comment le « high level management » s’est sucré sur l’année passée (et la Lettre de 
l’UGICT a été assez claire sur ce sujet), ce ne sont pas de vagues promesses études en cours (sur des 
cas critiques ou encore sur la prime Macron) qui parviendront à changer l’image de DXC : une 
entreprise de requins qui continuent à se gaver avant toute chose… 
 
Pour la mirifique prime Macron que la direction a fait miroiter, les élus lui ont rappelé qu’elle 
n’avait que jusqu’à fin janvier pour se décider. Vous pourrez au choix ouvrir le champagne pour ce 
moment exceptionnel… ou le robinet de flotte de votre domicile. 
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Évaluation : au suivant ! 
 
Toujours agitée, la « Corp », au moment des 
évaluations !!! 
 
On sent que la fin de l’année fiscale arrive et la 
pression est mise sur les salariés pour que le 
processus d’évaluation arrive à son terme. Ils sont 
d’ailleurs tellement fébriles que le dernier mail de 
notre patronne RH, Jo Mason, contient aussi un lien 
inopérant.  
 
Reference the FY19 Employee Year-End Workday Training 

file:///C:\Users\ldobruck\Downloads\FY19%20Employee%20Year-End%20Workday%20Training.pdf


 
Pour une diffusion email DXC « mondiale », c’est toujours amusant de voir quel degré de perfection 
ils atteignent. On les évalue quand, eux dans leurs actions ? Au moment où Jo Mason touche des 
actions gratuites ou quand elle envoie des mails ?  
 
Deux éléments du processus d’évaluation sont clairement optionnels : 

- la collecte de « feedbacks » (les retours) de la part de personnes avec qui vous travaillez à 
l’exception de vos pairs (c’est-à-dire tous ceux qui sont au même niveau hiérarchique que 
vous), 

- l’auto-évaluation qui vous est demandée sur toute la période FY19. 

 
Deux possibilités s’offrent à vous concernant l’auto-évaluation : 

- Ou bien vous restez sur une position de principe qui est que l’évaluation fait partie des 
prérogatives du manager, et que c’est donc à lui de faire son travail. 

- Ou bien vous remplissez une auto-évaluation en faisant référence aux seuls éléments qui 
vous sont favorables. Pas la peine de vous dénigrer, ils s’en chargeront eux-mêmes si besoin. 

 
Quoiqu’ils en disent, refusez toute référence aux valeurs CLEAR : tout le processus d’évaluation 
est aujourd’hui en France contesté devant les tribunaux. 
À ce propos, nous attendons dès le 28 janvier le délibéré de ce jugement et nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés.  
  



Quand ils en auront marre de faire perdre du temps à tout le monde, salariés autant que managers, 
ils en viendront peut-être à cette idée, tout à fait novatrice il y a plus de dix ans, de supprimer enfin 
ces notations.  
 
Vous trouverez ci-dessous certains des logos des sociétés qui ont déjà procédé à cette suppression : 

 



 
 
 
HP, Hewlett Packard Enterprise, ça vous dit peut-être quelque chose ?  
Et DXC dans tout ça ? Y a pas à dire, ils prennent leur temps et c’est aussi une forme de talent… 
 
Vous pouvez, à tout moment, rencontrer vos délégués UGICT et/ou les contacter par email : 
Catherine Loprieno; Caroline Baermann; Baye Assane Fall; Julien Couignoux; Luc Leroy; Daniel 
Gureghian;  
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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

