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SPÉCIALEMENT POUR LES ABONNÉS AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC !
 

NUMERO I
 

Bonjour !
 
A l’occasion du lancement d’ESF demain 1er mars 2017, nous sommes heureux de vous présenter le
premier numéro de DiXiT, votre nouvelle lettre d’information sur l’actualité sociale ESF-DXC. DiXiT
est rédigé spécialement par l’équipe CFTC pour les salariés de la nouvelle société ESF qui deviendra
une filiale de DXC Technology début avril.
 
Pour recevoir le prochain numéro de DiXiT CFTC, c’est très simple :
 
-  ce sera automatique pour les salariés ESF transférés déjà abonnés à nos précédentes
communications.
-  pour  les  ‘HPE  remain’,  les  ex  HP  ou  les  ESF  transférés  qui  n’ont  pas  reçu  DiXiT  #  I  :  il  suffit  de
s’abonner auprès de cftcesf@hpe.com si vous souhaitez recevoir les prochaines éditions.
 
Et c’est pas fini !
 
Juste  avant  la  scission  et  sur  avis  unanime  de  nos  négociateurs  qui  ont  obtenu  les  avancées
nécessaires, la CFTC a signé hier :
 
-    L’accord de transition sur la représentation du personnel ESF  pour  un  meilleur
accompagnement des salariés d’ici les élections de juin.
 
-  L’accord handicap Groupe HPE 2017-2019  dont  les  dispositions  s’appliqueront  chez  ESF,  après
homologation  de  l’inspection  du  travail.  Vous  le  trouverez  en  ligne  sur  notre  site  :
http://www.cftchpe.fr/dossiers-pratiques/les-accords-dentreprise-hpe/accords-dentreprise (mot de
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passe si besoin : ‘hpei’).
 
Le  travail considérable des négociateurs CFTC pour sauver cet accord et notre signature qui pèse
52%  au  niveau  du  groupe  HPE  permettent  la  poursuite  de  budgets  dédiés  en  faveur  des  salariés
concernés  par  une  situation  de  handicap  quelle  que  soit  leur  future  société  :  HPE,  ESF  ou  SW
Newco.
 
Dans  ce  premier  numéro  de  DiXiT,  nous  insistons  sur  une  information  essentielle  si  vous  êtes

transféré le 1er mars chez ESF :
 

Vous n’êtes pas seul !
 

Vous pouvez compter sur 40 élus CFTC transférés à vos côtés chez ESF dès  le premier  jour de  la

nouvelle entreprise. Par comparaison, le 2ème syndicat du Groupe HPE ne compte que
7 élus transférés !
 
 

L’ORGANISATION CFTC ESF POUR LES PROCHAINS MOIS 
 

Jean-Louis Turlier : votre Représentant de Section Syndicale CFTC ESF
 



 
Portait

 
« J’ai participé à la plupart des négociations d’accords de notre ex entreprise HPE

(NAO, GPEC, prévoyance-santé, égalité professionnelle, temps de travail, astreintes, handicap ...).
 

Ce qui est essentiel à mes yeux pour parler au nom des salariés et des adhérents, c’est de rester à leur
écoute en permanence.

Cela tombe bien : l’équipe CFTC pratique jour après jour une politique de porte ouverte et maintient un
dialogue vrai et naturel avec les salariés.

 
Mes autres occupations dans la vie personnelle : mes enfants étudiants. Je suis aussi le formateur du club

informatique de ma commune.
Pratiquant depuis de nombreuses années le tennis, je suis devenu Juge arbitre et j’assure l’organisation

sportive du tournoi annuel de mon club »

 
 

Vos correspondants CFTC ESF par site
 

Site ou Business Center                       Interlocuteurs
 

Ex Boulogne-Billancourt Annick Abdelli
Bourges - Fussy Alain Philoreau, Guillaume Obry, Jean-

Louis Turlier
Grenoble - Eybens Alexandra Diakite, Pascal de Filippis
Le Havre Stéphane Lecarpentier
Les Ulis Caroline Dumont, Philippe Boutrel,

Brigitte Tricot-Censier, Dragan Stojanovic
Lille - Lezennes Philippe Hascoet, Thierry Houdry
Lyon - Villefontaine Pierre Favret, Nicolas Doeble, Pascal

Mathieu, Jérôme Juillet, Brahim Salmi,
Jean-Pierre Boesinger, Cyrille Martin,

Amédée Sauzede
Mougins Philippe Rostagni
Nanterre Aimé Endjimbreze, Xavier Magri

Abderrahman Choukoud, Martine
Driguez, Agnès Abessolo, Sandra Lozes,

Thomas Chautard, Sandrine Lavabre,
Daniel Tutonda Pezo, Jean-Luc Thiaw

Wing Kai, Enis Nemri, Sébastien Guitera
Nantes Fabrice Bouron, Tracy Dupont
Tours - St Avertin Isabelle Provost, Arnaud Quinquis
Strasbourg - Oberhausbergen Sylvie Mabille, Jean-Luc Boulet,

Mathieu Sutter
Toulouse - Labège Philippe Ménoret
Villepinte Guido Villa

 
 



Vos DP CFTC ESF
 

Les mandats de vos Délégués du Personnel de Nanterre et Bourges-Fussy/Tours-St Avertin sont les
seuls à rester valables jusqu’en 2020 !

Et nous sommes toutes et tous transférés chez ESF, sans exception :
 

Nanterre
DP titulaires

Nanterre
DP suppléants

Xavier Magri 01.47.29.60.57 Sandrine Lavabre  
Martine Driguez 06.46.65.60.11 Daniel Tutonda Pezo 06.09.04.35.90

Guido Villa 06.19.16.15.17 Enis Nemri 06.14.50.48.15

Sandra Lozes 06.30.89.90.64 Jean-Luc Thiaw Wing Kai 09.70.01.22.36

Thomas Chautard 06.09.72.76.46 Sébastien Guitera 06.09.67.21.76

Bourges (Fussy) & Tours (Saint Avertin)
DP titulaires

Bourges (Fussy) & Tours (Saint Avertin)
DP suppléants

Alain Philoreau 06.67.19.01.21 Guillaume Obry 06.17.33.78.30

Isabelle Provost 02.46.46.60.13 Arnaud Quinquis 02.47.40.33.29

 
A noter :  les mandats actuels des membres du CHSCT

Nanterre restent valables jusqu’en juin 2017
    Avec  comme  contacts  CFTC  :  Xavier  Magri,  Agnès  Abessolo,

Abderrahman Choukoud, Jean-Luc Thiaw Wing Kai + Guido Villa
 

Les adhérents CFTC
 
Dans la situation actuelle (résultats Q1 monde EG -12%, ES -11%, SW -8% et contexte France très
difficile), se croiser les bras en espérant des jours meilleurs n’est pas la meilleure solution. L’union
fait  la  force  :  la  meilleure  façon  de  faire  face  aux  événements  sociaux  qui  nous  attendent,  c’est
d’adhérer à la CFTC, maintenant !
 

 
Adhérer à la CFTC, c’est adhérer à un syndicat qui a fait ses preuves chez HPE mais aussi rejoindre
un réseau social exceptionnel. 260 adhérents CFTC sont ainsi transférés chez ESF dont 40 élus avec
une organisation de tout premier plan (6 groupes de travail, 4 programmes d’aides aux salariés, plus
de 50 spécialités et une vraie mutualisation des ressources avec HPE). Les salariés concernés par le
transfert en auront particulièrement besoin chez ESF-DXC !   Sur HPE  ‘Remain’, notre organisation
est également bien en place, de façon tout à fait similaire.
 
Pour à peine 1 euro par semaine, vous serez mieux informé et vous pourrez davantage participer à
la vie sociale chez HPE et ESF-DXC. Tout en bénéficiant de services additionnels.
Le bon moment pour adhérer, c’est maintenant, pendant les scissions !
 



Pour cela, n’attendez pas davantage : prenez contact avec un de nos membres ci-dessus ou écrivez
simplement à cftcesf@hpe.com ou cftchp@hpe.com
 
 

L’ESSENTIEL  
 

Résultats Q1 Ouch ! Meg Whitman sous pression
Scission BU ES 1/3/17 Niveaux 2, 3 et 4. ES-CSC = DXC Technology
Renégociation de l’accord handicap Signature le 27 février
Lancement du CPA intégrant le CPF Vous êtes concerné !
Témoignages adhérents Rejoignez-nous !
 
 

LES RENDEZ-VOUS  ESF
 

 

Mercredi 1er mars
* Lancement ESF
 
Lundi 20 mars
* Négociation du protocole électoral CE/DP ESF (#1)
 
Lundi 3 avril
* Lancement de DXC Technology
 
 
 

A bientôt pour le prochain numéro de DiXiT !
 
 

                                              
 

Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC !
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Spécial scission : adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu !
 

Renseignements : cftcesf@hpe.com ou cftchp@hpe.com
 

 La CFTC est 100% à votre service !

Courriel : cftcesf@hpe.com  et cftchp@hpe.com   

 
S’abonner aux communications

pratiques de la CFTC ESF 
 

Accéder à nos dossiers :
www.cftchpe.fr

Si fichiers protégés : hpei
(password)

 
Vous informer en temps réel, vous donner la

parole et répondre à vos questions : le Blog  !
 

Interlocuteurs : www.cftchpe.fr/vos-
interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc

 
Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,

c'est que vous êtes abonnés aux communications de la CFTC et contents de l’être !
Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail qui ne reçoivent pas nos

messages
pour qu'ils s'abonnent et profitent à leur tour de nos informations pratiques exclusives.

 
Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat,

il suffit de le signaler en répondant au dernier message reçu.
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