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le Président

Joseph CRESPO
Président fédéral

La Fédération a décidé de contester les arrêtés
de représentativité concernant la métallurgie.
Pourquoi ?

Joseph Crespo : Pour nous, il ne peut pas y avoir
deux justices, celle des riches et celle des pauvres.
Il y a une justice et il y a la loi.
Ce n’est pas la loi de l’UIMM, du
ministère du travail, de Joseph
Crespo. Donc au bout de six mois
de tergiversations entre la Direction
générale du Travail et l’UIMM,
le Journal Officiel publie le 22
décembre 2017 « l’arrêté fixant la
liste des Organisations syndicales reconnues repré-
sentatives. »

Cette représentativité se fait au travers des codes
IDCC (codes identifiants de la convention collective).
Nous avons constaté qu’il y avait une IDCC 0650
qui était la Convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie, et que cette
IDCC n’était pas prise en compte.  Elle a donc disparu.
Sauf que aucun des par tenaires sociaux de la
métallurgie (patronal ou organisation syndicale de
salariés) n’a adressé une demande écrite à l’autorité
administrative pour la supprimer.

Donc, nous organisation CFTC,
nous ne contestons pas le fait
que l’on soit en dessous de 8%
(7,57%), ce que l’on demande
c’est : de quel droit et qui a décidé
de supprimer une convention
collective?

A partir du moment où quelqu’un peut agir comme
un prestidigitateur, c'est-à-dire faire ce qu’il veut,
on pourrait même poser la question : pourquoi ne

s’appuierait-on pas sur la Loi Travail et en particulier
le fait de réduire les branches (de 700 branches, on
doit passer à 200) pour décider tous ensemble, au
niveau de la métallurgie, d’aller vers une seule et
unique branche ?

La Loi Travail prévoyait pourtant
que pendant toute la période de
refonte de la branche, si vous
êtes représentatif, alors vous
continuez à être présent à la table
des négociations, et cela pendant
au maximum 4 ans.

Comme par hasard, c’est la convention collective
des Ingénieurs et cadres où la CFTC était représentative
avec 8,29% des voix (non recalculé) que la Direction
générale du travail (DGT) a décidé de supprimer.
Nous ne sommes pas là pour accuser, nous voulons
simplement que le juge soit saisi de cette affaire et
rende un jugement en son âme et conscience. Il ne
peut y avoir de justice à plusieurs vitesses. Il n’y a
qu’une seule justice et elle est égale pour tout le
monde.

En voulez-vous à ce sujet à la ministre du Travail,
à la DGT, aux autres syndicats ? 

Je n’en veux à personne, je ne suis
là que pour faire des constats. Il ne
nous reste que la justice pour trancher.
Encore une fois, je ne suis pas en
capacité d’en vouloir à qui que ce
soit. Effectivement, depuis le début

de l’année, comme dirait l’autre, c’est « loin des yeux
loin du cœur ». Donc nous ne pouvons compter que
sur nous-mêmes et nous ne sommes plus en capacité
de critiquer Pierre, Paul ou Jacques. Démontrons-
leur que nous allons revenir et l’on reviendra.

Joseph Crespo
« Avoir envie », « se donner l’envie »

Pour nous, il ne peut
pas y avoir deux justices,

celle des riches
et celle des pauvres.
“ “

Démontrons-leur
que nous allons

revenir et l’on
reviendra.

“ “
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le Président

Suite à la non-représentativité de la métallurgie,
la CFTC n’est plus à la table des négociations
à l’UIMM.  Est-il encore possible de remonter la
pente d’ici la prochaine mesure et comment ?

Comme le montre bien la cou-
verture de ce Métallo, nous nous
redéployons en interne avec
l’aide des développeurs et nous
avons ciblé 7 régions :
Auvergne-Rhône-Alpes (Alain
Beveraggi et Franck Don) , Grand
Est (Emmanuel Heu), Hauts-de-France (David
Cuvelier), Occitanie (Olivier Esteban et Patrick
Caron), Pays de la Loire (Christophe Thomas),
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Raymond Capodanno).
En Ile-de-France, je coordonnerai moi-même le
développement avec les syndicats départementaux.

L’objectif pour les développeurs : planter le drapeau
CFTC dans 40 entreprises pour y récolter au moins
60 voix par entreprise. 

Au-delà des développeurs, je compte sur tous les
militants et adhérents pour apporter leur pierre à
l’édifice. Je sais que c’est beaucoup demander,
notamment pour les adhérents, mais on ne pourra
gagner cette bataille que si tout le monde participe.

Le message c’est « avoir envie » et « donner l’en-
vie ».

Nous avons également posé des
jalons en créant la commission
Femmes, la commission Jeunes,
la commission Grandes entre-
prises et en lançant la moder-
nisation de la communication fédérale et de notre
identité visuelle (via un nouveau site internet, une
application et un nouveau graphisme pour le Métallo).

A tous ces chantiers, il faut ajouter un nouveau projet :
la mise en place d’une commission qui travaillera

sur la vision de notre syndicat concernant
l’évolution du dispositif conventionnel.

De quoi s’agit-il exactement ?

En clair, puisque nous ne sommes
plus représentatifs : cela veut dire
que l’on retrouve notre liberté de
parole, notre liberté d’écrire. Et c’est
dans ce cadre que nous allons penser
et élaborer « l’évolution du dispositif
conventionnel » pour les 30 ans à

venir. Ce « dispositif » étant pour le commun des mortels
la « convention collective de la métallurgie ».

Il s’agit donc bien de donner un outil de communication
à nos mandatés dans les entreprises.

Les autres syndicats semblent avoir déjà enterré
la CFTC. Comment nos représentants peuvent-
ils réagir dans les entreprises pour prouver
qu’elle est encore bien vivante ?

N’étant plus à la table des négociations, que pou-
vons-nous dire en effet aux représentants CFTC
dans les entreprises ? Nous ne pouvons pas ne pas
communiquer. Il faut donc trouver un moyen de
communiquer positivement. Nous ne sommes pas
à la table de négociation avec l’UIMM, mais cela ne
nous empêche pas d’avoir notre vision.

Dans notre malheur, on nous redonne
notre droit de nous exprimer, sans
pression puisque les autres s’en fichent.
A nous de donner à nos militants et
adhérents les arguments pour démontrer
que nous ne sommes pas morts dans

les entreprises. Ce n’est pas parce que nous ne
sommes plus invités à l’UIMM, 56 avenue de
Wagram à Paris, que nous sommes morts. Personne
ne peut nous empêcher d’être présents dans les
entreprises.

L’objectif pour
les développeurs :

40 entreprises
60 voix par entreprise.
“ “

Trouver un moyen
de communiquer

positivement.“ “
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A nous de donner à nos mandatés les arguments
pour qu’ils croient encore en notre CFTC et de
donner l’envie aux salariés des entreprises de voter
pour la CFTC.

Avec la création du Comité social et économique
(CSE) voulue par le gouvernement, le nombre
de représentants des salariés va beaucoup
diminuer.  Comment la CFTC doit elle aborder
cette question ? 

La loi est claire. Si la loi dit que
dans telles grandes entreprises,
par exemple, il n’y aura plus
70 représentants mais désormais
40 ou 35, c’est la loi. Mais en
même temps, la loi dit : si les
Organisation syndicales, ensemble avec la direction,
admettent d’en maintenir 70, ce n’est pas le problème
de la loi. Ce qu’il faut, c’est que tout le monde soit
d’accord. Cela veut dire que l’on redonne du poids
à la négociation dans l’entreprise.

Il faut arrêter de pleurer. Les syndicats ont une marge
de manœuvre : vont-ils savoir l’utiliser ou pas ?

Deuxième point : dans toutes les petites et moyennes
entreprises, si on y dépose des listes, nous serons
partout et nous aurons forcément des élus.

En ce qui concerne les grandes entreprises, sur un
ancien schéma (DP-CE-CHSCT) de 60-70 élus,
par exemple, on aura peut-être 10 élus sur la touche
mais ce ne seront pas, la plupart du temps, des élus
CFTC. Là il faut que la CFTC se montre intelligente
et qu’elle ouvre les bras pour que ces 10 personnes
viennent sur nos listes. Profitons de cet avantage.
La porte doit être grande ouverte à tous ceux qui
ne pourront plus continuer à faire du syndicalisme,
en particulier dans les entreprises où nous ne sommes
pas ou plus représentatifs.

Nous avons tout à y gagner, encore faut-il que l’on
soit partout dans la course. Nous devons être présents
dans le plus grand nombre d’entreprises.

La participation aux protocoles d’accord préé-
lectoraux sera donc déterminante ?

Notre réussite future sera en effet liée à notre présence
ou non aux protocoles d’accord préélectoraux.
L’ensemble des entreprises ont l’obligation d’organiser

des élections entre le 1er janvier 2018
et le 31 décembre 2019. Car nous
passons d’un système où l’on a des
élus DP, CE et CHSCT à un système
où il n’y a plus que le CSE. 

Donc profitons-en pour remettre en
avant l’ensemble des entreprises qui sont concernées.
Rappelons-nous quelques chiffres. Sur les plus de
47 000 entreprises de la métallurgie*, près de 29
500 ont moins de 9 salariés. C’est donc parmi les
plus de 17 000 et quelques entreprises restantes que
l’on trouvera celles de plus de 11 salariés où la CFTC
doit essayer de déposer partout une liste. Si nous
récoltons, ne serait-ce qu’une voix, dans celles où
nous n’étions pas présents auparavant, nous pouvons
gagner la représentativité. Il nous manque environ
7000 voix pour revenir au sein des instances et
faire entendre à nouveau notre voix. A nous tous
d’en prendre conscience, depuis le président Joseph
Crespo jusqu’à l’adhérent dans son entreprise.

*répertoriées par l’Observatoire de la métallurgie

le Président

Donnons l’envie aux
salariés de voter

pour la CFTC.“ “



7

Joseph Crespo : Je ne peux terminer cet entretien
sans évoquer  la disparition d’Eric Cruchet, ancien
Secrétaire général de la Fédération et ancien DSC
d’IBM.

Il avait intégré l’équipe fédérale en 2009, d’abord
comme négociateur UIMM puis comme Secrétaire
général de la Fédération  de 2012 à 2016. Il était
également le délégué syndical central d’IBM.  Je l’ai
connu en 2003 à l’époque où je voulais créer une
commission TIC (Technologies de l'information et
de la communication) au sein de la fédération. Je
lui ai alors donné une responsabilité nationale en
le nommant DSC d’IBM.

C’était un homme de confiance. Il travaillait dans
l’ombre et quand on lui confiait une mission, il allait
toujours au bout de la mission qui lui était confiée.

En 2012 je lui ai demandé de devenir Secrétaire
général. Il était chargé du suivi des syndicats, des
négoc ia t ions  à  l ’UIMM e t  de  l a  fo rmat ion
professionnelle avec Marc Perret.

Concernant le suivi des syndicats, il a été à l’origine
de la fameuse prime  que l’on donne aux syndicats
qui créent de nouvelles sections afin de les aider à
se développer. D’ailleurs aujourd’hui au sein du
Conseil, nous parlons toujours de « l’amendement
Cruchet » qui permet de donner des moyens aux
petites sections. C’est lui qui a inventé cette manière
de développer et a mis en œuvre le projet. C’est un
vrai outil de développement et j’encourage tous les
syndicats à s’en servir.

Nous sommes un syndicat de construction sociale,
il ne faut pas casser cela, et ce sens du bien commun
était dans ses gènes. Nous perdons une personne
importante dans le dispositif de la métallurgie. A
titre personnel, je perds un ami et un frère d’armes.

le Président

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont
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le Secrétaire général

Les réformes en questions
Après la réforme du Code du travail, la ministre
du Travail a annoncé le 5 mars 2018 une série de
mesures visant à réformer  la formation professionnelle.
Cette réforme a débuté en octobre dernier dans
le but de déboucher sur un projet de loi au cours
du deuxième trimestre 2018.

Ce projet de loi censé s’appuyer sur l’accord conclu
le 22 février entre les syndicats de salariés et le
patronat, s’intitule : « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel ». Présenté le 25 avril
en conseil des ministres, il contiendra des mesures
sur la formation professionnelle, l’apprentissage,
l’égalité professionnelle, et également le travail
détaché et le handicap.

Les mutations économiques en cours liées à l’émergence
du numérique et des nouvelles technologies justifient
aux yeux du gouvernement une transformation
importante du modèle actuel.  Si « 50% des emplois
seront profondément transformés » dans les années
futures, alors il faut, dit-on, élever le niveau des
compétences et permettre aux actifs de se former plus
simplement que dans le système actuel.

Le CPF crédité en euros

Opérationnel depuis 2015, le compte personnel
de formation (CPF) sera crédité d’une somme
d’argent (et non plus d’un capital en heures) qui
devra augmenter au fil des ans. Mais  500 euros
par an semble une somme plutôt faible quand on
sait par exemple qu’un CQP (certificat de qualification
professionnelle), est souvent d’un coût bien supé-
rieur.

Les salariés  auront-ils donc toujours les moyens
de se former à travers le CPF ?

Que vont devenir les organismes collecteurs?

Afin de simplifier la collecte et de réduire les

formalités administratives, il a été décidé qu’une
seule  taxe  de  f inancement  de  la  format ion
professionnelle et de l’apprentissage sera désormais
prélevée, non plus comme aujourd’hui  par les
OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés)
gérés par les partenaires sociaux, mais par les
URSSAF.

En conséquence, la vingtaine d’OPCA (qui emploient
actuellement 5 à 6 000 salariés) vont subir de
profondes transformations et devenir des « opérateurs
de compétences ». Ils devraient travailler notamment
sur les besoins en compétences des entreprises
de leur secteur, conseiller les petites entreprises
sur les plans de formation etc…

La CFTC a rappelé en tout cas qu’elle est attachée
à la régulation du système et à l’accompagnement
des bénéficiaires de la formation. Cela pourra
passer notamment par le Conseil en évolution
professionnelle (CEP) qui doit être renforcé.

Dans la métallurgie, demander
à garder les CPTE

Avec la perte de la représentativité, la  métallurgie
CFTC ne peut plus siéger dans les Commissions
Paritaire Régionale de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPREFP).

Mais l’UIMM dans les territoires a la possibilité,
pour favoriser le dialogue social local et l’emploi,
de continuer à faire vivre les commissions paritaires
territoriales de l’emploi (CPTE), qui ont l’avantage
d’être proches des bassins d’emploi au sein des
départements. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont
ainsi conservé ces instances de dialogue et de
concertation.

Il faut favoriser leur maintien, partout où c’est
possible, car il faut faire comprendre
à l’UIMM qu’il n’y a pas que les
négociations annuelles obligatoires
(NAO) où nous sommes convo-
qués à la demande des patrons ! 

Eric HEITZ
Secrétaire Général Fédéral
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du 28 février au 2 mars 2018 à Marignane (13)
une équipe de 17 stagiaires s’est réunie pour
suivre cette formation. 
Formateur : Fabrice Munier
Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

Formation syndicale

Du 13 au 15 décembre 2017 à La Grande Motte (34)
une équipe de 14 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur : Eric Dieudonné

Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

Formation :
“Les bases de la communication”
Prendre conscience des caractéristiques de la

communication et la mettre au service
de son action syndicale.

Du 14 au 16 mars 2018 à La Grande Motte (34)
une équipe de 7 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur : Gilles Seguin

Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

Formation:
“Prévention des TMS”

Appréhender la notion de troubles et permettre
aux stagiaires de prendre conscience

des conséquences des risques liés aux TMS

Formation : “FIME”
cette formation est une formation de base pour
faire connaître la CFTC aux nouveaux militants.

REJOIGNEZ-NOUS et FORMEZ-VOUS!
Retrouvez toutes les formations de la Fédération métallurgie sur le site : 

www.cftcmetallurgie.com
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Formation syndicale
REJOIGNEZ-NOUS et FORMEZ-VOUS!

Retrouvez toutes les formations de la Fédération métallurgie sur le site : 
www.cftcmetallurgie.com

PENSEZ D’ORES ET DÉJÀ À VOUS INSCRIRE
AUX PROCHAINES FORMATIONS.

- Du 16 au 18 mai : La négociation sociale
- Du 5 au 8 juin : Comité social et économique (CSE)
- Du 10 au 14 septembre : CHSCT de base
- Du 25 au 28 septembre : Comité social et économique (CSE)

inscrivez vous sur le site fédéral
www.cftcmetallurgie.com - Rubrique : formations syndicales

ou auprès de Daniel BATTENTIER : 06 62 11 00 64
danielbattentier@cftcmetallurgie.com

Pour aller plus loin
et développer la CFTC, se FORMER

est un DROIT et un DEVOIR

RESTEZ INFORMÉS
FORMEZ-VOUS !

danielbattentier@cftcmetallurgie.com

En attendant sa remise en service, vous pouvez
consulter le calendrier des formations et vous y
inscrire en cliquant sur la rubrique “Adhérents”
(colonne de gauche sur la page d’accueil).

Ensuite cliquer en haut sur la rubrique formations
puis rentrer votre nom et votre Code Inaric.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à vous rapprocher de la Fédération :

Tél. 01 43 65 56 95 ou
contact@cftcmetallurgie.com

A l’heure ou nous mettons sous
presse le Métallo, la page inscription
des adhérents aux formations syn-
dicales est toujours indisponible.
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Les juristes

Instituée aux articles L 1237-17 et L 1237-19 et
suivants du Code du travail, le nouveau dispositif
de la « Rupture conventionnelle collective » ou
« RCC », vise à encadrer les plans collectifs de
départs au volontariat sans qu’il soit nécessaire
de faire appel à une procédure et à des licenciements
économiques collectifs. En revanche, et de manière
impérative, les ruptures qui pourraient intervenir
dans ce cadre sont nécessairement et obligatoirement
réalisées sur la base du volontariat.

La rupture du contrat de travail ainsi actée est
donc conçue comme un mode de rupture autonome.
Décidée d’après la volonté de l’employeur ET du
salarié, cette rupture est exclusive des règles du
licenciement comme de celles de la démission
(L 1237-17 alinéa 2).

L’élaboration du dispositif de Rupture
Conventionnelle Collective :

La Rupture conventionnelle collective (RCC) ne
se confond pas avec la Rupture conventionnelle
« homologuée » prévue aux articles L 1237-11 à
L 1237-16 du Ct. Dans le cadre d’une « RCC » il n’y
point d’obligation légale d’organiser des entretiens,
ni de droit d’assistance, ni de droit de rétractation
pour le salarié, ni de formulaire officiel « Cerfa »,
ni d’homologation obligatoire de la convention
par l’autorité administrative. Ces deux dispositifs
coexistent en parallèle selon leur régime juridique
propre.
En revanche la RCC doit être activée à partir d’un
dispositif conventionnel. Elle peut être négociée
soit à partir « d’un accord collectif portant gestion
prévisionnelle des emplois et compétences », soit

à partir d’un accord spécifique « portant […] rupture
conventionnelle collective » (L1237-17 et L 1237-19
du Ct). Ainsi en l’absence d’accord, la RCC ne peut
pas être mise en œuvre.
Ces accords sont signés dans le cadre des règles du
droit commun de l’article L 2232-12 du Ct. Cependant
leur entrée en vigueur n’est possible qu’après la
validation de l’autorité administrative (L 1237-19-3
à L 1237-19-6 du Ct). Celle-ci contrôle l’information
du Comité Social Economique (CSE), le respect du
principe du volontariat, ainsi que la présence de
toutes les clauses légales requises. La validation est
ensuite notifiée à l’employeur, aux organisations
signataires ainsi qu’au CSE dans le délai de 15 jours
de sa transmission. Notons que la validation du fait
du silence gardé par l’autorité au terme de ce délai
est possible. L’employeur doit alors transmettre au
CSE et aux organisations signataires copie de la
demande de validation accompagnée de son accusé
de réception. L’autorité administrative peut aussi
refuser la validation. Dans ce cas l’employeur pourra
présenter un nouvel accord.
L’accord doit comporter les dispositions suivantes
(L 1237-19-1 du Ct) :
- La durée de mise en œuvre du dispositif,
- Le nombre maximal de départs et les suppressions
d’emplois associées,
- Les conditions à remplir ainsi que les modalités de
présentation des candidatures (ce qui suppose le droit
d’informer les salariés. Il est recommandé de définir
un document type comportant les éléments déterminants
de la candidature),
- Les critères de départage des candidatures et les
modalités d’examen (une commission d’examen
paritaire peut être mise en place),
- Les conditions de transmission de la candidature
nécessairement écrite,
- Les modalités de calcul des indemnités de rupture
(qui ne peuvent être inférieures aux indemnités de
licenciement légales, mais qui peuvent l’être face aux
indemnités conventionnelles),
- Les modalités d’information du Comité social et

La rupture conventionnelle collective
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économique au stade du recours à ce dispositif (Il
n’est pas interdit d’envisager un droit d’information
plus global touchant au contexte économique, financier
et social),
- Les modalités de suivi de l’accord (l’institution
d’une commission de suivie composée des signataires
est donc possible) et la consultation obligatoire,
régulière et détaillée du CSE sur sa mise en œuvre
(L 1237-19-7 du Ct),
- Enfin l’accord doit prévoir des mesures permettant
de faciliter le reclassement externe des salariés sur des
emplois équivalents, l’employeur restant lié par une
obligation de recherche de reclassement. Notons que
les dispositions de l’article L 1237-19-9 du Ct prévoient
l’obligation pour les entreprises ou établissements d’au
moins 1 000 salariés, de contribuer au développement
d’emplois lorsque les suppressions affectent l’équilibre
du bassin d’emploi. Ces engagements prennent place
en principe dans le cadre d’une convention passée avec
l’administration. Cependant il est possible de prévoir
de telles mesures dans le cadre du dispositif conventionnel
RCC (L 1237-19-10 et L 1237-19-11 du Ct).
Afin de permettre aux salariés d’accéder à l’accord, les
mesures de publicité prévues aux articles L 2262-5
et R 2262-1 du Ct doivent être respectées (mise à
disposition sur l’intranet existant). La décision de
validation de l’autorité administrative ou à défaut les
documents transmis et obtenus par l’employeur en
cas de validation tacite doivent être affichés sur les
lieux de travail (L 1237-19-4 Ct). Les voies et  délais
de recours de 2 mois doivent aussi être affichés. La
loi précise que la contestation du contenu de l’accord,
de la procédure, ainsi que la décision administrative
doivent être attaquées au cours de la même procédure
devant le tribunal administratif et non devant les
juridictions judiciaires (L 1237-19-8 du Ct). 

La procédure individuelle de validation de la
rupture : 
L’article L 1237-19-2 du Ct réserve à l’employeur la
faculté de décider de la rupture. Il lui revient donc le
droit d’accepter ou de refuser la candidature du salarié. 
Cette acceptation devra néanmoins être formalisée
dans un écrit, daté signé, en référence à la candidature

et comportant les éléments contractuels de celle ci. 
Sous réserve de stipulations différentes dans l’accord
« RCC », « l’accord écrit » du salarié prévu à l’article
L 1237-19-4 du Ct ne devrait valoir que candidature. 
Cette candidature, pour être considérée comme
ferme et précise et permettre ainsi une rupture valable
du contrat après l’acceptation, devra néanmoins
comporter les conditions de départ propres au salarié.
Elle devra en outre être datée et signée.
Notons que rien n’empêche les parties de procéder
à la signature simultanée d’un contrat. Si cette option
est choisie, et contrairement aux règles rappelées
ci-dessus, la rupture ne pourra être acquise avant
que les parties aient apposé leurs signatures sur ce
document. L’existence d’un accord organisant la
RCC, ne dispense donc pas l’employeur d’avoir à
respecter, au cas par cas, un formalisme précis.
Dans le délai de douze mois à compter de la date
de leur rupture les salariés disposent du droit de
contester leur rupture devant le conseil  des
prud’hommes (L 1237-19-8 alinéa 3). A défaut leur
action est irrecevable. 

Les juristes

César FERREIRA
Juriste fédéral

Sur l’opportunité ou non de négocier un tel
dispositif, la Fédération CFTC de la Métallurgie
s’en remet au jugement de ses équipes sur
le terrain. 

Elle estime que seules ses équipes, compte
tenu du contexte économique et social
particulier, entreprise par entreprise, des
moyens alloués par l ’employeur et des
désidératas des salariés, sont à même d’estimer
l’intérêt ou non de valider un tel accord. Elle
rappelle expressément que le principe du
volontariat doit être impérativement respecté
et que l’employeur n’est pas délié de l’obligation
de recherche de reclassement pour les salariés
concernés.Un tel dispositif peut ainsi constituer
une opportunité pour les salariés qui y adhèrent. 
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Communication

Communication fédérale : 
nouveaux media, nouvelle identité

Vous travaillez depuis plusieurs mois à
l’élaboration d’un nouveau site Internet qui
sera lancé au mois de mai. Comment avez-
vous procédé et quelles options avez-vous
retenues ?

Olivier Esteban : Cela s’est inscrit dans un projet
plus large concernant la communication externe de
la Fédération. La volonté affichée du Président,
c’est de doter la Fédération d’un media complet qui
va du site internet jusqu’à l’application mobile en
passant par une nouvelle identité visuelle. Pour
cela, nous nous sommes rapprochés d’une agence
de communication afin d’analyser l’existant et de
faire des propositions.

Demain le nouveau site fédéral et l’application
seront consultables à partir des téléphones mobiles.
L’objectif, au-delà de la Fédération, est de fournir
ces nouveaux moyens à l’ensemble des syndicats.
Par exemple ces derniers pourront s’emparer de
la nouvelle application fédérale pour leur propre
communication. Des formations seront proposées
à tous ces syndicats pour créer leur propre espace
de communication en ligne.
Comment les syndicats et les sections peuvent-
elles justement s’approprier ces nouveaux
supports de communication ?

Nous souhaitons inviter prochainement tous les
syndicats de la métallurgie à un événement dédié
au lancement de ces nouveaux media. Ce sera
l’occasion de partager ce nouvel élan avec les
métallos CFTC.

Ce nouveau site, c’est aussi une nouvelle
identité visuelle pour la Fédération. Quels seront
les changements perceptibles sur nos autres
supports ?

L’enjeu demain, ce serait que l’on puisse harmoniser
les identités visuelles de tous les acteurs de la
Fédération grâce à un nouveau logo. La
recommandation de l’agence de communication
qui nous a accompagnés est claire : rassembler
l’ensemble des Métallos de la CFTC autour d’un
même logo pour une meilleure visibilité et un
plus grand impact.

Quelles retombées attendez-vous pour la commu-
nication externe du syndicat ?

Que nos idées soient valorisées et accessibles par
tous les moyens multimedia existants ! Il s’agit
notamment d’attirer les jeunes et les salariés qui
souhaiteraient nous rejoindre. Quelles que soient
les générations auxquelles ces nouveaux modes de
communication sont proposés (videos, infographies,
tutoriels etc.), ils s’imposent aujourd’hui naturellement
à tous. C’est aussi un moyen pour la Fédération de
rentrer en  2018 dans cette ère numérique qui nous
touche tous.

• Voir également l’affiche en pages 18 et 19.

Entretien avec Olivier Esteban, pilote du projet
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La CFTC, présente dans les trois collèges, devient
ainsi le deuxième syndicat dans l'entreprise, place
qu'occupait précédemment la CGT.
Elle obtient un élu supplémentaire dans chacune
des instances.
Pour la CFTC, c’est une progression constante
depuis 2010 et, ce dernier scrutin marque une
nouvelle étape dans la consolidation des liens avec
les salariés.
Le Métallo a rencontré Serge Lekadir, délégué
syndical, pour faire le point sur cette élection et
l’avenir de la CFTC chez Toyota.

C’est un bon résultat. Vous vous y attendiez ?

Serge Lekadir : « Nous sommes globalement satisfaits.
Nous espérions conserver nos 16,5% d’il y a trois
ans. Là avec 21%, nous sommes contents car le
travail effectué sur le terrain a été récompensé, nous
avions une équipe soudée d’une vingtaine de

personnes, plus le soutien de nos adhérents pour
organiser cette élection et assurer le tractage.
Comme les salariés en ont souvent ras-le-bol d’être
sollicités sans arrêt, nous avons préféré limiter les
tracts en nous focalisant sur la profession de foi puis
un dernier tract avant les élections.

La CFDT partait favorite, en jouant sur la gestion du
CE qu’elle détient depuis 17 ans. Au cours du dernier
mandat, nous pensions obtenir de leur part plus de
transparence sur le CE mais cela n’a pas marché. La
direction s’attendait à nous voir en 3ème position
derrière FO, or nous sommes arrivés devant.

Quel travail avez-vous accompli ces dernières
années pour pouvoir progresser encore ?

Depuis trois ans, nous avons gardé des liens avec
nos fidèles adhérents mais nous en avons aussi
accueilli de nouveaux. Nous ne sous sommes pas
reposés sur nos lauriers. Au contraire, nous avons

La CFTC devient
le deuxième syndicat chez Toyota

Toyota

Beau succès pour l'équipe CFTC qui a remporté lors des dernières élections, à l’automne  2017, 21% des
voix au CE et 17,8% des voix chez les délégués du personnel.
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Toyota

continué à rendre service aux salariés en les
informant toujours mieux, en évitant les doublons
avec les messages de la direction et des autres
syndicats.

« Vous êtes les seuls
à nous renseigner correctement»

Notre marque de fabrique, ce sont les questions
juridiques. Quand les salariés posent une question,
nous donnons la réponse dans la foulée, qu’il
s’agisse d’une question sur le travail ou d’une
question plus générale concernant leur vie quotidienne. 

Nos informations sont sûres et ils sont nombreux à
nous dire : « vous êtes les seuls à nous renseigner
correctement ».

Comment voyez-vous la suite ?

Là encore, il faudra continuer à construire : ne
soyons pas dans l’euphorie des 21%, ne nous
reposons pas sur nos lauriers !

Il faut préparer les prochaines élections professionnelles
qui devront se dérouler avant le 31 décembre 2019.

Entre mandatés CFTC, nous nous sommes réunis
dès le 11 décembre dernier : toutes nos fonctions
vont être redispatchées en vue de cette échéance
électorale.

Un nouvel accord d’entreprise a été signé fin
juillet pour la période 2018-2020 (par la CFTC
et trois autres organisations syndicales). Il
prévoit l’embauche de 300 salariés (parmi les
900 intérimaires  actuels) ainsi qu’un plan de
formation et de qualité de vie au travail en
échange d’une plus grande flexibilité dans les
horaires de travail. C’était indispensable pour
envisager l’avenir de l’usine ?

Cet accord est mis en oeuvre depuis le 1er janvier.
Conformément à ce qu’a demandé la CFTC, même
si l’on parle de modulation triennale, ce sera toujours
une modulation annuelle.  Je ne voulais pas que l’on
emmène les salariés sur une durée indéterminée. 

Nous avons un calendrier prévisionnel. Cet accord
est surtout fait pour accompagner la période
2018-2019 qui est celle des travaux nécessaires en
vue du nouveau projet  :  c’est le grand plan de
modernisation du site, officialisé en janvier dernier, et
qui va permettre  l’arrivée d’un deuxième véhicule.

En quoi consiste ce plan de modernisation ?

300 millions d’euros vont être investis pour
l’usine de Valenciennes, destinés à l’installation
de la plateforme modulaire de Toyota dénommée
TNGA (Toyota New Global Architecture). La
Yaris ainsi qu’un nouveau modèle seront produits
sur cette plateforme. Cet investissement va entraîner
l’embauche de 300 CDI dès cette année (en plus
des 2940 salariés actuels et 600 intérimaires).
Une fois la pleine capacité de production atteinte,
400 autres embauches en CDI devraient suivre.

Pour fin 2020, nous avons eu la confirmation que
nous aurions 3 200 CDI (dont un grand nombre
vont compenser les départs). Il sera possible de les
maintenir sur le site car cette année-là nous
produirons 300 000 voitures. Cette plateforme
peut pérenniser l’usine pour au moins 20 ans.

Le futur véhicule sera en segment B, ces véhicules
sont les plus vendus en Europe. Rappelons que
Valenciennes fournit  30% du marché européen
de Toyota (avec 225 000 voitures fabriquées
actuellement).

CFTC Toyota sur Facebook : @CFTCToyotaOnnaing
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Toyota

La profession de foi CFTC

Pour convaincre les salariés de voter pour elle, la CFTC a
réalisé un 4 pages intitulé tout simplement : « pourquoi
voter CFTC » basé sur quatre arguments principaux :

- d’abord la présence d’élus « formés juridiquement » qui
peuvent ainsi mieux appréhender les changements en
cours dus aux ordonnances. 

- ensuite le fait que pour les représentants CFTC de l’usine,
« c’est l’intérêt des salariés » qui prime. Et pour cela elle se

rend disponible sur le terrain pour les informer et les aider.

- La volonté de la CFTC de tout faire pour que le comité d’entreprise soit géré par l’ensemble des
élus de manière transparente et dans l’intérêt des salariés.

- Enfin concernant la nouvelle plateforme modulaire TNGA,
la CFTC a fait remonter à la direction « les différents points
que nous désirons aborder pour que l’ensemble des salariés
puissent s’y retrouver». 5 groupes de concertation ont été
créés dans lesquels les élus de la CFTC s’impliquent
fortement : temps de développement, gestion de carrière,
maintenance, stress au travail, action team.

Parmi les revendications que la CFTC a mis en avant,
figure l’accompagnement des 130 salariés actuellement
en attente de reclassement et de tous ceux, nombreux,
qui atteindront 50 ans d’ici 2020 (300 salariés).

Lors des élections au CHSCT, la CFTC a fait liste commune avec la CFE/CGC afin d’avoir un siège
supplémentaire.  Il y a ainsi actuellement 3 élus CFTC sur 15 dans cette instance. 

J’ai vécu ces élections comme un
cap décisif dans la défense de mes
collègues salariés. Depuis trop
d’années, un seul syndicat a le
monopole dans notre entreprise et

ne prend plus en compte les remontées des
salariés. Ce qui m’a donné envie de m’investir
de façon plus importante pour la défense de
nos droits et pour mes collègues.
Je suis satisfaite de nos résultats, et d’avoir
été élue comme suppléante CE. Et je suis
persuadée que notre progression sera plus
importante encore aux prochaines élections.

Je suis fier et très satisfait du résultat
que nous avons obtenu : 21% des
voix ! C’est une augmentation de
5% par rapport aux dernières élections,
ce qui montre que de plus en plus

de salariés nous accordent leur confiance.
Maintenant c’est à nous, élus, adhérents,
militants et sympathisants CFTC, de poursuivre
le travail qui a été fait en aidant les salariés de
TMMF* à résoudre les problèmes qu’ils peuvent
rencontrer dans l’entreprise ou tout simplement
en répondant à leurs questions.
J’espère que dans quelques années, nous
passerons syndicat majoritaire, ce qui serait
encore plus gratifiant par rapport à tout le travail
effectué par l’équipe CFTC.
* Toyota Motor Manufacturing France

Angélique
élue CE, salariée depuis 11 ans.

Christopher, élu DP
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General Electric

Quel avenir pour les sites français
de General Electric ?

Le départ du PDG en août 2017, après plusieurs
mois de décrochage boursier (- 45% !), semble
avoir déclenché les grandes manœuvres. Un fonds
d’investisseurs activistes pousse à des restructurations
massives et un de ses représentants siège au Conseil
d’administration dès l’automne. Mi-novembre, le
conglomérat américain a annoncé une importante
restructuration : la suppression, dans le pôle énergie,
de 12 000 postes dans le monde (dont 4 500 en
Europe pour la partie ex-Alstom : 1 600 en
Allemagne, 1 100 au Royaume Uni, 1 400 en
Suisse…).

Déception en France par rapport aux attentes de
2014

Le marché de l’énergie fossile, cyclique depuis
toujours, est en bas de cycle. Mais, pour les syndicats,
cela ne remet pas en cause une stabilité à moyen
terme de ce marché. L’activité GE Energie est
toujours bénéficiaire dans le monde. Dans le domaine

des énergies renouvelables, les syndicats luttent
depuis l’été dernier contre un plan de licenciement
supprimant 345 postes sur 800 à Grenoble chez GE
Hydro (turbines hydrauliques).

En l’état actuel, ils ne s’attendent pas à d’autres plans
de licenciements GE en France jusqu’à la fin 2018
(mais les emplois des sous-traitants ne sont pas
protégés). Cela en raison de l’engagement par GE
en 2014, lors du rachat de la branche énergie
d’Alstom, de « créer 1 000 emplois nets en France
d’ici à 2018 ». La protection obtenue par Arnaud
Montebourg à l’époque, était acquise pour trois ans.
Aujourd’hui, les syndicats n’ont plus aucune illusion
sur la tenue de ces + 1 000 à fin 2018.

Mais le moment de vérité s’annonce pour 2019.
« Ce qui est sûr, c’est qu’en 2019, GE va avoir les
coudées franches» redoutent certains. Le moral n’est
pas aidé par le fait que le concurrent Siemens a
annoncé des milliers de suppressions de postes dans

Les nuages s’accumulent depuis  quelques mois pour General Electric.  « Un colosse qui s’érode », « la chute
d’une icône américaine », tels sont quelques-uns des titres récents de la presse économique  qui reflètent la
mauvaise passe que traverse actuellement le groupe.
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sa branche énergie. De plus, toutes les activités
françaises de GE sont en déficit, ce qui, selon les
syndicats, augure mal de la suite «  au vu des
ordonnances Macron qui aideront à « justifier » des
plans de licenciement. »

A Belfort, ville de 50 000 habitants, GE emploie
4 500 salariés (sans compter de nombreux sous-
traitants dont l’effectif fond comme neige au soleil) :
2 000 personnes travaillent dans les turbines à gaz,
2 000 personnes dans les turbines à vapeur et
alternateurs, 200 personnes chez GE Power
Conversion, 300 personnes dans les ressources
partagées. On devine combien la ville dépend des
décisions d’un employeur d’une telle importance.
Chez GE Belfort, le principal risque semble être sur
les fonctions support, mais la production pourrait
être affectée aussi.

Des annonces mondiales en cascade

Au niveau mondial, au mois de novembre 2017,
pour se relancer, GE a communiqué sur une nouvelle
orientation stratégique qui consiste à se recentrer
sur ses activités principales : l’énergie, l’aéronautique
et la santé.

Depuis le début de 2018, le calme n’est toujours pas
revenu. Ainsi, à la mi- janvier, le PDG envisageait la
possibilité de découper le groupe en plusieurs
parties. Plus précisément selon l’agence Reuters :
« une scission ou d’autres manières de maximiser la
valeur de ses branches électricité/énergie (GE
Power), aviation et santé, laissant ainsi entendre
qu’il étudiait la possibilité d’un démembrement ».

L’objectif étant notamment de contenir la baisse des
cours de la bourse. Car l’annonce de milliers de
suppressions de postes n’a pas suffi à rassurer les
marchés.

Mi-février, GE annonce la vente d’une partie de ses
activités d’éclairage à l’étranger. Enfin le 18 février,
une dépêche de Reuters annonçait que GE « réfléchit
à la vente de son activité turbines à gaz industrielles,
qui pourrait être valorisée jusqu’à deux milliards de
dollars (1,6 milliards d’euros). » Cependant cette
activité ne concerne en rien les sites français de GE.
« C’est une activité qui marche bien, mais cette
gamme est d’une puissance inférieure à celle que
l’on produit en France ».

Mobilisation pour éviter les plans en 2019

Les syndicats sont sur la brèche, en contact avec les
élus locaux et régionaux (qui semblent plus sensibles
au message syndical que dans le passé), la presse et
les pouvoir publics nationaux (où la prise en compte
de la situation devra être fortement améliorée), la
commission Marleix de l’Assemblée Nationale,
commission missionnée pour analyser la «  casse
industrielle » dans le pays, des personnalités bien au
courant du dossier GE, etc. Le cabinet d’expertise
SECAFI leur apporte son soutien. Une demande est
que l’accord entre l’Etat français et GE soit renégocié
pour prolonger la protection « Montebourg » au-delà
de fin 2018. Une autre est d’avoir des groupes de
travail pour le développement du tissu industriel
local et la diversification des activités pour sauver
les emplois.

* En savoir plus : Film de la chaine LCP sur la vente
d’Alstom à General Electric (en replay) sur internet.

General Electric
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« La CFTC est signataire de l’accord
C2P de novembre 2014. Cette
signature a été confirmée par la
signature de l’accord de substitution
(NDLR : suite à la transformation
de SCCVO Felix Faure en SAS
VOCD).

Pour le volet GEPC, la vision de la
CFTC s’est voulue pragmatique et
responsable. Il nous semblait nécessaire
de donner à l’entreprise une certaine
agilité et capacité d’adaptation pour
répondre aux défis qui l’attendaient,
mais aussi de permettre aux salariés
d’être accompagnés dans les trans-
formations à venir.

La notion de gagnant/gagnant a été
déterminante dans notre prise de
position.

Identifier les besoins en matière
de formation, de mobilité et de
recrutement, établir des diagnostics
et analyses sur l’évolution des
métiers et des compétences, sécuriser
l’emploi en identifiant les passerelles
possibles entre les métiers et en
proposant les moyens et actions
de formation ou de reconversion
nous semblaient vertueux et s’in-
tégraient parfaitement à la politique
sociale responsable de PSA retail. »

« Le constat est amer »
Cependant  malgré les attentes de la
CFTC, la déception est au rendez-
vous côté CFTC avec ce verdict
énoncé dans le tract : « le constat est
amer ».

« Nous avons le sentiment que seule
la notion de « métier sensible » est
prise en compte par la direction et
que celle-ci permet de légitimer l’ex-
ternalisation de plus en plus de métiers
et la réduction drastique des effectifs
qui ne prend pas en compte l’écart
qui existe entre le travail prescrit et
le travail réel ».

La GPEC en question chez Citroën VOCD

Les services de l’automobile

Début octobre, la CFTC VOCD (Véhicules d’Occasion Citroën et DS France) a diffusé un communiqué  pour donner
son point de vue sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences chez VOCD.



2323

Les services de l’automobile

Entretien avec Olivier
Coudurier,  Délégué
syndical CFTC Véhicules
d'occasion Citroën DS

Rappelez-nous en quoi
consiste l’activité de
VOCD.

Olivier Coudurier : La
VOCD - Véhicules d’oc-
casion Citroën et DS

France (Ex SCCVO Félix Faure) - commercialise
des véhicules récents Citroën, DS et Peugeot et les
revend aux particuliers, collaborateurs, vendeurs
automobile et réseau concessionnaires.

Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce
communiqué du 3 octobre ?

Ce communiqué dénonce l’approche GPEC de la
SAS VOCD qui n’est pas vraiment en adéquation
avec les accords signés. On a l’impression que la
Direction appréhende la GPEC uniquement sous
l’angle réduction des effectifs ; ils ne travaillent pas
sur la redistribution des ressources humaines et le
maintien de l’employabilité des salariés les moins
qualifiés.
Nous avons clairement augmenté l’intensité de nos
actions avec d’autres tracts et un courrier à la
direction dont nous avons envoyé une copie à
l’inspection du travail. Il était devenu urgent de
rétablir un certain équilibre dans les négociations et
échanges.

La mise en avant d’une GPEC ne serait donc
qu’une façade ?

Pour nous, c’est pour faire bonne figure, l’observatoire
des métiers ne sert en fait qu’à établir une liste de
plus en plus longue de métiers à sous-traiter ou à
supprimer. Il n’y a pas de notion de développement,
on ressent bien que l’objectif principal de la direction
est de diminuer les effectifs. Les efforts à réaliser en
termes de formation, de reclassement et d’embauches
sur les postes en tension où il y aurait des besoins ne
sont pas faits.

Vous dites que seuls les métiers sensibles sont
pris en compte. Quels sont-ils et pourquoi la
direction recourt t’elle quand même à l’intérim
sur ces métiers ? 

Les métiers sensibles sont des métiers qui ont des
perspectives d’évolutions économiques, organisationnelles
ou technologiques qui vont entraîner une baisse
probable des effectifs. Par exemple pour le métier
d’ « homme de parc », il y a un recours fréquent
aux intérimaires pour compenser l’effectif maintenu
au strict minimum pour être facilement supprimé
lorsque la direction aura trouvé une solution pour
sous-traiter. Dans ce domaine, il y a une véritable
proactivité qu’on aimerait retrouver dans la
formation destinée au maintien de l’employabilité
de ces salariés...
Les autres métiers sensibles que sont la carrosserie
peinture, le secrétariat administratif, l’expertise VO,
la préparation VO, magasinier PR (pièces de
rechange), le contrôle qualité sont soit externalisés,
en phase de l’être ou maintenus à un niveau d’effectif
minimum.

« Ecart entre travail prescrit et travail réel »

Vous évoquez l’écart entre travail prescrit et
travail réel. Qu’est-ce que cela signifie plus
précisément ?

La direction calcule les effectifs et les ressources
allouées au plus juste en se basant sur une idée
théorique du travail éloignée du travail réel. Sur le
terrain, tout ne se passe pas comme prévu : objectifs
disproportionnés, procédures inapplicables, manque
de support, non-remplacement des absents, incidents
techniques, variabilité humaine, etc. L’organisation
que doivent mettre en œuvre les salariés pour

« Nous avons l’impression que la Direction appréhende la GPEC
uniquement sous l’angle réduction des effectifs »
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pallier les dysfonctionnements de la structure conduit
à une intensification du travail, ils deviennent une
variable d’ajustement sans laquelle la structure serait
inopérante. Ce problème sur le long terme conduit
à différentes réactions que sont le surinvestissement
ou le désengagement au travail, attitudes antinomiques
et sources de conflit au sein des équipes. 

Est-ce que vous pour vous l’automatisation et
la digitalisation représentent des menaces pour
vos emplois ?

Quand on voit les plaques PR centralisées, le
e-commerce et le recours à des sociétés délocalisées,
le diagnostic à distance en provenance de l’étranger,
le traitement automatisé, les rendez-vous internet et
les centres d’appel externalisés, cela va conduire
immanquablement à une transformation des métiers
et à une diminution des effectifs.

Existe-t-il parallèlement une diminution ou un
risque de diminution des savoirs et savoir-faire
des professionnels, par exemple en mécanique
ou dans d’autres métiers de l’automobile  ?

Je ne dirais pas que les savoirs
diminuent, mais qu’ils se trans-
forment. Il y a plus de

digital, d’électronique,
d’informatique et moins
de mécanique pure.
La complexité des
systèmes fait qu’il
faudra des méca-
niciens de plus
en plus qualifiés
et spécialisés sur
ces thématiques. Il

y a aussi une forte volonté
politique de développer l’électrique. On risque

de devenir dépendants des plateformes d’assistance
technique, cela ne reste que mon avis, en tout cas,
ça bouge énormément.

Quand vous parlez de « plan social sous le
manteau », êtes-vous écouté ?

Suite à nos communications, j’ai rencontré la
direction qui ne cache pas son souhait de diminuer
les effectifs, mais elle semble vouloir aborder le

volet social et l’avenir des salariés avec tout le
sérieux que cela exige.

L’évolution des événements et les prochaines
discussions que nous aurons nous diront si les
enjeux sociaux sont au cœur des préoccupations de
la SAS VOCD. Quelle que soit l’approche que
choisira la direction, nous ferons en sorte qu’elle
assume sa responsabilité sociale.

A votre avis, quels problèmes vont entraîner
pour les salariés ces recours permanents à la
sous-traitance ?

L’externalisation provoque une dégradation de la
qualité d’emploi, un appauvrissement et une précarisation
des salariés. Les prestataires sont mis en concurrence
pour casser les prix, ce qui fragilise leur viabilité
économique et élimine du circuit les entreprises
responsables. Quelle entreprise low-cost peut garantir
l’emploi et l’avenir de ses salariés?

Avant, chez Félix Faure, on pouvait commencer
comme préparateur esthétique VO et terminer sa
carrière sur un poste qualifié ou d’encadrement.
Aujourd’hui, les premiers barreaux de l’échelle
sociale ont disparu, les personnes qui ont peu de
qualification sont condamnées à aller travailler chez
des prestataires low-cost.

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont
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Le marché des métaux en plein boom avec la voiture électrique 

Après des années moroses, le marché des métaux
reprend des couleurs. Les cours sont en hausse de
plus de 20 % depuis janvier 2017, soulignent les
observateurs. Le cuivre est au plus haut depuis plus
de trois ans, l’aluminium depuis plus de cinq ans
ainsi que le zinc. Les stocks diminuent et la demande
repart. En Chine mais également en Europe,
notamment dans la construction et l’automobile. 
La production de voitures électriques, très en vogue
- 2 millions de voitures électriques ont été vendues
en 2016 et cet essor ne fait que commencer - nécessite
des métaux comme le cobalt, le nickel, le lithium,
le graphite ou le cuivre. Ce type de production

nécessite moins de fer, moins d’acier, mais davantage de cuivre (3 à 4 fois plus que dans une voiture à
essence). 
La demande chinoise pèsera beaucoup sur ce marché puisqu’elle
se lance à fond dans le véhicule électrique, profitant d’une population
nombreuse, du boom économique, et de la nécessité de réduire la
pollution. La voiture électrique la plus vendue au monde est d’ailleurs
chinoise (la BAIC EC180). Le pays compte 5 voitures dans le top 10
des voitures électriques les plus vendues au monde.  Et la Chine a
également aujourd’hui la voiture électrique la plus rapide au monde
(NIO EP9). 

Depuis la Loi Travail du 8 août 2016, l’ensei-
gnement dispensé pendant le temps de travail
par un Centre de Formation d’Apprentis (CFA)
peut être réalisé au moins partiellement à
distance, moyennant un suivi et un accom-
pagnement particulier. 

La mise en œuvre est désormais possible avec
le décret du 8 novembre 2017*. Sont concernées
les formations par apprentissage délivrées par
les CFA, les sections d’apprentissage et les
unités de formation par apprentissage. Lorsqu’une
convention prévoit que les enseignements
(ou une partie seulement) sont dispensés à
distance, elle doit prévoir également la mise
ne place d’un contrôle de la progression des
apprentis et de leur accompagnement.

*Décret 2017-1548 du 8 novembre 2017 JO du 10 novembre.

Les apprentis peuvent désormais se former à distance
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Les accords collectifs d’entreprise conclus à partir du
1er septembre 2017 sont désormais accessibles en ligne
sur le site : www.legifrance.gouv.fr

Sur la page d’accueil, dans la rubrique « droit français », cliquer sur « Accords d’entreprise ».

Vous pouvez faire une recherche simple ou une recherche « experte ». Il est possible de filtrer par syndicat
et donc d’accéder uniquement aux accords signés par la CFTC.

D’autres recherches sont possibles concernant les accords de branche et les conventions collectives.

Cette base de données était prévue dans la Loi travail de 2016.

Les accords collectifs d’entreprise et de branche 
accessibles sur Legifrance

UIMM-Méditerranée-Ouest : mesures urgentes 
pour la formation et l’emploi de la filière pétrolière

L’UIMM Méditerranée-Ouest et les partenaires sociaux ont signé début novembre un accord relatif
à des mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle dans la filière
pétrolière, pour les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

Un financement spécifique
L’accord définit des mesures d’accompagnement à la formation des collaborateurs des entreprises de
la filière pétrolière. Ces dernières sont en effet confrontées à de graves difficultés économiques
conjoncturelles. L’accord porte notamment une attention particulière aux entreprises sous-traitantes.
Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de cet accord bénéficieront d’un financement
spécifique. Il s’agit d’un financement OPCAIM via l’ADEFIM Languedoc-Roussillon, d’une durée de
deux ans à compter de son entrée en vigueur selon les conditions prévues par l’article 9-3 de l’accord
national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie.

Sauvegarder la compétitivité des entreprises
Cet accompagnement (définition et mise en œuvre des formations, aide financière), vise plusieurs
objectifs :
• maintenir l’attractivité de l’industrie dans les départements visés,
• défendre l’emploi via la formation professionnelle pour le maintien et de développement des

compétences et des qualifications des salariés,
• anticiper au mieux la reprise en mettant à profit les périodes de sous activité pour intégrer les enjeux

liés à l’évolution des métiers et se préparer aux nouvelles technologies digitales et la robotisation,
• sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées afin de leur permettre de diversifier leur

activité dans d’autres secteurs (naval, ferroviaire, énergie, médical, etc.).

En Occitanie, l’UIMM représente près de 3 800 entreprises pour 101 700 salariés (21 500 en ex Languedoc-
Roussillon).
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Selon un rapport de l’Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE) intitulé
« Prévenir les inégalités du vieillissement », les
jeunes générations feront face à des risques accrus
d’inégalité à un âge avancé par rapport aux retraités
actuels. « L’âge sera vécu de manière radicalement
différente pour les générations nées à partir des
années 60, sous l’effet de l’allongement de la
durée de la vie, de la diminution de la taille des
cellules familiales, de la croissance des inégalités
tout au long de la vie active et des réformes qui
ont réduit les pensions de retraite » .

Petit retour en arrière dans la zone OCDE (35 pays
membres) pour mesurer les changements en cours
depuis plusieurs décennies.  En 1980, i l  y avait
20 personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes
d’âge actif en moyenne. En 2015, ce nombre avait
augmenté à 28 et devrait presque doubler d’ici 2050,
voire plus dans certains pays, pour atteindre 53.
Parallèlement, les inégalités s’accroissent d’une
génération à l’autre et sont déjà plus marquées chez
les jeunes qui se lancent aujourd’hui dans la vie active
que chez les personnes âgées.

Si demain, les personnes âgées vivront plus longtemps, elles seront aussi plus nombreuses à avoir connu
des épisodes de chômage et des salaires bas. Ce sera le cas en France comme dans les autres pays de
l’OCDE.

Autres inégalités, celles entre les hommes et les femmes pendant la vieillesse, « qui vont probablement
rester considérables ». A l’heure actuelle, les femmes de plus de 65 ans perçoivent des retraites inférieures
de 27 % en moyenne à celles des hommes. 

En ce qui concerne la France, le rapport souligne que les personnes âgées sont actuellement dans une
situation plus favorable par rapport aux autres
groupes d’âge et aux autres pays de l’OCDE. Mais
il est probable que la population âgée future
sera beaucoup plus variée que celle d’aujourd’hui.
« Si la France ne parvient pas à résoudre les
problèmes rencontrés par les jeunes et les
travailleurs âgés peu instruits, l’inégalité risque
de s’aggraver au cours de la retraite et les
répercussions seront amplifiées par le vieillissement
de la population ». L’OCDE conseille donc à la
France de « s’attaquer aux inégalités dès qu’elles
surviennent plutôt que d’essayer de remédier à
leurs conséquences ».

L’OCDE prévoit une montée des inégalités chez les retraités
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Dans le département du
Nord, près de Valenciennes,
le fabricant de tubes sans
soudure a annoncé le
28 février la suppression
d’une ligne de production

dédiée aux chaudières, ce qui représente 164 emplois
sur 300. L’explication donnée : elle ne serait pas assez
rentable.

Déjà en février 2016, un plan social, entré en vigueur
en 2017 et à peine achevé, avait supprimé 459 emplois
dans les laminoirs.

L’annonce a été un coup dur pour les salariés, et a été
suivi d’une grève et d’une marche silencieuse, comme
en témoigne Christophe Couplez, DS CFTC Vallourec
sur un site voisin, le CTIV (centre de traitement informatique).
« Cela fera la troisième fois que Vallourec va «frapper» la
Tuberie d’un plan social…En supprimant la BL+ (tubes
pour chaudières d’un diamètre inférieur à 7 pouces). Ce

diamètre de tube va disparaître du catalogue Vallourec
d’ailleurs… »
Les élus locaux ont également fait part de leur incom-
préhension. Car à aucun moment, lors des rencontres
récentes avec le groupe concernant la restructuration
de l’aciérie voisine Ascoval, il n’avait été question d’un
nouveau plan social. 

La commune de Saint-Saulve est ainsi doublement
touchée, puisque l’aciérie Ascoval (autrefois propriété
de Vallourec) est de son côté en sursis. Exclue du plan
de reprise (par Schmolz + Bickenbach) du groupe
Ascometal qui était en redressement judiciaire, elle a
un an pour retrouver un repreneur, suite à une intervention
du ministère de l’Economie et des élus. La fermeture
de la tuberie Vallourec est pour l’aciérie une mauvaise
nouvelle car cela lui retire des débouchés. La tuberie
absorbait en effet chaque année 10 à 15 0000 tonnes
de métaux produits par Ascoval.

Saint-Saulve : inquiétudes à la tuberie Vallourec
et à l’aciérie Ascoval
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Pour Joseph Crespo, président fédéral : « Les jeunes
Métallos, c'est parti ! Ils l'ont pensé, ils l'ont fait. Un
week-end de janvier sur leur temps de vie consacré
à faire connaître la CFTC et la place des jeunes au
salon de l'apprentissage et de l'alternance à Nantes.
Fier de vous. Bravo à tous ».

Pour une première, c’est un succès: « Nous avons
eu beaucoup de monde sur notre stand et de bons
retours de la part des jeunes» raconte Estelle Eluard,
d’Airbus Nantes, l’une des participantes du groupe.

Ce jour-là le public était surtout composé de
lycéens qui étaient venus chercher des conseils,
notamment pour leur orientation. 3 à 400 jeunes,
parfois avec leur famille,  sont venus les voir au
cours de la journée. Pour mieux connaître leurs

attentes, les jeunes Métallos avaient préparé un sondage auquel ils pouvaient répondre en 2 minutes : 139 ont
répondu (seuls ou à plusieurs !).  Ce qu’ils ont le plus appréciés, ce sont les aides pour le CV et la lettre de motivation,
les offres d’emploi et de stages, les renseignements sur la filière ainsi que la préparation des entretiens. Beaucoup
ont laissé leur adresse mail afin de recevoir des informations spécifiques concernant leurs centres d’intérêt.

Une aide appréciée

Estelle a noté qu’ils ont particulièrement apprécié, ainsi que leurs parents, le fait que ce soit des jeunes qui se
mobilisent et aillent à leur rencontre. « Ils sont venus de toute la région : de Nantes, du Maine-et-Loire et bien sûr de
Loire-Atlantique ». Alors qu’ils n’ont pas forcément au départ une bonne image des syndicats, cette démarche
là, directe, chaleureuse, leur a fait bonne impression.
« Beaucoup se posent la question de l’orientation, et puis le CV,
c’est souvent compliqué pour eux. Là, notre aide, nos conseils
ont été utiles, ajoute Estelle ».

Les 12 membres de la commission Jeunes ont apporté leur
contribution en amont du salon : « chacun avait un rôle précis,
explique Julien Mahé, d’Airbus Saint-Nazaire : la réservation
du stand, les prises de contacts pour les stages, les petits cadeaux
(« goodies »), la mise au point du sondage etc.», la communication
entre eux se faisant via WhatsApp.

Sur place cinq des jeunes étaient présents (dès vendredi soir
et samedi), deux d’entre eux assurant le relais avec le salon suivant, à Bordeaux, le 17 mars. Histoire de transmettre

les premiers retours d’expérience : et ainsi de suite pour les
deux ou trois autres salons prévus courant 2018.

En somme un vrai Tour de France, idéal pour se faire connaître
auprès d’un public élargi mais aussi pour réfléchir à d’autres
projets à venir !

Contact : cftcjeunesmetallos@gmail.com

En savoir plus sur le compte Facebook :
https://www.facebook.com/CFTC-jeunes-métallos

La CFTC Métallurgie Jeunes au salon de l’apprentissage
et de l’alternance à Nantes
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La commission femmes de la CFTC Métallurgie a décidé de démarrer
2018 sur les chapeaux de roues en participant à ses premières
"Foulées de Vincennes", dans le Val-de-Marne.

Une quinzaine de femmes, venues de régions et d'entreprises
industrielles diverses, se sont retrouvées un dimanche
matin de février pour le départ des 5 km : certaines déjà
très rodées à ce type de course, d'autres plus novices.

Chacune a rapidement trouvé son rythme et la course s'est
déroulée, à travers les rues et le Bois de Vincennes, dans la joie
et la bonne humeur.

Sur le parvis de l'Hôtel de ville, à deux pas de la Fédération,
nos sportives ont reçu la médaille et le tee-shirt remis à tous
les participants.

Heureuses d'avoir franchi la ligne d'arrivée, et fières également des
6èmes places ex-aequo (en 00:27:48) remportées par Valérie et Magali
dans le classement femmes. Un bel exploit !

Les Femmes de la CFTC Métallurgie
au départ des Foulées de Vincennes

TEMOIGNAGES
Maya BESNARDEAU,

présidente de la commission
femmes CFTC

« Cette course a été une magnifique occasion
de se réunir dans un contexte différent de ce
que nous vivons habituellement et cela a été
très apprécié par le groupe. Je ressens une
réelle motivation émanant de cette commission
Femmes CFTC. Tout cela est très positif !»

Sophie Le Gall,
CFTC Stelia

« J’ai vraiment apprécié ce rendez-vous
sportif ; cela m’a permis de rencontrer
de très belles personnes et de nous rap-
procher ; je sens une équipe qui va de
l’avant. Du bonheur. »

Valérie Noguès,
CFTC HPE

« Ce dimanche a été une belle journée
pour la commission Femmes CFTC.  Elle
a permis de fédérer le groupe et de nous
donner l'élan pour avancer dans notre
démarche. »
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Autrefois très appréciées, ces navettes ont fini par
être délaissées par les quelques 900 salariés. Seule
une cinquantaine de personnes l’empruntaient
encore régulièrement. Avec les horaires variables
en vigueur depuis 20 ans, il est beaucoup plus
pratique pour les salariés de disposer d’un véhicule
personnel au moment où ils en ont réellement
besoin.

Le coût annuel de 350 000 euros pour l’entreprise
a emporté la décision. Ce que de nombreux salariés
- malgré une réelle déception en apprenant la
nouvelle - ont compris.

Pour autant, les partenaires sociaux ont souhaité
travailler sur de nouveaux projets pour répondre
aux difficultés rencontrées par certains et aux
nouvelles attentes en matière de transport. Parmi
les pistes sur lesquels ils travaillent depuis plusieurs
mois : le covoiturage et les bus de villes.

Thierry Ollivier,  Délégué syndical et
élu CHSCT, confirme ainsi qu’un système
de covoiturage interne mutualisé
avec les entreprises voisines doit
démarrer prochainement.

C’est l’application « Karos» qui a été retenue : « installée
gratuitement sur votre smartphone, elle géocalise vos
déplacements puis elle propose une mise en relation
avec des personnes susceptibles d’être intéressées.  Par
l’intermédiaire de l’association Quickmove qui s’est
créée sur la zone industrielle de Saint-Nazaire, en se
donnant pour objectif de fluidifier la circulation, il sera
possible de récompenser les salariés utilisant l’appli
grâce à un cumul de CO2 non émis.

« Nous avons souhaité que l’application soit évolutive
car les salariés ont des horaires variables. L’idéal serait
de pouvoir toucher 15 à 20% des salariés », ajoute
Thierry.
« De plus notre parking va être refait, nous allons faire
des propositions pour les emplacements dédiés au
covoiturage ainsi que des bornes électriques ».

Des initiatives appréciées

Du côté des transports publics, les partenaires
sociaux souhaiteraient qu’un arrêt de bus soit crée
à proximité de l’usine et qu’à certaines heures les
salariés puissent avoir un bus toutes les dix minutes.
Un boulevard proche a été réaménagé : « nous en
avons profité pour demander à la Ville des pistes cycla-
bles ».

Chez Stelia Saint-Nazaire, les partenaires sociaux
étudient également la possibilité de mettre à
disposition des salariés un certain nombre de
véhicules : chaque salarié pourrait ainsi avoir 5 ou
6 tickets par an pour des prêts occasionnels.

Par ailleurs, le groupe Stelia doit harmoniser la prime
de transport pour l’ensemble des sites.

D’ores et déjà le site Stelia Aerospace est pionnier
à Saint-Nazaire et devrait être rejoint par d’autres
entreprises.  Peut-être même un jour par Airbus
dont le site est distant de 2km et qui a pour le
moment conservé ses navettes pour les salariés. 

« La voie express commence à saturer et cela bloque
aux heures de pointe ». Ces initiatives sont donc les
bienvenues d’autant que chacun a conscience qu’en
réduisant le trafic automobile, on fluidifie la circulation,
on laisse plus de place aux industriels et on diminue
l’empreinte carbone des entreprises et des salariés.

A suivre…

Stelia Aerospace Saint-Nazaire : vers de nouvelles solutions 
pour le transport des salariés

Le circuit des bus gratuits qui transportaient les salariés de Stelia Aerospace (ex Airbus) jusqu’à l’usine de
Saint-Nazaire dans un rayon de 40 à 60 km, c’est terminé. 
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Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

Elections

La société AITEC est spécialisée
dans le secteur des activités liées
aux systèmes de sécurité incen-
die.

AITEC - Bergues (59)
Sur le site de Bergues, le 22 juin 2017 la CFTC a
obtenu en DP, collège unique,16,66% des voix
valablement exprimées. Mais n’aura pas eu la chance
obtenir un élu titulaire.

Tous nos encouragements à Xavier PATIN.

AITEC - Champagne-au-Mont-D’or (69)
A Champagne-au-Mont-d’Or, la CFTC obtient en DP
collège unique, 100% des voix valablement exprimées
et un élu titulaire DP, Xavier VILLE et une élue
suppléante DP, Christel NIVET.

Bravo à Christel NIVET et à Xavier VILLE.

AITEC - Marseille (13)
A Marseille, la CFTC obtient 14,28% des voix valablement
exprimées en DP titulaire, collège unique.
Cependant, elle n’aura pas d’élu DP à Marseille.

Tous nos encouragements à Sandrine
LAUDET.

La société ENSTO NOVEXIA est un fabriquant d’équi-
pements électriques.

Le 15 septembre 2017 sur le site de Villefranche-sur-
Saône dans la société ENSTO s’est déroulé le 1er tour
des élections de la DUP.

Ci-dessous les résultats CFTC :
- 1er collège ouvriers/employés
Titulaire élue : Giliane JEAN-JOSEPH
Suppléant élu : Patrice FOURNIER
- 2ème collège techniciens/agents de maîtrise
Titulaire élue : Christèle CHAISEMARTIN
Suppléant élu : Siegfried PLOTON
- 3ème collège cadres
Titulaire élu : Gérard LUYAT

Pas de deuxième tour faute de candidat pour le poste
de suppléant Cadre.

Félicitations à toute
l’équipe et aux élus!

La société est spécialisée dans le secteur d'activité
du découpage, emboutissage.

Le 14 septembre 2017, la société BENTELER AUTO-
MOTIVE sur le site de Migennes a organisé les
élections du CE et des DP.

Au CE titulaires la CFTC a obtenu 23,52% des voix
valablement exprimées tous collèges confondus,
la CFTC est donc représentative chez Benteler
Automotive. Elle obtient un élu titulaire au 2ème
collège, Jean-Claude GARNIER.

En DP, Jean-Claude GARNIER est élu au
2ème collège titulaire et un élu suppléant,
Esmayil DURSUN. 

Bravo aux élus et à toute l’équipe !

BENTELER
AUTOMOTIVE
MIGENNES (89)

DEYA distribution est une entreprise
de menuiserie métallique basée à
La Crèche dans les Deux-Sèvres
appartenant au Groupe DEYA. Le

Groupe DEYA est spécialisé dans la fabrication de
produits de second-œuvre du bâtiment, allant des pré-
cadres aux blocs portes en bois et en métal en passant
par les plateaux d’échafaudages et les portes de pla-
cards.

Les élections de la DUP se sont déroulées le
15 septembre 2017, la CFTC a remporté 100% des
voix et obtenu deux élus, au collège employés et
techniciens.

Ainsi que 4 élus au collège «cadres», Emilie CHEVALIER,
Stéphane GALINDO, Emmanuel WARGNIER,
Thomas COUTUREAU.

« Parfait ! », félicitations à tous les élus.  

SAS DEYA DISTRIBUTION
La Crèche (79)

ENSTO NOVEXIA
Villefranche-sur-Saône (69)

v
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Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

Elections

Le 1er tour des élections CE/DP a eu lieu le 24 janvier 2017.
Voici le détail des élections : 
- Titulaires "CE", 2 collèges :
• Ouvriers/Employés, avec 119 inscrits, 21 votants, une seule liste présentée par la
CFTC qui a obtenue 17 suffrages valablement exprimés.
• TAM/Ingénieurs, Cadres et assimilés, avec 308 inscrits, 40 votants, une seule liste
présentée par la CFTC qui a obtenue 32 suffrages valablement exprimés.

100% des suffrages valablement exprimés au 1er tour. La CFTC reste donc la seule
organisation représentative chez MADIC.

Le 2ème tour des élections a eu lieu le 7 novembre 2017 :

- Titulaires "CE", 2 collèges, 6 sièges à pourvoir :
• Ouvriers/Employés : 2 listes, liste 1 présentée par la CFTC qui a obtenu 11 voix (35%) et 1 des 2 sièges
à pourvoir, élue CFTC : Mme Annick GOULOIS.
• TAM/Ingénieurs, Cadres et assimilés 4 listes, liste 1 présentée par la CFTC qui a obtenu 23,25 voix (36%)
et 2 des 4 sièges à pourvoir, élus CFTC : M. Allain BERREHOUC (DS) et M. Faridh YAHIAOUI.

- Suppléants "CE", 2 collèges, 6 sièges à pourvoir :
• Ouvriers/Employés : 2 listes, liste 1 présentée par la CFTC qui a obtenu 16 voix (50%) et 1 des 2 sièges
à pourvoir, élu CFTC : Mme Sabine CHAUMAR.
• TAM/Ingénieurs, Cadres et assimilés : 4 listes, liste 1 présentée par la CFTC qui a obtenu 23,25 voix (38%)
et 2 des 4 sièges à pourvoir, élus CFTC : M. Pierre-Marie SOUCHET et M. Cyril COLIN.

- Titulaires "DP", 2 collèges, 6 sièges à pourvoir :
• Ouvriers/Employés : 1 liste présentée par la CFTC qui a obtenu 11 voix (35%) et 1 des 2 sièges à pourvoir,
élus CFTC : Mme Sabine CHAUMAR et M. Christophe RAMOS.
• TAM/Ingénieurs, Cadres et assimilés : 3 listes, liste 1 présentée par la CFTC qui a obtenu 23,25 voix (36%)
et 3 des 5 sièges à pourvoir, élus CFTC : M. Cyril COLIN, M. Jean-Claude ZARAGOZA et M. Pierre-Marie
SOUCHET.

- Suppléants "CE", 2 collèges, 6 sièges à pourvoir :
• Ouvriers/Employés, 1 liste présentée par la CFTC qui a obtenue 20 voix (100%) et 1 des 2 sièges à pourvoir,
élue CFTC : Mme Annick GOULOIS (autre siège non pourvu),
• TAM/Ingénieurs, Cadres et assimilés 3 listes, liste 1 présentée par la CFTC qui a obtenu 29,6 voix (52%)
et 3 des 5 sièges à pourvoir, élus CFTC : M. Allain BERREHOUC, M. Cédric DARDINIER et M. Faridh
YAHIAOUI.

Bravo pour ces beaux résultats !

MADIC SERVICES - Carquefou (44)

La société MADIC est spécialisée dans la construction et la
maintenance des stations-services.






