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2019 est une année d’élections
professionnelles dans les entre-
prises. Avez-vous des retours de
nos élus concernant d’une part
les PAP et d’autre part les résul-
tats de la CFTC aux élections ?  

Joseph Crespo : Il est trop tôt pour
avoir des certitudes et puis on ne va
pas vendre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué. Mais il n’en demeure pas
moins que l’on peut constater deux
choses importantes :

En premier lieu la prise de conscience
de tous nos mandatés concernant la
participation aux Protocoles d’accord
préélectoraux (PAP), qui permet de «
concourir » à ces élections.  Il y a un
véritable engouement. Je vais vous
donner un exemple : nous avons ap-
pelé récemment un président de syn-
dicat départemental pour lui
demander de se rendre à un PAP. Il
s’est donc présenté dans l’entreprise.
A sa grande surprise, il y avait un res-
ponsable CFTC qui était déjà là.  Cela
signifie que nos représentants ont
pris conscience que l’une des clés,
c’est d’être au départ de l’élection. Le
score obtenu après c’est autre chose…

Ensuite, le deuxième constat, c’est
qu’aujourd’hui - c’est le cas notam-
ment dans les grandes entreprises -
tous les résultats qui tombent sur les
élections du CSE ( Schneider Electric,
Norauto, PSA Sochaux, PSA Velizy ,
IBM etc.) montrent que l’on fait des
percées : cela ne peut qu’améliorer
notre score en voix pour nous per-
mettre d’atteindre la fameuse barre
des 8%.

sayer de réunir plusieurs centaines de
femmes, toutes mandatées, afin
d’établir un plan et une stratégie de
conquête ou de reconquête des
femmes dans l’entreprise.

La commission Jeunes, de son côté,
nous a prouvé l’an dernier qu’elle était
capable de motiver 160 mandatés
jeunes (moins de 35 ans) pour partici-
per aux premiers Métallo Games. Ils
représentaient alors une dizaine d’en-
treprises. Aujourd’hui le nouveau défi,
ce n’est plus 160, mais 300 jeunes : et
c’est au minimum 50 départements

qui devront être repré-
sentés. Tel est le défi, et
s’ils y parviennent, cela
veut dire que l’on aura
donné un second souf-
fle à la CFTC.

En ce qui concerne le développement,
c’est le mélange de toutes ces actions
qui nous dira, lors de la pesée de nos
voix qui se fera vers mars 2020, si ef-
fectivement nous devons ou pas
maintenir des développeurs.

Le Congrès confédéral se dérou-
lera au mois de novembre pro-
chain à Marseille. Quel est le
programme de ce Congrès et
comment la Fédération va-t-elle
se positionner ?

Lors de ce Congrès confédéral, une
équipe va quitter le navire et notre
responsabilité c’est de trouver les
nouveaux talents pour continuer
l’œuvre de la CFTC. La place de la Fé-
dération aujourd’hui est très impor-
tante au sein de la plus haute

Nous attendons également de bons
résultats chez Airbus qui devraient as-
seoir un peu plus notre représentati-
vité.

Tous les clignotants sont donc au
vert : il faut continuer à nous motiver,
car nous sommes à 9 mois de la fin de
ce cycle, quand toutes les entreprises
auront voté.

Les commissions fédérales pour-
suivent leurs travaux en 2019.
Pensez-vous que leurs efforts au-
ront des effets bénéfiques sur le
plan électoral ?

Les commis-
sions seront
forcément
bénéfiques
parce que chacune d’elles vise un pu-
blic spécifique. Si nous prenons les
grandes entreprises : le but principal
c’est de faire des interconnexions
entre l’entreprise elle-même et ses
sous-traitants afin de leur apporter un
soutien, des réponses à leurs attentes
et éventuellement de les aider à créer
des sections en vue d’une participa-
tion aux élections professionnelles.
Nous avons 70 délégués syndicaux
centraux dans la métallurgie CFTC.
Ces 70 DSC représentent 70 entre-
prises et donc avec 2 à 3 sous-trai-
tants par entreprise, le maillage que
l’on peut réaliser est énorme. 

Nous avons également une commis-
sion Femmes : au-delà de la parité,
qu’on le veuille ou non, les femmes
joueront un rôle très important dans
le syndicat de demain. Nous allons es-

LE PRÉSIDENT

Nous sommes à 9 mois
de la fin de ce cycle.
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instance. Et donc le premier travail
sera de maintenir ce que nous avons,
voire de l’améliorer : nous avons en
effet actuellement un vice-président,
et nous sommes présents à la com-
mission exécutive, au bureau et bien
sûr au conseil confédéral.

Si les talents que nous avons dans
notre Fédération ont vraiment la vo-
lonté de s’investir et d’être perma-
nents de la Confédération sur des
sujets politiques et sociaux impor-
tants, alors nous pourrons participer
à la construction d’une nouvelle
équipe.

Pour la présidence, quels sont le
ou les candidats déclarés ?

Comme d’habitude dans ce genre d’af-
faire, nous entendons tout et son
contraire, et cela quelles que soient les
structures. Bien malin celui ou celle
qui peut dire qui sera président(e).
Notre idée aujourd’hui, c’est que les fé-
dérations du privé, qui représentent
environ 70% du mouvement, pour-
raient éventuellement avoir un candi-
dat. Dans ce cadre, parce que nous
n’avons rien à cacher, les présidents et
secrétaires généraux des fédérations
se voient pour en parler. 

De nombreuses entreprises de la
métallurgie sont dans la tour-
mente cette année : Ford, Asco-
val, GM&S, ou encore confrontés
à des vents contraires comme
Alstom qui n’a pas pu fusionner
avec Siemens dans le ferro-
viaire… L’industrie en France est-
elle vouée à disparaître ou bien
un sursaut est-il encore possible ?

Je ne crois pas
que l’industrie
va disparaître
en France. En
revanche, ce qui
m’inquiète c’est
le choix d’un
président du Medef qui connaît peu
notre industrie, contrairement au pré-
cédent. Je n’ai rien contre cette per-
sonne que je ne connais pas, mais
l’industrie n’est peut-être plus la prio-
rité. Les patrons ont voté. Il faut être
attentif et regarder si réellement le

nous et du gouvernement ». Au
contraire, la CGT a voulu se mettre

avec les Gilets
jaunes et l’on as-
siste à une succes-
sion de flops. 

Il faut que les syn-
dicats prennent
leur responsabilité
tous ensemble et

sur un seul sujet.  

Et de leur côté, le gouvernement et les
patrons ont pris ensemble quelles dé-
cisions pour faire repartir l’industrie et
la consommation ? Pour faire redé-
marrer la France ? Donner envie aux
Français de travailler, de consommer
etc. ? Rien, car il ne se passe plus rien
depuis 19 semaines, hormis la
«  prime Macron  ». Idem pour les par-
tis politiques qui sont divisés et ne
font rien. 

Cela nous fait perdre du
temps, il y a trop de réu-
nions et d’éparpillements.
Tout le monde parle et on
n’agit pas. A un moment

donné, il faut redescendre sur terre !
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Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont

Medef a comme priorité la réindus-
trialisation en France. Quand on voit
ce qui s’est
produit avec
Ford, GM&S,
Ascoval… on
se pose des
questions. 

Que pensez-
vous du cli-
mat social dans notre pays en ce
début d’année 2019 ? Les parte-
naires sociaux peuvent-ils appor-
ter une contribution utile à la
paix sociale et laquelle ?

En France, nous avons toujours eu
des gens malheureux, en-dessous du
seuil de pauvreté. Pourtant lorsque
vous allez dans n’importe quel pays,
vous ne trouvez nulle part l’équivalent
de ce qui existe chez nous.

Mais dans ce monde soi-disant nou-
veau que
l’on nous
promet, on
ne sait pas
aujourd’hui
garantir des choses qui nous parais-
sent essentielles à nous Français : si
j’étais président de la République, on
ne toucherait pas aux hôpitaux et à la
santé, car pour les Français c’est vital !
Or au nom de la compétitivité, de la
concurrence etc. nous sommes en
train d’assister à la fermeture d’hôpi-
taux, de maternités...Il y a de moins
en moins de médecins et dans cer-
taines villes, même plus de SOS mé-
decins ! Jusqu’où va-t-on aller ? Dans
bien des domaines, nous avons perdu
le sens des réalités. 

Dans cette af-
faire des Gilets
jaunes, les 5
p r i n c i p a u x
syndicats, en-
semble, au-
raient dû faire

une conférence de presse en disant :
«On n’a pas attendu les Gilets jaunes
pour garantir le social et la paix so-
ciale. Il faut se remettre en question,
nous allons nous remettre en ques-
tion. La question du pouvoir d’achat
c’est avant tout celle du Medef, de

Si j’étais président
de la République, on ne

toucherait pas aux hôpitaux
et à la santé.

Gilets jaunes :
les 5 principaux syndicats
ensemble, auraient dû
faire une conférence

de presse

Tout le monde parle
et on n’agit pas.
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Aujourd’hui il reste tant à faire…

Alors que nous constatons des évolu-
tions positives pour l’égalité Femme-
Homme, nous prenons d’autant plus
conscience des écarts qui existent en-
core dans les mentalités.

Les violences sous toutes leurs
formes, les discriminations et les in-
justices sont malheureusement en-
core à l’ordre du jour.

Les discriminations déjà criantes dans
les violences conjugales et sexuelles,
se retrouvent dans le monde du tra-
vail.

Malgré la revendication : « A travail
égal, salaire égal » pourtant inscrite
dans la loi et le Code du travail, les
femmes sont moins bien rémunérées
que les hommes à des postes équiva-
lents.

Selon l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques, le
revenu salarial des femmes était infé-
rieur de 27 % à celui des hommes en
2015. Cette différence est très mar-
quée parmi les cadres et les hauts re-
venus.

Une partie de l’écart salarial s’explique
par le recours plus fréquent au temps
partiel et aux emplois moins valorisés
mais si l’on compare les rémunéra-
tions à conditions équivalentes (sec-

L’égalité Femme - Homme s'inscrit
dans un contexte de lutte des femmes
au début du XXe siècle pour acquérir
des droits déjà accordés aux hommes
(le droit de vote par exemple), de
meilleures conditions de travail et
l'égalité entre hommes et femmes.

C’est en 1910, à l’initiative de Clara
Zetkin que fut discutée l’instauration
d’une journée de la femme sans pour
autant fixer une date précise pour la
célébrer. Et c’est en 1911, précisé-
ment le 19 mars, que se déroula la
première « Journée internationale des
femmes ». De grandes manifestations
en faveur du droit des femmes furent
organisées en Europe (en Allemagne,
en Suisse, en Autriche ou encore au
Danemark) ainsi qu'aux États-Unis.

L'Organisation des Nations Unies a
déclaré l'année 1975 comme l'année
internationale des femmes, et l'orga-
nisation a commencé dès lors à célé-
brer la journée internationale des
Femmes. C’est en décembre 1977 (et
c’est pourquoi nous avons célébré la
42ème journée internationale des
droits de la femme cette année) que
les Nations Unies officialisent cette
journée pour les droits des femmes et
incitent ses pays membres à fêter
l'événement. C’est la date du 8 mars
qui fut principalement retenue.

En France, cette date fut officialisée en
1982 sous la présidence de François
Mitterrand.
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Eric HEITZ
Secrétaire général

ÉGALITÉ FEMME - HOMME
VŒU PIEUX OU RÉELLE VOLONTÉ?

teur, temps plein, âge, etc.), il reste un
écart de près de 10 % qui constitue
une « discrimination pure ».

Ces différences ont aussi un impact
sur la retraite puisque les femmes
partent en moyenne à la retraite un
an plus tard que les hommes, avec
des droits à la retraite inférieurs.

Mais il est toutefois important de rap-
peler que le XXe siècle a permis de
grandes avancées pour la cause des
femmes et que ces avancées valori-
sent l’égalité entre les Françaises et
les Français.

C’est au nom de nos valeurs de li-
berté, d’égalité et de fraternité mais
aussi de celles que porte notre CFTC,
que nous devons continuer à nous
battre et nous indigner de toutes les
formes de discrimination.

Aussi il faut continuer à agir en ma-
tière d’égalité Femme-Homme, et no-
tamment en ce qui concerne les
salaires et les responsabilités, que ce
soit au sein des entreprises ou de
notre organisation syndicale.

Je terminerai, Mesdames, en vous di-
sant que vous faites la fierté de notre
CFTC, et je vous encourage à demeu-
rer les femmes volontaires et persé-
vérantes que vous êtes.
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LES FORMATIONS SYNDICALES

REJOIGNEZ-NOUS et FORMEZ-VOUS!

Retrouvez toutes les formations
de la Fédération métallurgie

sur le site :  www.cftcmetallurgie.com
Daniel BATTENTIER

Du 5 au 8 février 2019 à La Grande Motte (34)
une équipe de 20 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur :  Fabrice BRETON

Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“CSE - Comité Social et Economique”

Du 6 au 8 mars 2019 à La Grande Motte (34)
une équipe de 12 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur :  Hervé BRY

Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“Qui est l’Homme ?”

Du 6 au 8 février 2019 à La Grande Motte (34)
une équipe de 8 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation. 
Formateur :  Fabrice MUNIER
Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“FIME”
Formation Initiale des Mandatés et Elus
Cette formation permet d’acquérir les connaissances de
base communes à tous les mandatés (élus ou désignés).

Des clés pour comprendre l’être humain, ses relations
et les valeurs de la CFTC
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Du 20 au 22 mars 2019 à La Grande Motte (34)
une équipe de 13 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur :  Fabrice BRETON

Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
Formation Négociation sociale

Les prochaines
formations…

Vous pouvez également vous inscrire sur le site fédéral
www.cftcmetallurgie.com - Rubrique : formations syndicales (en haut à droite)

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

21 au 24 mai inclus

5 au 7 juin inclus

17 au 21 juin inclus

3 au 6 septembre inclus

25 au 27 septembre inclus

9 au 11 octobre inclus

20 au 22 novembre inclus

2 au 6 décembre inclus

Comité social et économique (CSE)

Communication écrite et numérique

CHSCT de base

Comité social et économique (CSE)

Risques Psycho-sociaux

La négocation sociale

Les bases de communication

Le CHSCT approfondi
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Sans que le présent rappel ne vaille
définition légale ou réglementaire, en-
trent dans le champ de protection des
textes sus visés, tous dispositifs nu-
mériques visés à l’article 2 de la loi
française et à l’article 4 du RGPD, ef-
fectuant, à partir d’informations se
rapportant à une personne physique
identifiée ou susceptible de l’être,
ainsi dénommées «données person-
nelles », et à l’aide de procédés auto-
matisés ou non, toutes opérations ou
ensemble d’opérations, dénommées
«  traitements  », permettant à une per-
sonne appelée «  responsable du trai-
tement  » de poursuivre une activité
ou de satisfaire un besoin particulier.
Entre dans le champ des textes visés,
tout dispositif de «  profilage » tel que
défini par le RGPD et compris comme
un traitement automatisé destiné à

être pertinentes et strictement en rap-
port avec la finalité poursuivie (prin-
cipe de minimisation des données). 

Elles doivent répondre à un principe
d’exactitude ou de véracité et doivent
en conséquence être mises à jour ou
bien effacées. Elles ne peuvent être
conservées que pour une durée limi-
tée, en fonction des finalités poursui-
vies, et le dispositif de «  traitement »,
dans ses aspects matériels et logiciels,
ainsi que l’entreprise dans son orga-
nisation interne, doivent garantir leur
sécurité (contre les intentions malveil-
lantes ou détournées), leur confiden-
tialité (restreindre et contrôler l’accès),
et leur intégrité contre tout dommage
accidentel.

évaluer certains aspects des per-
sonnes physiques, dans le but notam-
ment d’analyser ou de prédire leurs
comportements, leurs activités, leurs
rendements au travail, leurs intérêts
ou leurs mouvements. Les dispositifs
numériques dits «  d’Intelligence Arti-
ficielle  » sont ainsi concernés. 

Les données personnelles ne peuvent
être collectées que dans le respect
d’un certain nombre de principes ju-
ridiques consacrés par la loi française
et le règlement européen (respective-
ment dans les articles 6 et 5). Ainsi le
dispositif doit poursuivre des objectifs
précis, légitimes et exprimés d’avance
(principe de finalité).  Les données ne
peuvent être collectées que pour des
motifs licites et de façon loyale et
transparente. Ces données doivent

Le Métallo n°162

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE PROTECTION DES DONNÉES - RGPD

LES JURISTES

Entré en vigueur en France le 25 mai 2018, le règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection
des données, modifie notablement le régime juridique de celle-ci. Face à la numérisation accrue
de nos sociétés et aux dangers qu’elle peut représenter, le Règlement Général de la Protection
des Données (RGPD), s’inscrit dans la continuité de la loi française «  Informatique et Liberté de
1978 » (modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018), et tend à renforcer le contrôle des citoyens
sur leurs données personnelles. On indiquera d’emblée que si l’ensemble de ces dispositions
s’imposent aux employeurs, elles ont aussi notamment vocation à s’appliquer aux CSE et aux
syndicats. 
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Le dispositif doit respecter les droits
des personnes au moment où les
données sont recueillies (article 13 et
14 RGPD). A titre indicatif, on rappel-
lera surtout le droit à l’information sur
le dispositif, sa finalité, l’existence
d’une prise de décision automatisée
(profilage), le caractère obligatoire ou
facultatif de la collecte, les sources ju-
ridiques à l’origine de ces transmis-
sions, les destinataires de ces don-
nées, l’identité et les coordonnées du
responsable du traitement, la sortie
de ces données hors de l’UE, et leur
durée de conservation. En outre la loi
française et le RGPD garantissent sur
ces données un droit d’accès, de rec-
tification, d’effacement, de limitation,
d’opposition, de portabilité, et de ré-
clamation (celui de saisir la CNIL). Ces
textes fixent enfin des interdictions :
celles de recueillir et de traiter des
données définies comme sensibles
par la loi et la réglementation (en par-
ticulier les données sur des informa-
tions qualifiées de discriminatoires
par le Code du travail ou relevant de
la vie privée) ainsi que celles de re-
cueillir et de traiter les données liées
à l’état des personnes (données bio-
métriques, génétiques), sauf si la loi
autorise de tels traitements (article 9
RGPD).

Les missions de la Commission Natio-
nale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) ont été adaptées. En premier
lieu, les procédures de déclaration
préalable à la CNIL ont été suppri-
mées. Dorénavant la validité des dis-
positifs numériques réalisant un « trai-
tement  » ne repose plus que sur la
responsabilisation de la personne qui
détermine les finalités du traitement
(principe «  d’auto-contrôle »). 

Ensuite, conformément à l’article 11
de la loi Informatique et Liberté, la
CNIL demeure  l’autorité de contrôle
national pour l’application du RGPD.
Pour l’essentiel, elle exerce toujours
une mission d’information, de conseil
et de veille. Elle établit et publie éga-
lement des lignes directrices, des re-
commandations, des référentiels et
des règlements types destinés à faci-

prescriptions de l’article 32, tenir un
registre des violations (article 33), res-
pecter une obligation de notification
des failles (au salarié concerné
comme à la CNIL), s’assurer de la
conformité de ses sous-traitants, et
réexaminer les contrats passés avec
ces derniers (article 28). Il doit porter
à la connaissance des salariés, au mo-
ment où il collecte les données, une
liste d’informations figurant aux arti-
cles 13 et 14, et recueillir leur consen-
tement lorsque celui-ci est requis. Les
informations portées à leur connais-
sance doivent être concises et faciles
à comprendre. Il doit garantir un droit
d’accès, un droit de rectification, un
droit d’opposition, un droit à l’oubli et
un droit à la portabilité des données
(respectivement articles 15, 16, 21, 17
et 20).

Un délégué à la protection des don-
nées certifié doit être mis en place
dans les entreprises dès lors que
celles-ci assurent un suivi régulier et
systématique à grande échelle des
personnes, ou réalisent un traitement
à grande échelle de données sensibles
(article 37).

Les entreprises de 250 salariés au
moins doivent tenir un registre des ac-
tivités de traitement dont la forme et
le contenu sont précisés à l’article 30.

Enfin une analyse d’impact doit être
réalisée avant la mise en œuvre d’un
traitement lorsque celui-ci est suscep-
tible de générer des risques élevés
pour les droits et libertés, la CNIL
étant consultée (article 35, délibéra-
tion Cnil 2018-327, lignes directrices
du G29 du 4 avril 2017). L’employeur
peut élaborer des codes de conduite
sur le modèle de l’article 40 du RGPD.
En tout état de
cause, il devra tou-
jours consulter le
CSE sur l’ensemble
de ces mesures
(L 2312-38 du Ct).

liter la mise en conformité des sys-
tèmes. Elle reçoit les réclamations,
plaintes ou pétitions et rend des avis
à destination des pouvoirs publics ou
des juridictions.

Mais ce sont surtout ses pouvoirs
d’enquêtes et de sanctions qui se trou-
vent renforcés. Conformément à l’ar-
ticle 44 modifié de la loi, et au-delà du
droit d’accès aux lieux du dispositif de
« traitement », (sous contrôle du juge
des libertés), les membres de la CNIL
peuvent dorénavant : demander com-
munication et copie de tous docu-
ments nécessaires à leurs missions,
recueillir sur convocation tous rensei-
gnements utiles, accéder aux pro-
grammes et données stockées et de-
mander leur transcription. Le secret
n’est opposable à la CNIL que dans
les strictes limites de l’article 44.

Sur le plan des sanctions, la CNIL
conserve ses pouvoirs en application
des articles 45 et 46 de la loi. Cepen-
dant elle peut désormais prononcer
des amendes administratives dont les
montants sont relevés. Elle peut ainsi
prononcer une amende ne pouvant
excéder soit 10 millions d’€, soit s’il
s’agit d’une entreprise, 2% du chiffre
d’affaire annuel mondial total, le mon-
tant le plus élevé étant retenu. Dans
les cas visés à l’article 83-5° et 6° du
RGPD, ces amendes peuvent même
être doublées. Enfin la CNIL peut en-
core décider de l’interruption provi-
soire du traitement en cas de violation
des droits et libertés (article 46). 

Les employeurs sont directement
concernés par le RGPD. Conformé-
ment à son article 24, l’employeur, en
sa qualité de «  responsable de traite-
ment  », met en œuvre, tant au mo-
ment de la conception du traitement
qu’au moment de son fonctionne-
ment ordinaire, des mesures tech-
niques et organisationnelles appro-
priées pour s'assurer et être en
mesure de démontrer à tout moment
que celui-ci est conforme (principe
d’autocontrôle). Il doit garantir la sé-
curité et à la confidentialité des don-
nées personnelles conformément aux

Le Métallo n°162

Cesar FERREIRA
Juriste fédéral
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Hydro Extrusion Puget, autrefois
connu sous le nom de Sapa Intexalu
est un des quatre établissements fran-
çais du groupe norvégien Hydro
(35 000 salariés dans le monde) situé
à Puget-sur-Argens dans le Var et em-
ployant 286 salariés (sans compter les
intérimaires).

L’usine est spécialisée dans l’extrusion
de profilés d’aluminium : 80% de la
production est destinée au secteur du
bâtiment, le reste est plus divers :
pièces automobiles, jantes de velos,
pièces pour ustensiles de cuisine etc.

L’usine possède deux presses et une
fonderie, explique Louis Guarino, dé-
légué syndical. Des rondins d’alumi-
nium (ou billettes) de 6 mètres de long
et 22 centimètres de diamètre, sont
chauffés, passent dans un four, sont
cisaillés en fonction des besoins du
client puis ces matériaux sont poussés

Rénovation de l’outil de production

L’outil de production datant de plus
de 40 ans, la direction a engagé une
rénovation du site, avec un projet dé-
nommé «  new Puget  » d’un montant
de 7 millions d’euros. Cela devrait
améliorer les flux de production,
même si en attendant, ce nouvel outil
démarre doucement et est encore en
phase de rodage. «   A terme, si cela
fonctionne bien nous pourrions devenir
le site n°1 en France ».

Seul hic, avec cette modernisation, le
nombre d’intérimaires (autour de 70)
pourrait diminuer. Trois autres usines
Hydro se trouvent également en
France : à Albi (Tarn), à Châteauroux
(Indre) et à Lucé (Eure-et-Loir).

pour traverser une filière et ainsi
épouser la forme de la pièce à obtenir.
C’est le procédé classique du filage.

En plus de l’extrusion, l’usine réalise
aussi l’anodisation* et le laquage**.
Le produit est ensuite placé dans un
«  four de vieillissement » «  pour don-
ner de la rigidité ».

Tous les déchets qui arrivent à l’usine
sont envoyés à la fonderie pour être
réutilisés dans la fabrication de nou-
velles pièces. L’aluminium est en effet
un matériau recherché car excellent
pour le recyclage. Le groupe Hydro in-
dique par exemple qu’il « peut être re-
cyclé à l’infini, sans aucune perte de qua-
lité ».

Cependant le recyclage de déchets ne
suffit pas. L’établissement achète
aussi des billettes à de grands
groupes.

UNE ÉQUIPE EN OR
DANS L’USINE ALU DE PUGET/ARGENS

Le Métallo n°162

HYDRO EXTRUSION

La CFTC du Var recèle une pépite, une belle équipe CFTC (ex Intexalu) à Puget. Celle-ci, toujours
majoritaire, se bonifie avec le temps et cela dure depuis 20 ans.



renseigner pour répondre à leurs ques-
tions. Nous accordons beaucoup d’im-
portance au travail et au fait de garder
notre emploi sans qu’il y ait d’injustices.
Si certains ne veulent pas faire l’effort
de travailler et ont des problèmes à
cause de cela, on ne peut pas évidem-
ment faire grand-chose pour eux. »

Cette équipe expérimentée comprend
9 titulaires et 8 suppléants. Deux
femmes ont rejoint l’équipe.

Concernant les œuvres sociales, la
CFTC a toujours voulu proposer un
grand nombre d’activités. Il y a
quelques années, n’ayant pu négocier
avec la direction une «  prime va-
cances », la CFTC avait pu obtenir en
échange des chèques cadeaux déli-

La CFTC 1er syndicat depuis 20 ans

La CFTC est médaille d’or dans cette
entreprise : premier syndicat de l’usine
depuis plus de 20 ans et même pre-
mière section CFTC du département
du Var !

Première place qu’elle a conquise une
nouvelle fois au mois de décembre
dernier avec un score toujours impres-
sionnant : 59,41% des voix. Et cela mal-
gré l’hostilité d’un autre syndicat.

« Les salariés nous font confiance et ap-
précient notre façon de travailler » dit
Louis Guarino, fier de la qualité de
cette équipe CFTC qui s’est étoffée au
fil des ans. « Nous sommes bien infor-
més car nous essayons toujours de nous

vrés en juin d’une valeur de 160 euros
par salarié.

Le climat social est bon dans l’ensem-
ble et la mise en place du CSE s’est
faite sans difficulté : « cela s’est bien
passé, j’avoue que j’étais un peu inquiet!
Heureusement la direction des res-
sources humaines s’est montrée conci-
liante ».

Ainsi, même si le nombre de salariés
est inférieur à 300, l’établissement a
pu avoir une commission santé, sécu-
rité et conditions de travail (CSSCT).
Des représentants CFTC font égale-
ment partie des trois autres commis-
sions : logement, parité et formation. 

Et chaque organisation syndicale a pu
avoir un représentant syndical (RS)
nommé en plus au CSE. La fin des dé-
légués du personnel (DP) n’est pas mal
vécue car « l’équipe des 9 continue à
tourner dans l’usine et quand ils ne sont
pas disponibles, des heures sont don-
nées aux suppléants. Il faut également
les former ».

Pas question donc pour la CFTC de se
reposer sur ses lauriers. D’autant qu’il
faudra préparer la relève d’ici quelques
années ! 

* L’anodisation, appelée également oxydation
anodique sulfurique, est un traitement de sur-
face qui protège une pièce en alliage léger d’alu-
minium.

**Laquage : procédé par lequel on applique
sur le profilé aluminium de la peinture en pou-
dre qui est ensuite polymérisée. Le laquage ap-
porte au profilé une facilité d’entretien, une te-
nue dans le temps et une protection accrue, la
possibilité de choisir un type de couleur.
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Profession de foi
« Notre combat au quotidien :

• Maintenir et préserver l’emploi
tout en garantissant le respect de
nos valeurs humaines.

• Avoir une vigilance rigoureuse
sur l’activité économique et fi-
nancière de l’entreprise.

• Pouvoir s’opposer, toujours pro-
poser, toujours dans l’action.

• Veiller à la protection du salarié.

• Améliorer les conditions de tra-
vail et la sécurité ».

Contact :
ccse.hydrointexalu@gmail.com

L’un des motifs de fierté de l’usine,
c’est la réalisation de la structure
en aluminium de la pyramide du
musée du Louvre à Paris. Conçue
par l’architecte I.M. Pei, celle-ci
symbolise «  le mariage entre l’ar-
chitecture traditionnelle et celle
d’avant-garde ». Une construction
qui a duré 6 ans (entre 1983 et
1989) et pour laquelle le choix de
l’aluminium pour les profilés spé-
ciaux s’est révélé décisif.

La partie en acier épouse les profi-
lés porte-verre, réalisés avec des
extrudés en alliage d’aluminium
fournis par Intexalu (à l’époque le
nom de la société qui appartenait
alors au groupe Metra).

L’aluminium convient bien pour des
projets architecturaux innovants.
Ses avantages : légèreté, absence
d’entretien, meilleure efficacité, et
enfin esthétique.

Le Métallo n°162

Intexalu et
la Pyramide du Louvre
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ArianeGroup (ex Airbus Safran Laun-
chers) est une coentreprise créée en
2014 et détenue à parts égales par
Airbus et Safran pour notamment dé-
velopper et intégrer les lanceurs
Ariane 6. Parmi ses filiales on compte
Arianespace qui est chargé de la com-
mercialisation. Les 2300 postes
concerneraient à la fois les effectifs
du groupe et ceux des sous-traitants.

Pour Dominique Sliwinski, représen-
tant CFTC, en poste sur le site des Mu-
reaux, cette annonce n’a fait qu’offi-
cialiser ce qui se disait dans les
couloirs de la société depuis un cer-
tain temps.

Et la CFTC d’ajouter dans un éditorial
de la Lettre CFTC («  Feuille bleue  ») :
«  La détermination de ce chiffre semble
tout droit issue d’une vision comptable :
si la société veut être compétitive dans
le marché agité des lancements de sa-
tellites, et ce après quelques réorgani-
sations et plans d’économie pas toujours

Repli du marché
des lancements de satellites

Pourtant, les effectifs avaient forte-
ment augmenté ces dernières années
(1500 embauches en trois ans). Mais
depuis le marché s’est détérioré. La
cadence de production des Ariane 5
va baisser, et est bien inférieure à celle
initialement prévue. Du côté de
l’Union européenne, le groupe enre-
gistre trop peu de commandes pour
des vols d’Ariane 6 : « on tablait sur
des commandes institutionnelles qui
n’arrivent pas. On constate une absence
de politique européenne et peu de sou-
tiens de la part des Etats. Tout se jouera
lors de la conférence ministérielle en fin
d’année* : les Etats membres décideront
alors de l’avenir du spatial en Europe. »

ArianeGroup entend donc réduire les
coûts de fabrication des lanceurs eu-
ropéens pour améliorer sa compétiti-
vité. Elle doit en même temps affron-

réussis, la dernière variable d’ajustement
est le nombre de salariés !  »

En prenant en compte une attrition
des effectifs du personnel de 1300
personnes sur 5 ans pour l’ensemble
du groupe, (diminution des effectifs
due aux départs en retraite, démis-
sions, décès, etc.), « il reste à trouver
1 000 ETP quittant la société sur cette
même période. »

La direction compte :
- Geler les recrutements jusque fin
2019, «  date de la prochaine ministé-
rielle » *.
- Réduire fortement les contrats tem-
poraires (assistance technique).
- Développer la mobilité vers les mai-
sons mères (Airbus et Safran) et les fi-
liales.
- Accroître la mobilité interne.
- Nouer des partenariats avec les en-
treprises du secteur qui embauchent. 

Le Métallo n°162

ArianeGroup

ArianeGroup
PRÉPARE LA SUPPRESSION DE 2 300 POSTES EN 5 ANS

Le lanceur européen de fusées (environ 9 000 salariés en France et en Allemagne) a annoncé le
8 novembre, lors d’un CCE extraordinaire, un «plan d’amélioration de la compétitivité  » qui pré-
voit la suppression de 2 300 postes « équivalents temps plein » d’ici 2023. Sans avoir recours à un
plan social. La CFTC redoute une fuite des talents. 
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ter une forte concurrence internatio-
nale, venant principalement des USA.

Pour la CFTC, ces départs program-
més ne sont pas cohérents avec les
besoins en compétences. Il ne faudrait
pas que la société se sépare de com-
pétences dont elle a besoin et «  qui
ne sont pas si faciles à trouver » : le
futur lanceur Ariane 6 (décidé tardi-
vement) doit prendre le relais de
Ariane 5 à partir de 2020. Et le premier
tir est prévu en juillet 2020…

Pour la CFTC, il reste ainsi beaucoup
de « questions sans réponses » et no-
tamment  :

- Comment ne pas s’étonner de l’ab-
sence de toute Gestion des emplois
et compétences (GPEC) ?

- Quid des compétences perdues au
fil des départs et non compensées en
raison du gel des embauches ?

- Comment le plan de formation sera-
t-il adapté pour répondre à ces nou-
veaux besoins ?

- Puisqu’un collègue sur quatre partira,
quelle pression supplémentaire sur
ceux qui restent, déjà surchargés ?

Pour la CFTC, l’absence de validation
du Plan à moyen terme («  Operative
Plan  ») par les deux actionnaires Air-
bus et Safran crée trop d’incertitudes
et ne peut qu’inquiéter les salariés.

Heureusement l’activité de Ariane-
Group est également tournée vers la
défense, ce qui compense «  mais pas
complètement ».

contact
cftc.arianegroup@gmail.com

*Conférence ministérielle des 22 Etats mem-
bres de l’Agence spatiale européenne prévue
fin 2019. En effet la direction a assuré que le
nombre de suppressions pourrait être rééva-
lué en fonction des résultats de cette confé-
rence.

Si la CFTC est représentative au sein
de l’établissement des Mureaux
(2  500 salariés), elle ne l’est pas en-
core dans ArianeGroup qui a aussi
d’autres établissements en France à
Saint-Médard en Jalles et Le Haillan
(Gironde), Vernon (Eure), Vert-le-
petit (Essonne), Toulouse (Haute-
Garonne) et Kourou (Guyane) où la
CFTC essaie de se développer grâce
aux tentatives d’implantation  de
nouvelles sections.

La CFTC est invitée comme obser-
vateur au Comité central d’entre-
prise (CCE). «  Cela nous aide pour
mieux communiquer vers les sa-
lariés, confie Dominique Sli-
winski. En 2019, nous nous
battons pour la représentativité,
qui sera déterminée après les
élections du mois de novembre.  »

Le Métallo n°162

Image virtuelle d'Ariane 6 - Ariane 6 dans une de ses versions : Ariane 64.
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Le fait marquant pour l’équipe, c’est
que la CFTC a décidé de
ne plus partir en entente
(avec FO et la CFE/CGC)
à ces élections du 13 et
14 décembre dernier.
Jean-Luc Ternet, délé-

gué syndical, l’explique simplement   : 
«C’est parce que les salariés et les mili-
tants CFTC nous le demandaient. 4 années
de militantisme doivent se mesurer ! » 

Ce vote pourra ainsi donner « plus
d’autonomie » à la CFTC pour défen-
dre les intérêts des salariés, « ce qui
n’est pas possible au sein d’une entente,
où nos valeurs et nos projets ne sont pas
toujours pris en compte ».

Une campagne menée
tambour battant

Un groupe de campagne de 8 per-
sonnes environ s’est constitué 6 mois
avant les élections pour élaborer une
feuille de route et une stratégie de

communication. Celle-ci reposait no-
tamment sur la personnalité de Jean-
Luc Ternet, bon connaisseur des
dossiers et apprécié par les salariés
depuis qu’il a pris la responsabilité de
la section il y a 6 ans. Tous les 15 jours
l’équipe se retrouvait pour faire un
point d’étape.

La présence d’un syndicat qui s’inves-
tit avant tout dans l’action concrète a
visiblement convaincu les salariés.« La
critique sans l’action est bien souvent
stérile », pouvait-on lire dans la profes-
sion de foi.

Et les actions de la CFTC sont
connues : « Pendant ces 4 ans, nous
avons accompagné les salariés. Dossiers
mobilités, évolution de carrière, entre-
tiens disciplinaires, accompagnement
de salariés en maladie, soutien aux
familles etc. 4 ans où nous n’avons pas
lâché le terrain ».

Dans ses listes, la CFTC a tenu à res-

PSA SOCHAUX

pecter strictement la parité hommes-
femmes en position éligible dans les
trois collèges. « Toutes les organisations
syndicales ne peuvent pas en dire au-
tant ! »

Concernant les œuvres sociales du
CSE, le souhait de la CFTC est de redis-
tribuer le maximum possible aux sa-
lariés. Car bien avant la crise des gilets
jaunes, la CFTC a senti que le pouvoir
d’achat est un sujet de préoccupation
majeur.

Pour cela elle souhaite «une baisse
drastique des frais fixes et de fonction-
nement ». Ainsi les économies de fonc-
tionnement pourront servir à
augmenter le montant des presta-
tions en direction des familles (va-
cances, loisirs, pouvoir d’achat etc.).

Elle s’est engagée également à simpli-
fier les modalités d’attribution pour
plus de transparence et d’équité.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la CFTC a recueilli 20,7% des voix soit une progression de
7,4% par rapport aux élections de 2014. Au 1er collège, la CFTC a même remporté 26,3% des
voix. Elle est le 3ème syndicat dans l’établissement, derrière la CFE/CGC et la CGT.

L’usine PSA de Sochaux (Doubs), berceau du groupe, emploie 8  000 personnes en CDI et fait
travailler environ 2  000 intérimaires.

ELECTION PSA SOCHAUX
PLUS LIBRE LA CFTC PREND SON ENVOL

Le Métallo n°162
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La volonté de la CFTC, c’est aussi d’as-
socier les salariés à la gestion du CSE,
afin que les prestations répondent au
mieux aux attentes et besoins des sa-
lariés et de leur famille. Elle sera sur
ce point finalement freinée par FO et
la CFE/CGC qui ont réussi à garder la
main sur le CSE. La CFTC a malgré tout
obtenu les postes de trésorier et tré-
sorier-adjoint.

Elle met un point d’honneur à être
présente sur le terrain 7 jours sur 7,
de jour comme de nuit. Cette exi-
gence de proximité est valable pour
les 44 représentants qui ont des
heures de délégation sur le site. Parmi
eux : 17 délégués de proximité qui de-
vront se former. Ce sont eux qui fe-
ront remonter du terrain les
situations individuelles qu’il faut ac-
compagner. Le rôle de la CFTC est re-
connu par les salariés et même par la
direction qui fait souvent appel à elle
pour recueillir son avis et l’aider à
trouver des solutions.

Le travail a porté ses fruits puisqu’en
4 ans la CFTC est passée de 400 à 700
adhérents !

Bientôt une seule ligne de montage

Le site de Sochaux est en pleine trans-
formation. Cette usine historique du
groupe se veut désormais l’une des
plus modernes d’Europe grâce au pro-
jet « Sochaux 2022 ». Emboutissage et
ferrage ont été rapprochés pour opti-
miser les circulations. Une presse de
grande capacité, commandée en
Chine, est en cours d’installation dans
le nouveau bâtiment d’emboutissage
(6 500 mètres carrés, 20 mètres de
haut, avec une fosse de 8 mètres de

profondeur). Le tout pour un investis-
sement de 35 millions d’euros.

Au lieu des deux systèmes actuels de
fabrication (dits système 1 et système
2), une seule ligne de montage pourra
bientôt produire au moins 400 000
véhicules par an.

La Peugeot 308 fabriquée actuelle-
ment sur le système 1, est la berline
compacte la plus vendue en France.
Sochaux a produit le millionième
exemplaire en novembre 2018. A la
suite d’une baisse récente des mar-
chés européens, la cadence de pro-
duction va baisser pour l’une des
deux équipes de production du sys-
tème 1. Ce qui a un impact sur l’em-
ploi des intérimaires.  La CFTC, lit-on
dans  la presse régionale, « a demandé
un accompagnement des intérimaires
pour leur permettre de retrouver leur
poste dès que les marchés le permet-
tront ».

La Peugeot 3008 (fabriqué sur le sys-
tème 2 au rythme de 60 unités par
heure) est également plébiscitée par
le public. Le tout premier Peugeot
3008 hybride rechargeable est sorti
des chaînes en février. Sans oublier
l’Opel Grandland X et la Peugeot
5008…

NAO 2019

Le dernier round des négociations
s’est déroulé en centrale le 26 février.
La direction a finalement accordé
2,6% d’augmentation générale et indi-
viduelle cumulées, soit à peine plus
que le minimum (2,4%) prévu par l’ac-
cord «Nouvel élan pour la croissance»
(NEC).

« Nous souhaitons favoriser le dé-
part en vacances en famille en
augmentant significativement les
aides vacances, tout en préser-
vant le mode de vacances de
chaque salarié. Chaque salarié
aura un compte individualisé
«  aides vacances  » consultable à
tout moment avec des forfaits
d’aides simples et lisibles par
tous.»

Jean-Luc Ternet

«  Nos délégués sont tous en
poste. Ils doivent être crédibles
et exemplaires dans le cadre
professionnel.Et dès que l’on a
commencé quelque chose, il
faut le finir. »

Jean-Luc Ternet

Les ouvriers toucheront 1,7% d’aug-
mentation générale et les techniciens
et agents de maîtrise toucheront 1,4%
d’augmentation générale.

La prime «  pouvoir d’achat  » sera de
600 euros pour les salariés qui tou-
chent jusqu’à deux Smic et 400 euros
pour ceux qui sont entre 2 et 3 smic.

Le PDG du groupe PSA a annoncé
que, au titre des résultats de 2018, la
prime de performance et d’intéresse-
ment sera de 3  810 euros pour les sa-
lariés qui perçoivent jusqu’à deux fois
le Smic.

contact  :
cftc.psa.sochaux@outlook.fr

Le Métallo n°162
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11 établissements étaient concernés
(11 000 salariés en tout), les effectifs
variant de quelques centaines à plu-
sieurs milliers selon les sites.

Le périmètre de la maison mère s’est
agrandi, à la suite de décisions de la
direction :  arrivée de Schneider Auto-
mation (Carros) en 2016, et de Schnei-
der Electric Protection et Contrôle
(SEPC Lattes) en 2017.

Dans ce périmètre désormais élargi,
le CFTC recueille toujours environ 20%
des voix, avec une légère diminution
(moins de 2%) due au fait qu’elle n’est
pas encore présente dans certains des
nouveaux sites. Sur l’ensemble du
groupe (qui comprend d’autres fi-
liales), la CFTC atteint près de 14% de
représentativité.

A noter, lors de ces élections, le dé-

mettre en garde les salariés : « Attention,
ce projet confiscatoire pourrait bien re-
venir en 2019, une fois passées les élec-
tions professionnelles… ».

Dans l’Eure, une campagne
au rythme intensif

Autre score remarquable, celui de la
CFTC à Beaumont-Le-Roger (Eure) où
elle progresse de 2 points en passant
de 35% à 37,82% des voix. Derrière
FO (51,64%) et largement devant la
CFDT (10,55%). La CGT, elle, n’a plus
de section.

C’est le meilleur score enregistré par
la CFTC dans cet établissement, ex-
plique Ludovic Lambert, délégué syn-
dical, DSC adjoint SEI-SEF. L’usine, qui
emploie près de 400 salariés, fabrique
des sous-ensembles pour appareil-

crochage de la CGT, qui passe de 14 à
moins de 10%.

Comme toujours, le site de Grenoble
(5  000 salariés) reste un bastion de la
CFTC. Celle-ci est largement en tête
avec 35,6% des voix, « en progression
de 1% par rapport à 2015 ». Devant la
CFDT (25,8%), la CGT (14,8%), et la
CFE/CGC (15,1%).

Dans tous les sites, la CFTC a défendu
le fait d’avoir pesé dans les négocia-
tions des accords au plus haut niveau.
Ainsi « la CFTC a fortement contribué à
faire rejeter le projet d’accord « compé-
titivité-emploi » où la direction souhaitait
vous faire travailler plus, en rachetant
vos JRTT à moitié prix, avec de la flexibi-
lité gratuite en production et la dispari-
tion du paiement des heures supplémen-
taires, y compris le samedi ». Et de

SCHNEIDER ELECTRIC

Les élections pour choisir les représentants du Comité social et économique (CSE) se sont dé-
roulées du 23 au 29 novembre, par vote électronique, dans la maison mère de Schneider Electric
(SEI-SEF).

SCHNEIDER ELECTRIC
LA CFTC CONFORTE SA PRÉSENCE

Le 8 janvier dernier, réunion de coordination à Vincennes
pour faire le point sur les élections et préparer l’agenda 2019.
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lages électriques industriels qui rejoin-
dront ensuite des sites d’assemblage
de Schneider Electric.

La campagne a été intense, ponctuée
par de nombreuses réunions avec les
salariés, des tractages et une présence
constante sur le terrain dans toutes
les équipes, de jour comme de nuit.

La communication de la section, pré-
cise Eddie Behotte, élu au CSE, s’ap-
puie notamment sur une lettre adres-
sée aux adhérents et sympathisants,
voire parfois à l’ensemble des salariés,
pour faire connaître le point de vue
de la CFTC sur les sujets d’actualité
dans l’entreprise.

Sur la Région parisienne et les
Agences (3  000 personnes), la CFTC
conserve sa représentativité de près
de 18%. Un beau résultat également ! 
Dans tous les lieux de travail où la
CFTC est présente, elle accompagne
au plus près les salariés, écoute et
proximité restant sa marque de fa-
brique !

Ailleurs en France, la CFTC a des élus
même si elle n’est pas toujours repré-
sentative. «  Globalement, résume Chris-
tian Desmarest, ex délégué syndical

central, nous avons maintenu un score
tout à fait honorable dans SEI-SEF et
dans le groupe ».

En savoir plus :
- Le site de la CFTC :
http://cftc-schneider.fr

- Contact : cftc.schneider@gmail.com

- Lire également les Métallos n°159
et 160.

Défense, information
et conseil du salarié

Trois priorités étaient affichées
lors de la campagne CFTC :
- Être au service de tous et de
chacun, dans le respect de l’hu-
main.
- Contribuer à un dialogue social
de qualité, visant à des compro-
mis équitables.
- Agir en toute indépendance,
dans l’intérêt des salariés.

Le Métallo n°162

NAO 2019
En janvier dernier, les 4 organisa-
tions syndicales ont déploré l’ab-
sence d’accord pour les NAO. Elles
avaient pourtant été force de propo-
sitions pour faire aboutir la négocia-
tion : revoyant à la baisse leurs
demandes communes de 0,8% tan-
dis que la direction n’avait augmenté
son enveloppe que de 0,4%.

La baisse de la rémunération varia-
ble des cadres imposée par la direc-
tion fait dire aux syndicats : « Pour
nos dirigeants, la marge de Schnei-
der Electric est bien plus importante
que le bien-être et la reconnaissance
des salariés ».
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En juillet 2018, la section syndicale
CFTC de Maubeuge Construction Au-
tomobile (MCA), l’usine des Kangoo si-
tués dans le Nord, s’est installée dans
ses nouveaux locaux de 80m2 don-
nant sur le parking de l’entreprise,
donc facilement accessibles à tous. Et
non loin de l’Union locale CFTC à Haut-
mont.

Depuis, le local, très visible car décoré
aux couleurs de la CFTC métallurgie
selon sa nouvelle charte graphique,
ne désemplit pas et est le théâtre d’un
va et vient incessant. «  Nous sommes
une section syndicale CFTC très appré-
ciée » reconnaît Yannick Charlesege,
délégué syndical CFTC et secrétaire
adjoint du CE.

Depuis 2014, année où la section avait
remporté 16,2% des voix, sur le seul
premier collège, la CFTC est en plein
essor.
Tandis que le nombre de salariés à di-
minué dans l’usine, le nombre d’adhé-
rents de la section n’a cessé d’augmen-
ter. Des adhérents venus d’ailleurs ont
même décidé de rejoindre la CFTC.
Mais ce n’est pas un hasard : «  Dans les
autres OS, les gens ne s’y retrouvaient pas.
Nous, nous avons une bonne image, celle

salarié(es) tous candidat(es) dans notre
local syndical. C’est important pour faire
vivre le syndicalisme ». Et tout le monde
est bien conscient que «  l’année 2019
sera décisive électoralement ».

Le protocole d’accord préélectoral
sera négocié prochainement.
5 syndicats seront sur la ligne de dé-
part. La CFTC a beaucoup de femmes
dans son équipe, principalement des
opératrices de fabrication, et pourra
réussir facilement la parité sur sa liste.
«  Nous avons plus de mal avec le 2ème

collège mais cette année on va essayer
de constituer une liste ».

450 millions d’euros en 5 ans

Le site fabrique actuellement trois vé-
hicules sur l’actuelle plateforme : la
Kangoo, la Kangoo électrique et le
Citan Mercedes. A l’automne 2018, à
l’occasion d’une visite présidentielle,
Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault
et président de l’Alliance Renault-Nis-
san-Mitsubishi, a confirmé que cette
usine, filiale du groupe Renault, bé-
néficiera d’un investissement de
450 millions d’euros, embauchera
plus de 200 personnes, et produira
un nouvel utilitaire Nissan.

de gens de terrain, et c’est ce qui fait notre
force. Les autres ont complètement dé-
serté le terrain. Nous avons une équipe
très motivée. Des Ch’tis courageux ! » 

Les prochaines élections se déroule-
ront en juin 2019, et la CFTC devrait
être cette fois présente dans deux col-
lèges : «  l’évolution est prometteuse »,
estime David Cuvelier, développeur
de la métallurgie CFTC dans les Hauts-
de-France.

Le futur CSE comprendra 22 sièges
pour les titulaires et leurs suppléants.
Certes, avec cette nouvelle instance,
les organisations syndicales perdront
750 heures. Cependant, dans le cadre
de l’accord sur le droit syndical dans
l’entreprise (signé fin 2018), chacune
des sections syndicales représenta-
tives aura droit à 800 heures de fonc-
tionnement, ce qui n’existait pas au-
paravant. De plus l’accord prévoit 17
représentants de proximité avec 10
heures de fonctionnement chacun.
Autant de relais indispensables « pour
animer l’équipe CFTC, assurer des for-
mations syndicales, organiser des réu-
nions avec d’autres personnes que des
élus, ajoute Yannick. Au mois de février,
j’ai, par exemple, réuni une trentaine de

MCA MAUBEUGE
UNE SECTION QUI MONTE !

Le compte à rebours a commencé. Toute l’équipe des « Ch’tis courageux » de MCA est mobilisée
en vue des prochaines élections. 

MCA MAUBEUGE

Le Métallo n°162
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Le site Renault-Maubeuge devient
«  centre d’excellence  » des véhicules
utilitaires légers pour toute l’Alliance
et à ce titre fabriquera donc le Nissan
NV250 qui sera assemblé sur la plate-
forme.

L’usine accueillera la nouvelle généra-
tion de Kangoo et bénéficiera de cet
investissement de 450 millions sur
une durée de 5 ans. «  On va doubler
notre volume de véhicules électriques
pour compenser la perte des diesels,
précise Yannick Charlesege. Nous bé-
néficierons de la nouvelle génération de
moteurs, fabriqués à Cléon et en Es-
pagne. De gros travaux ont été lancés
avec la création d’un nouveau bâtiment
pour accueillir une presse XXL qui est la
plus grosse presse d’Europe. Les bâti-
ments poussent ici comme des champi-
gnons. Les murs sont montés, la presse
doit arriver par la voie maritime ».

Le Kangoo 3 dénommé « projet XFK »
devrait être commercialisé en 2020.
«  Il sera plus volumineux et plus électro-
nique. » Il est actuellement en phase
de projet. Renault espère qu’il aura du
succès sur le marché des flottes d’en-
treprises (La Poste, EDF etc…) en pre-

Carlos Ghosn avait confirmé en no-
vembre un investissement total de 1,4
milliards d’euros en France « pour sou-
tenir deux piliers de croissance : les vé-
hicules électriques et les véhicules utili-
taires.»

nant le dessus sur ses concurrents,
notamment le Citroën Berlingo. « Le
marché utilitaire se porte bien »
confirme Yannick. 

A travers le plan stratégique Alliance
2022, il s’agit pour le trio Renault-Nis-
san-Mitsubishi et Daimler de mieux se
positionner sur le marché des véhicules
utilitaires qui se développe beaucoup
en Europe (+3,6% les 9 premiers mois
de 2018 par rapport à la même période
de 2017, selon le quotidien Le Monde).

MCA Maubeuge en
quelques chiffres

Près de 2300
emplois dans l’usine soit
- 1 679 CDI,
- 478 intérimaires,
- 74 contrats d’insertion,
- et 67 mises à disposition.

158 506
véhicules produits en 2018
(143 000 en prévisionnel pour 2019
en raison de la fin du Kangoo 2
avant le lancement du Kangoo 3).

60%
de la production destinée
aux entreprises

20%
de croissance depuis 4 ans

2/3
de la production exportée dans plus
de 30 pays (Europe principalement
et également Japon, Algérie, Maroc…)
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Une productivité record

MCA Maubeuge fait figure de site
exemplaire au sein de l’Alliance. En
effet, le site remporte en France la
palme de la productivité par salarié la
plus élevée du groupe : 100 véhicules
par an et par salarié (hors intéri-
maires). C’est l’usine automobile la
plus performante en France, non seu-
lement du groupe Renault mais éga-
lement de tous les constructeurs im-
plantés dans l’hexagone. Et elle figure
dans le Top 10 de l’Alliance. Depuis
trois ans, plusieurs chantiers d’amé-
lioration de la compétitivité ont été
menés qui ont conduit à ces résultats. 
Tout un système automatisé de
contrôle qualité a été introduit, avec
par exemple des tablettes numé-
riques utilisées dans l’atelier de mon-
tage ou des robots dotés de caméras.
Ce qui permet de contrôler et de
transmettre les données plus rapide-
ment, en évitant des déplacements.

Climat social apaisé

Les annonces de 2018 concernant
l’avenir du site ont rendu les salariés plus
sereins. Les déboires de Carlos Ghosn
au Japon ne remettent pas en question
les projets qui sont déjà bien avancés.

L’usine a désormais une population
plus jeune, explique Yannick Charle-
sege, qui débarque directement dans
l’entreprise sans connaître l’histoire
de l’usine. Il en est conscient : « La vi-
sion d’un jeune n’est pas celle d’un an-
cien ». Les conditions de travail sont
toujours le « cheval de bataille » de la
CFTC. L’accord CAP 2020 Renault s’ap-
plique à toutes les usines du groupe.
« Cet accord a été beaucoup moins bru-
tal que celui de 2013, ajoute-t-il ; nous
avons perdu quelques acquis sociaux
mais nous nous en sommes plutôt bien
sortis. » La négociation du nouvel ac-
cord triennal débutera fin 2019.

Le sujet de ce début d’année, ce sont
les négociations annuelles obliga-
toires (NAO). Après les discussions au
niveau central, ce fut le tour des filiales
à partir du 4 février. La CFTC a diffusé
dès le mois de décembre un tract sur
les NAO qui décline toutes ses propo-
sitions (lire pavé ci-contre). 

Auparavant le groupe Renault avait
annoncé le 11 janvier une prime ex-
ceptionnelle défiscalisée de 500 eu-
ros versée à la fin du mois de janvier
à 80% des salariés de Renault (soit en-
viron 40 000 personnes, y compris les
intérimaires)*.

26

Les revendications
salariales de la CFTC

« Tout augmente, nos salaires doi-
vent suivre le même rythme. »

… « Les efforts, l’engagement et le
savoir-faire fournis par l’ensemble
des salariés sur notre performance
et notre qualité, ont fini par
payer…. Les résultats de notre tra-
vail démontrent que nous sommes
devant tout le monde ; la CFTC pro-
posera un cahier de revendications
avec des augmentations en AGS
(Augmentation générale des sa-
laires) à la hauteur des sacrifices.

L’année 2019 sera une année déci-
sive, la CFTC rappelle que l’infla-
tion des prix à la consommation
n’a jamais été aussi importante.
(...)

Selon une étude de l’INSEE, les
ménages ont perdu près de 500
euros en moyenne de revenu dis-
ponible à cause des réformes fis-
cales et sociales entre 2008 et
2016 ; cette baisse touche princi-
palement les classes moyennes.

Le risque de tensions sociales est
là, évident…Il suffit de regarder
l’actualité sociale avec les gilets
jaunes pour constater que le cli-
mat est plus que tendu, la colère,
les souffrances, la pauvreté s’ins-
tallent, les Français en ont assez
qu’on leur fasse les poches...

* La prime défiscalisée s’élevait à 500 euros
pour les salariés percevant moins de 36 000
euros par an. Et à 300 euros pour ceux perce-
vant entre 36 000 et 54 000 euros par an.

Le Métallo n°162
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La CFTC s’implante pour la première
fois dans cette usine de 854 salariés
(dont 202 intérimaires) qui fabrique
des batteries industrielles exportées
dans le monde entier. Elle a détrôné
la CFDT qui régnait en maître depuis
18 ans.

Les membres de l’équipe s’étaient pré-
sentés une première fois en candidats
libres il y a 5 ans. Ce premier engage-
ment avait été motivé par un accord si-
gné par la CFDT qui avait fortement dé-
plu aux salariés car il permettait de
travailler 40 heures à la place de 35
(seules les heures de 37 à 40h étant
considérées comme des heures supplé-
mentaires). Dans une usine ancienne
dont la population est elle-même vieil-

lissante, les sa-
lariés ont très
mal vécu ce
changement
imposé.

«  Nous nous
sommes alors
pris au jeu, ra-
conte Jean-
Paul Vimbert,
délégué syndi-

cal, et nous avons souhaité nous rap-

pour des besoins de secours (par exem-
ple centrales nucléaires ou tunnel sous
la Manche). »

Concernant les œuvres sociales, la
CFTC souhaiterait une meilleure répar-
tition des bud-
gets et une of-
fre plus large
afin de pou-
voir satisfaire
tous les pu-
blics.

Avec 66% des
salariés qui
ont voté pour
la CFTC, l’équipe se dit prête à relever
le défi : chacun aura des mandats et
est bien conscient qu’il va falloir se
retrousser les manches !

procher de la CFTC métallurgie du Pas-
de-Calais. Celle-ci nous a aidés à mettre
en place une section syndicale il y a trois
ans ».

Après avoir suivi des formations, les
membres de l’équipe se sont appli-
qués à mettre en pratique ce savoir
sur le terrain. Ainsi la CFTC est recon-
nue pour les services qu’elle rend au
quotidien : «  depuis 5 ans nous nous
sommes investis sur le terrain, et toutes
nos heures sont dédiées exclusivement
aux salariés. Par exemple un collègue
comptable aide certaines personnes à
préparer leur dossier de retraite, ce qui
est très apprécié ».

L’activité industrielle de l’usine se
porte bien et les produits à forte va-
leur ajoutée sont exportés dans le
monde entier. Un accord prévoit la pé-
rennité d’un certain nombre de
postes : si des départs surviennent, il
faut automatiquement embaucher.
Avec le développement des batteries
au lithium, des recrutements sont à
prévoir. L’usine ne produit pas pour
l’automobile : « Nous travaillons surtout
pour les batteries tractions (chariots élé-
vateurs et engins de manutention élec-
trique) et toutes batteries stationnaires

VIE SYNDICALE

ENERSYS :
LA CFTC MAJORITAIRE POUR SA PREMIÈRE ELECTION

Bravo à la toute jeune équipe CFTC d’EnerSys, dans le Pas-de-Calais, qui a recueilli 52,48% des
voix lors des élections du 5 mars dernier.  8 titulaires et 7 suppléants ont été élus.

Jean-Paul Vimbert
Délégué Syndical

XXXXXXXX
XXXXXX
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Cette lettre de mission de la ministre
du Travail et du secrétaire d’Etat
chargé du numérique est complémen-
taire de celle confiée par le Premier
ministre au député Cédric Villani. Il
s’agit pour la France de «  garder la
main  » en anticipant sur les impacts
économiques et sociaux, ce qui, dans
un paradigme d’IA, signifie « se proje-
ter dans le coup d’après ».

Nous assistons donc à une accéléra-
tion programmée de nos sociétés. 

Nous ne sommes pas loin de la pro-
phétie auto-réalisatrice puisque pour
préparer le « coup d’après », il faut
faire l’hypothèse que le « coup qui
vient » est acquis. Et pour réduire le
risque sur ce « coup d’après  », on a
même intérêt à hâter la venue cer-
taine du « coup qui vient ».

une réalité, puisque tout le monde
comptait dessus… Deuxième exemple
de prophétie auto-réalisatrice.

Les grands groupes utilisent l’IA pour
leur politique RH de recrutement, de
surveillance de l’activité réseau, génè-
rent le plus possible de données à tra-
vers la « digitalisation » et les outils in-
tranet. La politique RH anticipe et
programme sa généralisation. L’IA est
utilisée pour lire les contrats et les mo-
déliser ; pour générer des meta-don-
nées clients. 

En revanche, les PME et ETI n’ont pas
les moyens de tout cela. Comment les
aider à rester à jour, et compétitives ?
L’IA, nourrie des relevés de bonnes
pratiques effectués par les partenaires
sociaux, pourrait permettre de propo-
ser des textes d’accords aux PME qui

A ce sujet, une petite explication : le
GPS, c’est bien pratique => beaucoup
l’utilisent => on peut faire des écono-
mies d’équipement des routes en sup-
primant les panneaux indicateurs =>
le GPS devient obligatoire de fait. Fi-
nalement, qui sait encore lire une
carte  ? Qui a encore le « sens de
l’orientation  » ? Devant la demande de
la population et des lobbies, la loi im-
posera les systèmes de conduite as-
sistée. C’est le marché. 

Savez-vous que la loi de Moore* était
un pari stupide de INTEL, au départ ?
Un gag pris au sérieux, et les investis-
sements institutionnels étasuniens
ont été attribués aux entreprises qui
visaient l’objectif de cette « loi » pour
faire de la prédiction (doublement des
capacités de calcul tous les 1,5 ans)

Le Métallo n°162

INTELLIGENCE «ARTIFICIELLE»

INTELLIGENCE « ARTIFICIELLE »
ET RELATION SOCIALE EN ENTREPRISE
2ème partie : la lettre de mission donnée à France Stratégie
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n’ont pas la possibilité d’un dialogue
social long et construit. 

Immédiatement se pose la question
de la reproduction - on pourrait même
dire du clonage - des pratiques so-
ciales, ce qui tendrait à faire converger
les cultures d’entreprises vers quelque
chose d’uniforme. Et donc de systé-
miquement risqué (comme la mono-
culture agricole multiplie les risques
sanitaires systémiques), d’autant plus
que les prescripteurs de modèles so-
ciaux - les grands groupes qui alimen-
teraient la machine à textes d’accords
générés par IA - seront eux-mêmes
clonés sur un modèle unique, géné-
ralement anglo-saxon et même amé-
ricain.

La lettre de mission préconise de forts
investissements de R&D sur l’IA, ainsi
que des recherches prospectives sur
les métiers et leurs évolutions, sur les
conséquences économiques et so-
ciales, la raréfaction ou la mutation
des emplois. 

Pour la CFTC, il y manque les consé-
quences anthropologiques, et leurs
conséquences sur les relations entre
les personnes, entre l’Homme et les
choses, entre les citoyens et la liberté,
l’égalité, la solidarité, la responsabilité. 

En effet, dans l’utilisation de l’IA pour
prendre une décision, la liberté est-
elle intacte ou manipulée ? La respon-
sabilité d’un acte est-elle celle de l’in-
dividu seul  ? du logiciel ? des données ?
de l’entreprise qui commercialise ? des

ingénieurs qui ont testé, validé, etc…
le logiciel avant la vente ? Tous cas
d’utilisation avaient-il été prévu ? Bien
sûr que non, par nature même de l’ I.A. 

Alors ?

Selon SECAFI, les transformations
dues à la digitalisation sont telles
qu’elles mériteraient le déclenche-
ment d’une information-consultation
avec expertise et analyse d’impact
bien plus profonde que ce que l’on
nous sert actuellement.

A la CFTC, dans les instances repré-
sentatives du personnel (IRP) de s’en
saisir !

Le recours à ces technologies pose
immédiatement la question de
l’Homme, mais aussi celle des res-
sources naturelles : assiste-t-on à une
course à l’échalote entre performance
énergétique accrue et multiplication
des utilisations et des données ?  

Nous aborderons cette question dans
l’article suivant.

Le Métallo n°162

Hervé BRY
Conseiller fédéral

Le rapport «  Intelligence artifi-
cielle et travail   » de France Stra-
tégie (mars 2018) peut être
consulté sur Internet en suivant
ce lien :
https://www.strategie.gouv.fr/
publications/intelligence-artifi-
cielle-travail

* Loi de Moore : « Cofondateur de
la société Intel, Gordon Moore
avait affirmé dès 1965 que le nom-
bre de transistors par circuit de
même taille allait doubler, à prix
constants, tous les ans. Il rectifia
par la suite en portant à dix-huit
mois le rythme de doublement. Il
en déduisit que la puissance des
ordinateurs allait croître de ma-
nière exponentielle, et ce pour des
années ».
(Source : Futura Tech) 
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Comment se
passe l’instal-
lation du CSE
et des diffé-
rentes com-
missions chez
Norauto  ?
Nous sommes
entrés dans le vif
du sujet dès la
première réu-
nion le 19 février. 

Nous avons procédé à l’élection des
membres du bureau du CSE (70% sont
CFTC) dont j’ai été élue secrétaire. 

À la commission santé, sécurité et condi-
tions de travail (CSSCT), nous avons placé
12 membres sur 20. Nous sommes aussi
les plus nombreux à la commission for-
mation, emploi, égalité, logement ou à la
commission transformation numérique
qui existe grâce à notre organisation syn-
dicale (demandé lors de la négociation
de l’accord CSE). Nous avons également
13 représentants de proximité. 

À l’issue de cette première réunion, j’ai
été élue représentante des salariés à l’as-
semblée des actionnaires, une première
pour la CFTC jamais présente dans cette
instance. Enfin, la loi 2018-771 du 5 sep-
tembre 2018 est entrée en vigueur et ins-
titue une nouvelle obligation pour les en-
treprises en matière de lutte contre le
harcèlement sexuel et les agissements
sexistes. Une fois encore la CFTC a pré-
senté et remporté le mandat de référent
«  harcèlement et agissements sexistes.  »

chose  ! Cette victoire est d’autant plus
belle : je remercie l’équipe pour sa
confiance et son investissement colossal
ces derniers mois.

Quelle est la feuille de route de
la CFTC en 2019 ?
Dans un premier temps, nous devons
définir clairement le rôle et les missions
des représentants de proximité et des
membres du CSSCT dans notre entre-
prise.
Nous devons également renégocier l’ac-
cord 35 heures car la direction souhaite
effectuer un passage à 38 heures, en
raison, dit-elle, d’un trop fort turnover.
Or la CFTC ne souhaite pas que ce projet
soit imposé aux salariés. Le point positif,
c’est que nous avons pu obtenir que ce
ne soit pas obligatoire. Il faudra que les
salariés volontaires signent un avenant.
Première grande victoire de notre nou-
velle mandature !
Enfin, nous sommes passés de 5 CE ré-
gionaux à un seul CSE national, Il va
donc falloir tout réécrire.
À cette occasion, nous devrons rester
vigilants et nous former autant que pos-
sible sur les nouvelles lois, et ne pas être
endormis par le chant des sirènes de
ceux qui nous demandent de reverser
l’intégralité du budget de fonctionne-
ment du CSE sur le social. La loi est
claire, on ne peut pas faire tout et n’im-
porte quoi, il y a des règles à respecter.
De plus la formation est indispensable !
Nous sommes 35 élus titulaires et 35
suppléants au CSE et tout le monde doit
se former pour assumer et accomplir
au mieux la mission qui lui a été confiée. 

La CFTC a désormais une position
de leader, cela change-t-il beau-
coup de choses au quotidien et
dans les relations sociales ?

Effectivement, même si les rapports
étaient déjà relativement sains, la nou-
velle direction a ouvertement évoqué le
fait que cela consoliderait le dialogue
social au niveau de l’entreprise.
Norauto France a opéré d’importants
changements au niveau de la direction. 
Nouveau directeur général, nouveau
DRH, relations sociales, juristes, l’ensem-
ble des équipes a été renouvelé.
Nous sommes repartis de zéro.
Un vrai nouveau départ. 
Désormais nous devons plus que jamais
assoir notre position de premier syndi-
cat auprès de la direction mais aussi au-
près des salariés en allant sur le terrain
pour les remercier de nous avoir élus.
Olivier Coudurier, responsable dévelop-
pement de PSA Retail, a mis à notre dis-
position son « survival guide  », notre
campagne a bénéficié d’un vrai
« plus » par rapport à nos concurrents.
C’est un livret qui répond à toutes les
questions les plus fréquentes des sala-
riés. Nous avons eu d’excellents retours
et aujourd’hui l’idée est de le faire évo-
luer en prenant en compte les attentes
des gens sur le terrain.
Je me réjouis de voir l’équipe CFTC très
soudée : tous ont pu avoir des missions
et le partage des tâches s’est bien passé.
Depuis cette élection, où nous avons
voulu notre indépendance (sans alliance
avec un autre syndicat), nous volons de
nos propres ailes et c’est une bonne

SERVICES AUTOMOBILE

La CFTC DEVIENT
LE PREMIER SYNDICAT CHEZ NORAUTO

L’équipe animée par Maya Besnar-
deau, Déléguée syndicale centrale, a
obtenu de très bons résultats lors des
élections du 7 janvier dernier. La CFTC
devient le premier syndicat de Norauto
avec 32,6% des voix. « Toutes catégories
confondues, nous avons progressé de
près de 6 points ! » 

Une belle réussite, pas évidente du
tout au départ étant donné l’environ-

nement syndical très concurrentiel
chez Norauto. La CFE/CGC arrive se-
conde avec 11 points de moins suivie
de près par la CFDT. Quant à la CGT et
FO, ils se trouvent relégués loin der-
rière autour de 11-12% chacun.

Il s’agissait d’un vote électronique ce
qui explique en partie la baisse de par-
ticipation des salariés à cette élection,
la deuxième raison étant le turnover
à + de 34% et enfin la complexité de
la structure du réseau, 285 succur-
sales sur toute la France.

Malgré cela, on note « une importante
progression » du vote des cadres et
agents de maîtrise en faveur de la
CFTC : 40% des cadres votants nous
ont fait confiance !

La CFTC a donc désormais une posi-
tion de leader et beaucoup de chan-
tiers à mener.

3 QUESTIONS à MAYA BESNARDEAU



C’est aussi une toute jeune section
CFTC car Best Drive a été créé il y a
seulement 4 ans à partir du rachat de
4 réseaux existants : il a donc fallu tout
reconstruire et repartir de zéro, ex-
plique Philippe Paoli, chef d’agence à
Antibes et DSC. Il a lui-même pris le
temps de visiter ces agences disper-
sées sur tout le territoire afin de ren-
contrer les salariés pour mieux connaî-
tre leurs attentes. Après avoir identifié
des personnes intéressées par l’ap-

Parmi les projets en cours, la création
d’un site internet « qui sera le lien entre
les salariés et leurs représentants ».

Cet hiver, les partenaires sociaux ont
négocié le dialogue social, une tâche
peu aisée étant donné que l’entreprise
est récente. Les élus doivent égale-
ment se former pour acquérir les
connaissances de base.

Les changements intervenus ces der-
nières années dans ce réseau
d’agences, et en particulier les nou-
velles méthodes de travail, ou encore
la décision de réduire les coûts, ont
contribué à favoriser un important
« turnover » des salariés. Ce qui n’est
pas sans conséquences pour le per-
sonnel en poste.

« Avec cette nouvelle équipe et ce CSE,
nous démarrons tous ensemble à partir
d’une page vierge remarque Philippe
Paoli. Nous allons avancer progressive-
ment et prendre le temps de mettre en
place les bons outils pour un dialogue
social constructif ».

Avec tous ces chantiers, la CFTC a du
pain sur la planche pour plusieurs an-
nées !

proche CFTC, il fallait les convaincre de
s’engager et de présenter leurs candi-
datures à ces élections. Avec comme
objectif d’améliorer le dialogue social.

Ces agences comprennent générale-
ment un atelier et un point de vente.
En dehors du siège près de Com-
piègne où les femmes sont majori-
taires parmi les salariés, les femmes
sont assez peu nombreuses dans les
agences (1 sur 10 environ).  Elles sont
deux à avoir rejoint l’équipe CFTC pour
prendre des responsabilités au CSE :
Kady Sane, comptable au siège de
l’entreprise est secrétaire adjointe du
CSE et Laurene Morice, chef d’agence
à Alençon est trésorière adjointe.

La CFTC a dès le départ voulu que
dans sa liste, chaque région soit re-
présentée par un ou deux candidats :
hommes, femmes, cadres, employés
et agents de maîtrise occupant tous
types de fonctions (techniciens VL et
PL, chargé d’accueil, commercial,
comptable, chef d’agence, chef de sec-
teur, responsable d’activité, chef de
projet…).

Dans le cadre de la mise en place du
CSE, 7 commissions ont démarré sur
des thèmes aussi divers que la forma-
tion, la communication, la billetterie…

BEST DRIVE
LA CFTC MAJORITAIRE

Avec 230 agences et près de 1 800 salariés, Best Drive est un réseau spécialiste de l’entretien
auto et des services liés au pneu.
La CFTC a fait un carton lors des élections des 25 et 26 septembre derniers. Jugez plutôt : 75%
des voix au premier collège, plus de 70% au deuxième collège et 90% au troisième collège ! Ce
qui donne 18 titulaires sur 21 et 18 suppléants sur 21. Le reste revenant au syndicat FO.
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L’AFPI est un organisme de formation du Nord-Pas de Calais assurant des formations dans les domaines de la mé-
tallurgie telles que la soudure, la chaudronnerie, la maintenance, CACES, l’habilitation électrique, et aussi dans le
domaine tertiaire telles que les ressources humaines et la gestion ; cette liste n’étant pas exhaustive.

Le CFAI est un organisme de formation qui assure des formations diplômantes en APPRENTISSAGE dans les mêmes
domaines : BAC PRO (TCI, MEI, MELEC, TU…), BTS (CRCI, MS…)

Ces deux organismes (environ 160 salarié-e-s) sont réunis dans une Unité Economique et Sociale (UES).

A l’élection CSE du 21 janvier 2019 (1er tour) et du 4 février 2019 (2ème tour), la section syndicale de l’UES a obtenu de
très bons résultats.
Collège Administratifs 92,6%
Collège formateurs 95,2%
Collège Cadres (2nd tour) 83,3%

La CFTC devient donc le seul syndicat de l’entreprise. Thomas EYDT est désigné Délégué Syndical de l’UES AFPI Acm
Formation / CFAI Région Nord Pas-de-Calais par le syndicat départemental de la métallurgie du Pas-de-Calais.

10 élu(e)s : 7 titulaires / 3 suppléants
Collège Administratif ( 1er tour) : 2 élu(e)s titulaires, 1 suppléante ;
Collège Formateur (1er tour) : 4 élu(e)s titulaires, 1 suppléant
Collège cadre ( 2ème tour) : 1 élu titulaire, 1 élu suppléant

AFPI/CFAI
Nord-Pas de Calais

IRW SYSTEMES DE FREINAGE est une société en activité
depuis 20 ans, implantée à BOUZONVILLE (57320), elle
est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrica-
tion d’équipements automobiles.

Le 17 janvier 2019 la société IRW de Bouzonville a orga-
nisé ses élections CSE, 371 voix se sont exprimées au
premier tour des membres titulaires.

La CFTC obtient 67 voix et 2 sièges.

Notre organisation est représentative avec 18,05% des
voix valablement exprimées.

Le site de Faurecia à Caligny fabrique des mécanismes
de sièges d’automobiles. 
En 2005, le groupe a soutenu l’initiative de regrouper
ces 3 anciennes usines en une seule plus «moderne»,
celle de Caligny (en périphérie de Flers). 

1er Collège : CFTC : 1 Titulaire et une Suppléante.

«  Nous sommes à 11,03% de représentativité, objectif
atteint. »

TRW Système de freinage
Bouzonville (83)

FAURECIA
Caligny (61)

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Bravo à Clarence THOMASSIN, Patrick RI-
GAUD et Didier MESENBOURG tous les
trois élus titulaires, ainsi qu’à Laurent
MULLER, élu suppléant !

Bravo à toute l’équipe !

Félicitations pour ces beaux résultats !



Issue des fusions des réseaux de distribution d'Usinor et de Sacilor dans les années 90, Kloeckner Metals France
est la filiale française et belge du groupe allemand Klöckner, premier distributeur mondial de produits métallur-
giques. KDI est au service de très nombreux secteurs de l'économie : la construction, les travaux publics, l'industrie,
l'énergie, l'aéronautique, la construction navale, la distribution spécialisée, les services et les collectivités...
Le 1er février 2019 la société a procédé à l’organisation des élections du CSE.

Ile-de-France 
Mohamed LEMANGUER a été élu titulaire au 1er collège avec 26,83% des voix.
Patrick MICHEL a été élu suppléant au 1er collège 25% des voix.

Sud Ouest 
Jérôme GARCIA élu au 1er collège - 33,33% des voix valablement exprimées.
2ème tour à organiser pour les suppléants, il reste 3 sièges à pourvoir.

Sud Est
1er collège, la liste CFTC remporte 8,89% des voix valablement exprimées pour les titulaires et 8,51% pour les sup-
pléants.

Est
1er collège, la CFTC remporte 100% des voix, 3 sièges pourvus par Christophe BONY, Jonathan DESCOMBES, Stéphane
BOUREE. De même que Franck BREVET élu suppléant avec 100% des voix.

Nord - Normandie - Champagne
Au 1er collège la CFTC obtient 100% des voix, mais le quorum n’a pas été atteint, un second tour sera organisé. Idem
pour les suppléants.

Ouest
1er collège la CFTC obtient 7,14% des voix.

A tous bravo et tous nos encouragements,
continuez comme ça  !

MERMIER LEMARCHAND
Tinchebray (61)

Mermier Lemarchand est une société spécialisée dans
le secteur d'activité de la fabrication de serrures et de
ferrures.

Lors des élections du CSE, le 11 décembre 2018, la CFTC
a obtenu 100% des voix pour les membres titulaires et
les suppléants.

PARCUB
Bordeaux (33)

PARCUB gère avec 16 parkings l’essentiel de l’offre de
stationnement en ouvrage sur l’agglomération bor-
delaise.
Le 21 février 2019, se sont déroulées les élections du
CSE, la liste CFTC a remporté tous collèges confondus
membres titulaires, 16,78% des voix valablement expri-
mées face à CFDT, FO, CFE-CGC et SUD. La CFTC obtient
deux membres élus au 1er collège et 3 élus suppléants,
tous collèges confondus.

Toutes nos félicitations à Catherine, Jean-
Luc BAUDU, J. LETELLIER, Yannick MAUDUIT,
Fabien SURIRAY, tous élus titulaires,
et à Aurore GRAVANT, Emmanuel BRODIN,
Laurent FREMONT, Régis JOSEPH, Laurent
MORIN tous élus suppléants.

33Le Métallo n°162

Félicitations à l’équipe CFTC  !
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Entreprise spécialisée dans le domaine de la distribu-
tion de fournisseur d'instruments analytiques, d'équi-
pements, de réactifs et consommables, logiciels et
service pour la recherche, l'analyse et le diagnostic.
Matériel d'enseignement de la chromatographie, pro-
duits en plastique pour laboratoires...

En novembre 2018, cette société a procédé à l’organi-
sation des élections du CSE et la CFTC a remporté la
totalité des voix, 100%.

THERMO ELECTRON LED SAS
Saint-Herblain (44)

ALD AUTOMOTIVE
Rueil-Malmaison (92)

Bravo à Blandine GACHET, Isabelle LES-
TOILLE, Sébastien JOLY, Elohdi MASSIAS,
Thierry LOTON, tous élus membres titu-
laires !

Le 14 janvier 2019 ont eu lieu les élections profession-
nelles dans cette société spécialisée dans la fabrica-
tion et distribution de systèmes d'éclairage pour
automobiles. Elle met l'accent sur l'expertise profes-
sionnelle en matière de projets et de processus, sur la
technologie d'éclairage efficace et innovante ainsi que
sur la livraison de produits de qualité fiables.

La CFTC a obtenu
1er collège : 1 élu membre titulaire - Nyami EL IDRISSI
3 élus membres suppléants - Corinne FLE, Sandrine
DOBY, Fabien MORET.
2ème collège : 1 élu membre titulaire - Eric LEMAIRE
1 élue membre suppléante - Jany CAUSIN

AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS
France SAS

Saint-Julien du Sault (89)

Bravo aux élus !

Bravo à l’équipe pour cet excellent résultat !

Automotive propose des solutions de mobilité profes-
sionnelle de location longue durée de véhicules et ges-
tion de parcs automobiles. Ces solutions sont
sur-mesure et adaptées à toutes les tailles de flotte :
artisans, professions libérales, TPE, PME et grandes
entreprises. ALD Automotive est une filiale à 100% du
groupe Société Générale.

La CFTC arrive en tête des élections du CSE avec 55,25%
des voix face à la CFDT et la CGT.
Le 15 mars 2019 ont été élus CFTC en tant que
titulaires « Cadres » : Naïma LOUZI, Arnaud DELREZ,
Judith LOTH, Antoine MEILHAN, Sophie DEMAJEAN.
et en tant que suppléants « cadres » : Bénédicte MA-
CHADO, Christiane GOMEZ, Karine ROBERT.

Félicitations à toute l’équipe et à tous les
élus !

PENSEZ
à faire suivre

vos résultats d’élections
à la Fédération

berengere.hoarau@cftcmetallurgie.com
v.lafon-remont@cftcmetallurgie.com

Elections CSE du 13 et 14 décembre 2018.
La CFTC a obtenu 20,7% des voix (+7,5% par rapport aux
dernières élections).
N’oubliez pas de lire l’article sur PSA Sochaux
en pages 20 et 21 de ce numéro.

AUTOMOTIVE
Sochaux/Belchamp (25)

EnerSys est une entreprise implantée dans le Pas-de-
Calais, elle est spécialisée dans la fabrication de bat-
teries industrielles exportées dans le monde entier.

Aux élections CSE du 5 mars dernier, la CFTC a recueilli
52,48% des voix. 8 titulaires et 7 suppléants ont été élus.
Retrouvez l’article page 27.

ENERSYS
Arras (62)

Bravo à cette toute jeune équipe CFTC !






