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Quel bilan faites-vous du Congrès
de la CFTC qui a célébré à cette oc-
casion les 100 ans de notre organi-
sation ?

Joseph Crespo : Lors de ce 53ème

congrès confédéral, la célébration du
centenaire de la CFTC a marqué les es-
prits : en particulier la conférence de
l’historien Franck Ferrand et l’allocu-
tion de l’ancien président Alain Deleu,
tous deux ovationnés par les 1200 par-
ticipants.

Autre temps fort, le discours du nou-
veau président Cyril Chabanier : se pla-
çant dans la continuité de ses
prédécesseurs, auxquels il a rendu
hommage, il veut insuffler une nou-
velle dynamique à notre mouvement
et projeter la CFTC dans l’avenir en
poursuivant sa modernisation.

Au-delà de cette promotion de la CFTC
qui a été réussie, il faut regarder la réa-
lité en face. Nous pesons au national
autour de 10%, c’est un problème pour
nous. Bien sûr tous les militants ont de
la bonne volonté mais celle-ci va-t-elle
suffire ? 

Nous devons avoir prochainement la
mesure de notre représentativité. La
ministre du Travail, malgré la demande
de 4 syndicats de salariés dont la CFTC,
a refusé que les instances représenta-
tives du personnel en place, qui n’ont
pas respecté l’obligation de mise en
place du CSE, «puissent perdurer après
le 1er janvier 2020 et jusqu’à l’organisa-

forme des fédérations. Au Conseil
confédéral siégeront également Frédé-
ric Romain, Secrétaire confédéral
chargé de la protection sociale, Maya
Besnardeau, Alain Beveraggi, Emma-
nuel Heu et Laurent Lhoste, tous issus
de la métallurgie

« Un grand merci à toutes les équipes
de PACA pour leur gentillesse et leur
dévouement »

La CFTC a engrangé en 2019 de
très bons résultats électoraux
dans les grands groupes de la mé-
tallurgie. Ces résultats seront-ils
suffisants pour permettre d’at-
teindre la représentativité dans la
branche ?

Je ne sais pas si cela va permettre d’at-
teindre l’objectif mais en tout cas, on
ne pourra rien reprocher à nos mili-
tants qui se sont bien battus.

Par ordre alphabé-
tique, qu’il s’agisse
d’Airbus, Faurecia
dans le Nord, HPE,
IBM, MCA également
dans le Nord, Micro-

soft, PSA, Schneider Electric, Thales…
et j’en oublie sûrement beaucoup, ils
ont réussi de belles percées… Sachant
que dans ces sociétés, les gens se dé-
placent pour voter et donc la participa-
tion est importante, ce qui rapporte
des voix.

tion des élections ». Or le ministère avait
dit il y a quelque temps que 30% des
entreprises n’avait pas encore organisé
d’élections du CSE. Je ne vois pas com-
ment nous pourrions accepter que les
salariés soient ainsi traités de manière
différente ! 

Ajouté aux mouvements sociaux ac-
tuels, ce défaut dans la pesée - je le
crains - ne jouera pas en faveur de
notre organisation.

La Métallurgie est très bien repré-
sentée au sein du Conseil confédé-
ral. C’est encore un grand succès
pour vous et pour la Fédération ?

Ce congrès du centenaire à Marseille
est un succès pour la CFTC et égale-
ment pour notre Fédération. Tout s’est
en effet déroulé comme nous l’espé-
rions.

Je remercie tous les
porteurs de mandat
qui ont permis
l’élection de cette
nouvelle équipe.
C’est d’abord leur
réussite car ils ont
démontré que la Fédération de la mé-
tallurgie a pesé de tout son poids (soit
17,5% du mouvement) dans la forma-
tion de cette équipe.

Aux côtés du nouveau Président, Cyril
Chabanier, Eric Heitz sera secrétaire
général confédéral et je serai de mon
côté vice-président chargé de la ré-

LE PRÉSIDENT

« Un grand merci à toutes
les équipes de PACA pour

leur gentillesse et
leur dévouement »
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L’amélioration de nos résultats dans
certains groupes est notable. Citons
par exemple quelques groupes, dans
des secteurs professionnels divers :
IBM où la CFTC a progressé de 2 points,
à 13,3% ; PSA où la CFTC est passée de
13,4 en 2016 à 16,7 aujourd’hui (+3,3%)
alors qu’elle était à 11,7 en 2012 ; ou
encore le groupe Somfy où la progres-
sion est de 10 points avec près de 52%
des voix actuellement. 

Certes il y a plusieurs
éléments que nous ne
maîtrisons pas : l’éro-
sion naturelle avec les
départs en retraite, ces
30% et quelque d’entreprises qui n’au-
ront finalement pas pu faire voter leurs
salariés, les démissions, les fermetures
d’entreprises etc. Combien de per-
sonnes sont-elles concernées par ces
trous dans la raquette ? Il y a c’est vrai
une grande part d’inconnues. 

Dans votre entreprise, Airbus Heli-
copters, la CFTC a retrouvé sa repré-
sentativité après plusieurs années
d’absence. Comment avez-vous vécu
ce retour de la CFTC autour de la
table avec les partenaires sociaux ?

A quelques mois de ma retraite, c’est
une satisfaction, au moins dans cette
entreprise, et plus particulièrement sur
le site de Marignane : retrouver la re-
présentativité est un formidable ca-
deau que m’ont fait tous les militants
et tous les adhérents. Ce n’est pas une
personne, c’est un groupe, une équipe,
des bénévoles et ce sont des adhé-
rents qui ont cru, pendant toutes ces

Lubrizol à Rouen qui faisait la Une des
media il y a quelques mois. La mouche
a changé d’âne, on se demande à un
moment donné si ce n’est pas voulu.
Est-ce que cela n’arrange pas certaines
personnes finalement ?

Qu’un gouvernement prenne une telle
décision à un tel moment, c’est pour
moi incompréhensible, à moins que le
Premier ministre n’ait envie lui aussi de
prendre sa retraite ? Quant aux son-
dages qui disent que les Français sont
largement «  pour » ce mouvement, ils
veulent nous convaincre que 1020
personnes représenteraient 67 mil-
lions de Français. C’est drôle, j’ai 65 ans
et je n’ai jamais été sondé !

Pour moi, seule la négociation compte,
quitte à passer Noël et le jour de l’An
en négociation à l’Elysée ou Matignon.

Que souhaitez-vous aux Métallos
CFTC pour cette année 2020 qui
débute ?

Je souhaite aux Métallos et à leur fa-
mille la santé, du travail et du bonheur.
Je leur souhaite de continuer à croire
en nos idées, nos valeurs pour les met-
tre à la disposition du bien commun.

Le Métallo n°165

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont

années de traversée du désert, qu’ils
trouveraient bien un jour la sortie du
tunnel, le soleil, l’espoir. Ils étaient tel-
lement sûrs de leur travail qu’ils m’ont
demandé d’être présents le soir des ré-
sultats. 

A l’annonce de notre représentativité,
instinctivement j’ai relevé la tête car à
nouveau nous existons dans l’entre-
prise et j’espère bien que ce sera pour
des décennies, sans jamais oublier que

l’on doit défen-
dre le bien com-
mun. Donc merci
à eux sans ou-
blier les équipes

de PLB (Paris Le Bourget, ex Cour-
neuve) qui, grâce à leur représentati-
vité, ont fait que nous sommes assis à
la grande table des négociations d’Air-
bus Helicopters Group.

En décembre, nous avons vécu
partout dans le pays, et en parti-
culier en Ile-de-France, des grèves
ainsi que des manifestations dans
de nombreux secteurs profession-
nels, avec des transports paraly-
sés. Que pensez-vous du climat
social en France ? 

La CFTC n’est pas une organisation qui
a l’habitude d’aller dans la rue et de
manifester. Le climat social en France
est inquiétant car on a l’impression -
que ce soit le gouvernement d’une
part, et la CGT d’autre part - qu’ils n’at-
tendent que ça pour essayer d’exister.
Pendant que l’on est focalisés sur ce
sujet, on ignore le reste. Par exemple
on a déjà oublié l’incendie de l’usine

« Pour moi, seule
la négociation compte »
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menions ensemble aux côtés des par-
tenaires sociaux concernés  : BJOC,
machinisme agricole et expertise auto
(APASEA).

De gros dossiers attendent la CFTC en
2020, parmi lesquels celui des re-
traites est l’un des plus sensibles ac-
tuellement.

Ce dernier édito est pour moi l’oc-
casion de vous dire, non pas
adieu, mais au revoir puisque de-
puis le Congrès de Marseille, en
novembre, j’ai été appelé à pren-
dre de nouvelles responsabilités
en devenant Secrétaire général
confédéral.

Au fond de moi bien sûr je reste Mé-
tallo et comme nous tous, je de-
meure avant tout un militant de
la CFTC, notre maison commune. 

Je remercie tous ceux avec qui j’ai
eu l’honneur et le plaisir de tra-
vailler au sein de notre Fédéra-
tion, et d’abord le président
Joseph Crespo qui m’a accordé sa
confiance.

Comme le prévoient nos statuts,
je passe le relais à Frank Don qui
était jusqu’ici Secrétaire général
adjoint, et qui me succède
jusqu’au prochain Congrès fédé-
ral qui se déroulera à Deauville
du 27 au 29 mai 2020.

Concernant les conventions an-
nexes de la métallurgie, Sébas-
tien Vancraeyenest poursuivra le
travail de négociation que nous

Le Métallo n°165

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Comme toujours, la CFTC s’investira
pleinement dans ces chantiers impor-
tants. 

En attendant cette rentrée chargée, je
vous souhaite à toutes et à tous une
bonne et heureuse année 2020.

NOUVELLES RESPONSABILITÉS
Eric HEITZ

Secrétaire général
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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 09 au 11 octobre 2019 à  La Grande Motte
une équipe de 12 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateurs :  Fabrice BRETON

Formation :
Négociations sociales

Du 20 au 22 novembre 2019
à La Grande Motte (34)
une équipe de 11 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation. 
Formateur :  Eric DIEUDONNE  

Formation :
Les bases de la communication
Découvrir et s’approprier les outils pour une
communication efficace.
Mettre la communication au service de son
action syndicale. 

Apprendre à préparer une négociation
et la mener à bien, passer en revue les

techniques et tactiques de négociation.

“Les Formations du Métallo”
n° 3 est paru

Retrouvez-le également
sur le site de la Fédération

cftcmetallurgie.com 
rubrique : Formations

n’hésitez pas à le demander
danielbattentier@cftcmetallurgie.com

Le Métallo n°165
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Depuis le 1er novembre 2019, un sala-
rié qui démissionne dans le but de
mettre en œuvre un projet de recon-
version professionnelle nécessitant
une formation professionnelle ou un
projet de création ou de reprise d'en-
treprise peut, sous certaines condi-
tions, bénéficier des allocations
d'assurance chômage.

Cette possibilité a été créée par la Loi
n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, et est enfin entrée en
application. Elle permet aux salariés
qui ont un projet professionnel hors
de leur entreprise de percevoir l’Alloca-
tion de Retour à l’Emploi (ARE) ou l’Aide
à la Reprise ou Création d’entreprise
(ARCE) à la suite de leur démission.

Cette nouvelle mesure constitue une
alternative, à disposition des salariés
ayant un projet de reconversion,
lorsque la rupture conventionnelle du
contrat de travail n’est pas envisagée
par l’employeur. Ce régime de prise en
charge par l’assurance chômage à la
suite de la perte volontaire de l’emploi
s’ajoute aux exceptions très restrictives

mage, en plus des conditions clas-
siques d’inscription, d’âge, d’aptitude à
l’exercice d’un emploi ou de résidence
sur le territoire.

Il faut démissionner d’un Contrat à
Durée Indéterminée (CDI) et présenter
une durée d’activité salariée continue
de 5 ans, chez un ou plusieurs em-
ployeurs. Cela correspond à 1300 jours
travaillés au cours des 60 mois (5 ans)
qui précèdent la fin du contrat de tra-
vail, peu importe le nombre d’heures
travaillées (que le contrat de travail soit
à temps partiel ou à temps plein). A ce
titre, les périodes de suspension du
contrat de travail assimilées à des pé-
riodes d'activité (formation en cours de
contrat, prise en charge au titre des in-
demnités journalières de la sécurité
sociale, congé de création et de reprise
d'entreprise) sont prises en compte.
Au contraire les périodes de suspen-
sion du contrat de travail non assimi-
lées à des périodes d’activité (congé
sabbatique, congé sans solde, disponi-
bilité), en sont exclues.

Il est nécessaire pour que le projet
de reconversion professionnelle soit 

des démissions légitimes, qui permet-
tent une indemnisation après une dé-
mission dans certaines hypothèses
bien précises. Pour rappel, la démis-
sion peut être considérée comme légi-
time lorsqu’elle fait suite au
non-paiement du salaire, à des actes
délictueux, ou à des violences conju-
gales. Elle peut également l’être
lorsqu’elle est justifiée par le change-
ment de domicile pour suivre son
époux, partenaire concubin ou futur
conjoint, pour suivre son enfant han-
dicapé admis dans une structure d’ac-
cueil distante, ou la personne en
charge de l’autorité parentale pour le
salarié mineur. Enfin, la démission
peut être légitime lorsqu’elle est moti-
vée par la conclusion d’un contrat de
service civique, d’un contrat de volon-
tariat de solidarité internationale ou
un contrat de volontariat associatif
d’une durée d’un an minimum, ou la si-
gnature d’un autre contrat à durée in-
déterminée.

Dans le cadre d’une reconversion pro-
fessionnelle, plusieurs conditions spé-
cifiques doivent être réunies pour
pouvoir prétendre aux allocations chô-

RECONVERSION PROFESSIONNELLE
ET ALLOCATIONS CHÔMAGE



«  réel et sérieux  » et qu’il soit anticipé
et préparé. Avant de quitter son em-
ploi, le salarié doit suivre au préala-
ble le dispositif d'accompagnement
gratuit et personnalisé du Conseil en
Evolution Professionnelle (CEP).  At-
tention, cette démarche ne doit pas
se faire après la rupture, le dossier
n’étant pas recevable dans ces condi-
tions. En pratique, la demande de
Conseil en Evolution Professionnelle
se fait auprès des institutions, orga-
nismes ou opérateurs listés par la
loi, à savoir l’APEC, les Cap emploi,
(ou les FONGECIFs, jusqu’au 31 dé-
cembre 2019). Ce Conseil permet
d'étudier l'ensemble des solutions
pour mener à bien le projet de re-
conversion. Le Conseil doit permet-
tre de préparer la demande qui sera
transmise à une commission régio-
nale pour validation. Ce dossier doit
renseigner des éléments d'identifica-
tion, la description de l'emploi actuel
du demandeur et la formation né-
cessaire à la reconversion envisagée.
Il doit être étayé par les pièces justi-
ficatives nécessaires (une présenta-
tion du programme, le calendrier et
le montant des frais pédagogiques
de la formation envisagée et éven-
tuellement une copie des diplômes
ou de tout autre document attestant
du fait que le demandeur dispose
des niveaux de connaissance, de sa-
voir-faire ou d'expérience néces-
saires au suivi de la formation).

Une fois le dossier constitué, la demande
est adressée par le salarié par tout
moyen donnant date certaine à sa récep-
tion, à la commission paritaire interpro-
fessionnelle régionale (CPIR) agréée par
l’Etat dans la région de son lieu de rési-

prise en charge, le salarié bénéficie
alors de l’Allocation de Retour à
l’Emploi (ARE) dans les mêmes
conditions que les autres deman-
deurs d’emploi, ou éventuellement
de l’Aide à la Reprise ou Création
d’entreprise en cas de projet de re-
prise ou de création d’entreprise
(ARCE). Cette dernière correspond
au versement, sous forme de capi-
tal, d’une partie du montant global
de l’allocation chômage. Elle est ré-
servée aux demandeurs d’emploi
créant ou reprenant une entre-
prise en cours d’indemnisation. At-
tention, pour bénéficier de cette
aide, l'inscription auprès de Pôle
emploi doit intervenir avant la
création ou la reprise de l'entre-
prise (en sachant que c’est la date
de l’immatriculation ou du début
d’activité qui est prise en compte).

Après la prise en charge de leur dossier
par Pôle Emploi, les salariés bénéfi-
ciaires d’une allocation doivent quand
même justifier de certaines conditions
exigées par l’assurance chômage. A ce
titre, ils doivent par exemple pouvoir
justifier de leur inscription sur la liste

des demandeurs d’emploi ainsi que de
l'accomplissement des démarches né-
cessaires. Concrètement, il faut que le
salarié puisse rendre des comptes sur
la mise en œuvre de sa reconversion.
La réalité de cet engagement est
contrôlée par Pôle Emploi 6 mois après
l'ouverture de droits aux allocations. Si,
en l'absence de motif légitime, le béné-
ficiaire ne peut pas justifier de ces dé-
marches, il est radié
de la liste des de-
mandeurs d’emplois
pendant une pé-
riode de 4 mois et
l’allocation cesse de
lui être versée pen-
dant la même pé-
riode. 

dence principale ou de son lieu de travail.
Cette Commission vérifie la cohé-
rence et la pertinence des informa-
tions communiquées, ainsi que leur
connaissance par le salarié. Elle étu-
die, pour le projet de reconversion né-
cessitant le suivi d'une formation
professionnelle : sa
nature, les caracté-
ristiques du métier
souhaité, la forma-
tion envisagée
ainsi que ses mo-
dalités de finance-
ment et les
perspectives d'em-
ploi.  En ce qui
concerne le projet
de création ou de
reprise d'entre-
prise, elle vérifie
les caractéristiques
et les perspectives
d'activité du marché de l'entreprise,
les besoins de financement, les res-
sources financières du projet, les
moyens techniques et humains mis
en œuvre. 

La Commission Paritaire Interprofes-
sionnelle Régionale notifie sa décision
par tout moyen donnant date certaine
et informe le salarié demandeur de
son acceptation ou de son refus. Dans
ce dernier cas sa décision précise les
motifs du refus ainsi que les modalités
de recours gracieux, qui doivent être
intentés dans le délai de 2 mois.

Dans l’hypothèse d’une réponse posi-
tive de la Commission, le demandeur
dispose de 6 mois pour déposer sa de-
mande d'allocations de chômage à
Pôle emploi. En cas de décision de

11Le Métallo n°165

Vincent KOWAL
Juriste fédéral
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Dans cette usine du Pas-de-Calais qui
compte environ 370 salariés et une
centaine d’intérimaires, la CFTC a en-
core amélioré son score lors de l’élec-
tion du CSE, passant de 47% à 51% !
A noter : un taux de participation re-
cord de 85%.

bord inférieures, des vide-poches su-
périeurs et inférieurs et les ban-
deaux de planche de bord pour Se-
velnord (Valenciennes)

Cet équipementier automobile fa-
brique des panneaux de porte pour
Toyota (Onnaing), des planches de
bord, des consoles centrales et des
vide-poches pour Renault (Douai),
des planches de bord pour MCA
Maubeuge ainsi que des planches de

La CFTC est une nouvelle fois arri-
vée première dans l’usine en ayant

encore progressé.
Comment expli-
quer une telle re-
connaissance de
la part des sala-
riés ?

Notre équipe
CFTC est toujours
disponible pour
les salariés. On ne

les laisse pas dans la panade quand
ils ont besoin de réponse à leurs
questions, sur tous les sujets
concernant l’entreprise (paie,
temps de travail, formation,
congés, RTT, maladie etc.). Nous

en bonne entente avec la CFE/CGC.
Nous avons toujours essayé d’orga-
niser des sorties pour tous et d’in-
nover à chaque fois. Encore cette an-
née, avec des week-ends famille à
Center Parcs, sortie au parc d’attrac-
tion Efteling en Hollande, sortie
week-end au Puy du Fou, sortie Noël
à Disneyland… le but étant de satis-
faire tout le monde, en particulier
les familles.

Le CE est là pour aider les salariés
sur des sorties qu’ils ne feraient pas
sans la participation du CE.

nous efforçons de leur répondre ra-
pidement, «  en parlant vrai» et en
étant disponibles pour eux. 
La CFTC à Faurecia Hénin-Beaumont
s’est toujours engagée pour l’ensem-
ble des salariés, que ce soit sur les
accords d’intéressement ou les né-
gociations salariales… 
La CFTC s’engage pour du concret
« sans promettre la lune », n’en dé-
plaise à certains � .

Les gens aiment bien l’équipe, ce
sont les personnes elles-mêmes qui
font la popularité du syndicat, car
elles sont appréciées et disponibles. 

Il y aussi les œuvres sociales. Depuis
plusieurs années nous gérons le CE

VIE SYNDICALE

3 QUESTIONS à Sébastien VANCRAEYENEST, délégué syndical

FAURECIA HENIN-BEAUMONT
UN VOTE DE CONFIANCE POUR L’ÉQUIPE CFTC
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Comment la CFTC s’organise-t-elle sur
le terrain et quels sont ses objectifs ?

Nous sommes maintenant une quin-
zaine dans l’équipe, deux femmes
nous ont rejoints lors de ces der-
nières élections (Sylvie et Jennifer) :
« bienvenue à elles » ! Ainsi que deux
hommes (David et Jean-Yves) :
« bienvenue à eux » !

Nous essayerons de continuer à faire
le boulot que les salariés attendent
de nous. Avec le nouveau CSE, cer-
tains sont aujourd'hui en CSSCT* et
s’occuperont donc de la santé et de
la sécurité au travail des salariés de
notre site. 

Nous n’avons donc, avec le nouveau
CSE, plus de DP et pas de représen-
tants de proximité, mais avec
l’équipe, nous espérons continuer à
faire notre travail de proximité et
d’écoute. Nous essayons notamment
de trouver des solutions pour « les
inconvénients du travail », toutes ces
choses qui perturbent le quotidien
au travail des salariés, dans tous les
secteurs de notre site. Nous remon-
tons les problèmes et pour chaque
cas, chaque service, on essaie de les
résoudre au mieux.

Quelles sont les attentes des salariés
dans votre usine ?

Les salariés veulent que l’on soit là
pour eux, que l’on réponde à leurs
questions face à la direction, que l’on
défende leurs intérêts et leurs condi-
tions de travail.

Bien sûr les NAO sont attendues. Le
renouvellement de la prime Macron
est également souhaité. Les gens ai-
meraient aussi que l’on embauche
plus d’intérimaires qui ont fait leur
preuve car un seul pas-
sage de 18 mois, c’est
court. 

D’autant que nous avons
eu entre 2018/2019 :  41
départs à la retraite pour
34 personnes (de tous
âges) embauchées en
2018/ 2019.

En 2020, l’agenda social sera bien
rempli avec l’aménagement du
temps de travail en janvier-février
puis les NAO en février-mars.

Côté production, l’année 2020 sera
un peu creuse pour notre site.
Il faudra attendre 2021 pour le dé-
marrage du nouveau projet de véhi-
cule utilitaire Renault & Mercedes
sur MCA Maubeuge. 

* CSSCT : commission santé, sécurité et
conditions de travail 



produit lui aussi grâce à la nouvelle
plateforme modulaire de Toyota
(TNGA*). La production pourra attein-
dre 300 000 véhicules par an : pour y
parvenir, 500 personnes seront em-
bauchées. Comme l’usine compte de
nombreuses personnes en CDD qui
espèrent des CDI, ces recrutements
sont très attendus (lire le pavé ci-des-
sous).  D’ici là, les travaux se terminent
au département «  Welding  » (où les
pièces automobile sont soudées) et
au département peinture (nouvelles
lignes et robots).

Quel est le climat social dans
l’usine ?

Les élections sont passées. Le climat
social s’apaise et la production suit
son cours. Un changement de ca-
dence est en préparation pour début
décembre, qui vise à produire plus de
véhicules à l’heure. Nous, à la CFTC,
lors d’un changement de cadence,
nous demandons de rencontrer le
management de chaque secteur.

pour les œuvres sociales et ne réali-
sent pas qu’il y a d’autres missions. La
3ème difficulté cette année, c’était
également l’embauche il y a quelques
mois de 600 nouveaux salariés qui ont
été souvent incités à voter pour d’au-
tres…

Vous allez continuer à dévelop-
per ?

Oui notre priorité reste la présence
sur le terrain, grâce notamment à
deux représentants de proximité (en
plus de nos élus). Pour cela, nous
avons placé les bonnes personnes aux
bons endroits. Nous ne voulons pas
noyer les salariés sous les tracts, mais
pendant quatre ans, nous souhaitons
en distribuer au moins un par mois. 

L’entreprise se porte-t-elle bien
actuellement ? 

Oui elle se porte plutôt bien. La Yaris
4 sortira bientôt de la chaîne de pro-
duction, et nous aurons en plus d’ici
2020 un nouveau véhicule qui sera

14 Le Métallo n°165

Avec un score de 12,7% des voix, la
CFTC est toujours représentative dans
l’usine Toyota à Onnaing, près de Va-
lenciennes, même si elle a perdu
quelques points depuis les dernières
élections y a deux ans. Olivier Bra-
bant qui prend le relais de Serge Le-
kadir à la tête de la section, nous en
dit plus sur ce scrutin, sur l’équipe
CFTC et l’actualité sociale au cœur
d’une usine qui connaît actuellement
de grands changements.

Comment s’est déroulée cette
élection ?

Olivier Brabant : comme d’habitude
la concurrence était rude, surtout que
beaucoup souhaitaient que FO soit fa-
vorisé face à nous pour qu’elle occupe
la deuxième place derrière la CFDT.
Revoter deux ans après les dernières
élections, c’est aussi un peu compli-
qué, avec l’arrivée du CSE qu’il a fallu
expliquer aux salariés, et la fusion DP-
CE qui a poussé certains à vouloir « sé-
curiser » le CSE. C’est le cas de ceux
qui fréquentent exclusivement le CE

TOYOTA : LA CFTC RÉPRESENTATIVE
DANS UNE USINE EN PLEINE TRANSFORMATION
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Nous voulons proposer si néces-
saire des contre-mesures plus ac-
ceptables pour les salariés. Il s’agit
en tout cas de rester cohérent avec
l’accord sur le bien-être au travail
que nous avions signé en 2014.

Quel est l’agenda social des
prochains mois ?

Il y aura bien sûr les NAO. Et puis
nous attendons le deuxième véhi-
cule en 2020. Nous serons très vi-
gilants sur la question des nou-
veaux postes de travail car nous
nous attendons à de grands chan-
gements.

* TNGA : Toyota New Global Architecture

Le nombre de CDI dans l’usine est
en augmentation.

On en comptait 3 150 en août der-
nier et selon la direction, ce nom-
bre doit s’élever à 3 600 en 2020.

A l’issue de la campagne de recru-
tement, 4 500 personnes de-
vraient travailler dans l’usine. 

C’est plus que ce que la direction
avait promis début 2018, à savoir
3 200 CDI pour fin 2020*.

Cette nouvelle plateforme devrait
pérenniser l’usine pour au moins
20 ans !

* lire le Métallo n° 158

Le Métallo n°165
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L’équipe de 6 personnes (4 hommes
et deux femmes, 3 titulaires et 3 sup-
pléants) animée par Céline Goury
(qui a succédé à Bernard Bise
comme déléguée syndicale) a plei-
nement réussi ses élections profes-
sionnelles en juin dernier en rem-
portant plus de 35% des suffrages,
soit une deuxième position entre la
CFDT et FO.
« Lorsque nous avons été rachetés pour
un euro symbolique en 2017, les diffé-
rents syndicats de la Meusienne ont
voulu resserrer les liens dans l’intérêt
des salariés. Ainsi notre intersyndicale
peut davantage peser auprès de la di-
rection ». 
L’usine compte actuellement environ
130 salariés (contre 180 en 2017).
« Nous sommes une PME, mais avec
des contraintes de groupe ».  En la re-

Le climat social est plutôt tendu avec
« tous ces soubresauts depuis quelques
années», et les salariés «n’ont plus
confiance ». De nombreuses ruptures
conventionnelles ont été accordées
mais hélas ce sont des départs qui
ne sont pas remplacés.

prenant, les nou-
veaux dirigeants ont
fait le tri dans les pro-
duits proposés à la
clientèle. Le marché
est assez fluctuant : «
Nous travaillons beau-
coup avec l’Allemagne
qui est en récession ac-
tuellement ». Cepen-
dant le travail ne
manque pas et l’usine
a même du mal à
constituer des stocks.
La CFTC regrette le
manque d’investisse-
ments, en particulier pour l’acquisi-
tion de nouvelles machines.  Pour les
élections, l’équipe n’a pas eu besoin
de mener une grosse campagne :
« Ici ce n’est pas l’étiquette qui compte,
ce sont les personnes, précise Céline

Goury. »

Les salariés n’ont
pas apprécié le
vote électronique
en vigueur pour
la première fois,
car les élections
étaient autrefois
un moment de
convivialité. Alors
certains n’ont
même pas fait le
déplacement.

LA MEUSIENNE : UNE NOUVELLE ÉQUIPE CFTC

Cette entreprise située à Ancerville, près de Saint-Dizier, a été rachetée au groupe Aperam en
avril 2017 par le fonds de retournement Mutares. Elle fabrique des tubes soudés en acier inoxy-
dable pour différentes industries (sucre, alimentaire, chimie, automobile etc.).
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Le groupe indien Mahindra, déjà pro-
priétaire de 51% des parts, a racheté
récemment les 49% encore détenus
par PSA. Une page se tourne. La fa-
mille Peugeot avait en effet créé
cette activité des deux roues à la fin
du XIXème siècle dans le fief historique
du pays de Montbéliard.

Les scooters produits à l’usine de
Mandeure (Doubs) continueront à
porter la marque Peugeot, grâce à
un accord de licence de 50 ans signé
il y a cinq ans. 

Selon un porte-parole du construc-
teur automobile, le groupe PSA pour-
suivra sa participation au dévelop-
pement des véhicules sur le plan
technologique et dans le domaine
du design, via une coopération avec
le centre technique de Vélizy-Villa-
coublay (Yvelines). De fait les scoo-
ters s’inspirent de certaines pièces
des voitures PSA (par exemple feux
arrière, tableau de bord etc.)

L’an dernier, la direction de Mahin-
dra avait annoncé un nouveau plan
stratégique et 47 millions d’euros
d’investissements visant à lancer 7
nouveaux véhicules attendus d’ici
2021 : scooters haut de gamme, vé-
hicules électriques et même des mo-
tos de moyenne cylindrée qui
n’étaient plus produites.

Pour Thierry Sartore, délégué syndi-
cal CFTC, ce changement est surtout

mal, Depuis 5ans nous avons vu par-
tir 200 salariés ». Thierry Sartore re-
connaît que « si Mahindra ne nous
avait pas repris, PSA nous aurait tous
virés ».

La CFTC est en pleine préparation
d’élections pour le mois de décem-
bre (les listes sont prêtes) puis ce se-
ront les négociations NAO : après 5
ans sans augmentation générale, les
salariés aimeraient bien que cela
bouge un peu !

symbolique car PSA n’était plus aux
commandes de l’entreprise.

Pour l’heure, le site fabrique plu-
sieurs modèles : le Métropolis 400
premium et le Pul-
sion 125, nouveau
modèle « qui a
bien marché cette
année » même si le
démarrage a été
un peu difficile.
Quant au Citystar
50, sa production
sera stoppée en
décembre 2020.

L’activité perd de
l’argent depuis
2000. « La situation
économique n’est
toujours pas à
l’équilibre, nous
sommes toujours
déficitaires, même s’il est question
d’un retour à l’équilibre pour fin
2020. Malgré tout, nous redressons
la pente et regagnons quelques parts
de marché. Nous avons vendu da-
vantage de véhicules cette année ».

Le site de Mandeure, dont les effec-
tifs n’ont cessé de diminuer, emploie
environ 340 salariés (y compris CDD,
intérimaires, apprentis).

« Le récent PSE avec le départ de 119
personnes, nous a fait beaucoup de

PEUGEOT MOTOCYCLES
REPRIS EN TOTALITÉ PAR MANHINDRA
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Les élections de chacun étant passées, nous pouvons nous concentrer sur la réalisation du prochain évé-
nement.  Nous souhaitons la bienvenue à Sandrine, Jessica, Mélanie, Loïc, Romain qui rejoignent notre
équipe afin de préparer le Métallo Games 2020.
Save the date début juillet ... A bientôt les jeunes Métallos

Le Métallo n°165

Commission jeunes

LA COMMISSION JEUNES
REPREND DU SERVICE
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307 postes ont donc été sauvés mais
malgré tout, personne ne peut se dire
satisfait. C’est la moins mauvaise so-
lution, mais certainement pas la meil-
leure aux yeux des salariés.

Pour Laurent Gutierrez, président du
syndicat de la métallurgie du Territoire
de Belfort, il y beaucoup d’amertume
parmi les salariés et la population pour
qui « les dés étaient pipés depuis un mo-
ment ». Même s’il n’y a plus de section
CFTC dans l’entreprise, beaucoup de
remontées font état d’une profonde
déception en regard des promesses
non tenues par GE il y a 5 ans.

Au moment du rachat de la branche
énergie d’Alstom, GE avait en effet

mais pas par la CGT), les salariés ont
dû en effet accepter la disparition
d’acquis sociaux : suppression de 10
jours de RTT, suspension durant 3 ans
des versements et abondements sur
les plans d’épargne entreprise et les
plans collectifs d’épargne pour la re-
traite, gel des salaires pendant trois
ans etc…

Accord sur les conditions
de départs volontaires

mais avis négatif sur le PSE

Cette signature a permis de prolonger
jusque fin novembre la période de
consultation du plan de restructura-
tion, avec possibilités d’ajustements
lors des négociations.

promis de « créer 1000 emplois en
France d’ici fin 2018 ». Or en juin 2018,
le groupe américain avait annoncé
qu’il n’y parviendrait pas, en raison,
disait-il d’un « environnement difficile
du fait de l’évolution défavorable de ses
marchés historiques dans le secteur de
l’énergie ». De fait, fin avril 2018, seuls
323 emplois nets avaient été créés.

« Toute la matière grise est partie en
Suisse, regrette Laurent Gutierrez, ne
restait à Belfort que la production ».

«  Certaines concessions ont limité la
casse mais les salariés devront renoncer
à beaucoup de choses ».

En échange de la signature de cet ac-
cord (par les syndicats Sud et CFE/CGC

GENERAL ELECTRIC
UN COMPROMIS SANS ILLUSIONS

Le Métallo n°165

En juin 2019, au lendemain des élections européennes, General Electric avait annoncé un plan
social d’envergure avec près de 1000 emplois supprimés en France dont 792 dans l’entité tur-
bines à gaz de Belfort et Bourogne. 
Le 21 octobre, les salariés ont approuvé à une large majorité, via un vote à main levée, la pro-
position d’un nouveau plan social qui prévoit 485 suppressions d’emplois dans cette entité, au
lieu de 792.
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Les syndicats espéraient négocier un
plan industriel, avec une spécialisation
pour Belfort dans la technologie 50Hz
et l’arrivée de cadres de niveau mon-
dial, qui auraient un réel pouvoir de
décision.

La CFTC, aux côtés des autres organi-
sations syndicales, avait appelé à ma-
nifester à Belfort samedi 19 octobre,
pour soutenir les salariés de General
Electric. Des militants CFTC du terri-

toire de Belfort, de Sochaux et du
Grand Est avaient répondu présents
aux côtés de Vladimir Djordjevic, pré-
sident de l’UD de Belfort.

Le même jour, celui-ci et d’autres re-
présentants CFTC participaient au
«  Assises de l’industrie », deux jours
de rencontres et de réflexion, organi-
sées par une association « Pour l’avenir
industriel du Territoire », regroupant
syndicats, élus et professionnels. 
Objectifs : faire un état des lieux de la
situation chez General Electric et pro-
poser des initiatives. Parmi les thèmes
de réflexion, «  les atouts industriels du
Nord Franche-Comté et comment les
valoriser ».

«  Un emploi chez GE qui disparaît, c’est
3 ou 4 emplois indirects qui sont mena-
cés à cause des répercussions chez les
sous-traitants, les commerçants, les pro-
fessionnels de l’immobilier etc.  » sou-
ligne Laurent Gutierrez.

Les sous-traitants de GE en particulier
ne veulent pas être oubliés et récla-
ment une aide pour relancer leur ac-
tivité.

Si un accord a été signé le 26 novem-
bre par les syndicats (sans la CGT) sur
les conditions de départs volontaires

du plan social, en revanche ils ont
rendu un avis négatif sur le plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) pour l’ac-

Le Métallo n°165

tivité turbines à gaz, car selon eux le
projet de la direction demeure « ca-
tastrophique » en l’état à cause des
trop nombreuses suppressions d’em-
plois et aussi parce que l’avenir du site
industriel n’est pas assuré. 

Le PSE a ensuite été transmis à la Di-
reccte* qui devait le valider ou non
avant fin 2019. A suivre…

*Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi.



L’automobile représente un budget de
plus en plus important pour les Fran-
çais. La deuxième édition de l’étude
annuelle « Les Français et l’automo-
bile », réalisée au printemps dernier
par le cabinet Kantar pour la société
Aramis, montre que de plus en plus
d’automobilistes rencontrent des dif-
ficultés à boucler leur budget auto.
Selon l’Insee, la mobilité (y compris la
voiture), est un des principaux postes
de dépense en France, juste derrière
le logement et presqu’à égalité avec
l’alimentation. 88% des Français dé-
clarent surveiller de près leurs dé-
penses automobiles. 

Et selon l’Automobile Club association,
l’ensemble des postes de dépenses
liés à la voiture ont augmenté plus vite
que l’inflation. Les frais d’entretien ont
progressé de 3,4 à 3,8% en moyenne,
et les primes d’assurance de 2,5% en-
viron.  

Plus de la moitié de ces automobi-
listes (54%) sont même obligés de
changer leurs habitudes. Ils sont ame-
nés à limiter leurs déplacements, voire
à en annuler, ou réduire le nombre
de kilomètres parcourus.

Pour acheter une voiture, 3 Français
sur 10 doivent sacrifier d’autres dé-
penses, en premier les loisirs et les
sorties, puis les vacances et les achats
de vêtements.
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SERVICES AUTOMOBILE

AUTOMOBILE : UN POSTE ONÉREUX
POUR LES FRANÇAIS

Convention collective nationale des services
de l’automobile (CCNSA) : 

En juillet dernier, les négociations sur les minima de branche des services de l’automobile
ont abouti à une augmentation de 1,9% sur toute la grille à partir du 1er janvier 2020.
Cette augmentation de 1,9% sur leur rémunération concernera tous les salariés qui sont
au minima salarial de leur échelon dans les services de l’automobile. Idem pour les ven-
deurs dont le fixe est égal à 50% du minima de la convention collective. 

En 2020,
aux quatre coins de la planète,

restez connectés au site
de la Fédération,

grâce à votre application
CFTC Métallurgie :

www.cftcmetallurgie.com

Le Métallo n°165
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La Société anonyme d’économie mixte
d’exploitation du stationnement de la
Ville de Paris (SAEMES), deuxième
opérateur de stationnement sur Paris
et en Ile-de-France, organisait ses élec-
tions professionnelles le 10 octobre
dernier. La CFTC est devenue le pre-
mier syndicat avec 24,7% des voix (elle
était déjà 1er syndicat mais avec une
audience mesurée à 15,1% il y a trois
ans). Une superbe progression et un
résultat à marquer d’une pierre
blanche alors que la société de 246
salariés fête ses 40 ans d’existence !

Pour Carole Cognard, déléguée syn-
dicale, ce résultat reflète « la confiance
des salariés vis-à-vis du travail effectué
par le CE et des bonnes décisions prises
dans l’intérêt de tous ».

La CFTC a toujours informé les salariés
dont les missions et les métiers sont
très divers : construction et réhabili-
tation des parkings, accueil et services
clients, entretien, maintenance des
équipements, surveillance, fonctions
support du siège etc.
70 personnes travaillent au siège et
tous les autres opèrent sur les sites. 
Le travail de l’équipe CFTC en vue des
élections a porté ses fruits : « je suis

présents au sein du bureau et la CFTC
a obtenu le poste de trésorier.

De bon augure pour la nouvelle
année  !

entourée d’une équipe reconnue profes-
sionnellement, composée de 4 titulaires
et 3 suppléants. Nous avons fait liste
commune avec la CFE/CGC (les deux réu-
nis font 43.30%) ».

La société est contrôlée à 50,06% par
la ville de Paris, le reste des parts étant
détenu par Effia et d’autres sociétés.

A quelques mois des élections muni-
cipales, l’avenir de la SAEMES suscite
quelques inquiétudes. Autour de cette
question : la Ville de Paris va-t-elle
maintenir son actionnariat ou vendre
tout ou partie de ses parts ? 

« Dans notre profession de foi, nous nous
sommes engagés à rencontrer les élus
pour obtenir des engagements de leur
part ». Les salariés redoutent en effet,
en cas de changement d’actionnaire
principal, des évolutions importantes
(emploi, conditions de travail, sa-
laires…), et en particulier le recours à
des prestataires de services pour cer-
taines fonctions.

En attendant, la CFTC défend l’avenir
des salariés via sa participation au CSE
avec 6 élus (3 titulaires et 3 sup-
pléants). Les principaux syndicats sont

BELLE PROGRESSION DE LA CFTC SAEMES

La Société anonyme d’économie
mixte d’exploitation du stationne-
ment (SAEMES) a été le 1er opéra-
teur de stationnement en France
certifié Iso 9001 et Iso 14001 ma-
nagement environnemental.

Carole COGNARD
DS SAEMES CFTC
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Dès sa création, la CFTC s’est donnée
comme mission de construire la pro-
tection sociale en regardant les enjeux
de la société du moment dans la pers-
pective de la société qui vient. Ce fut
la promotion des femmes, la forma-
tion professionnelle, les congés payés,
l’assurance chômage et maladie, la re-
traite, l’épargne salariale, etc. Tous ces
dispositifs, vous les connaissez bien.
Ils sont issus du christianisme social,
du Conseil National de la Résistance,
et des 30 glorieuses.

Pour la société d’aujourd’hui et celle
qui vient, la CFTC a construit et promu
le statut du travailleur ; pour la société
de demain, elle imagine un monde où
le travail humain sera plus rare ; où la
pyramide des âges posera la question
des retraites, de la dépendance  ; où
le rapport au temps, à l’espace et à la
puissance technologique seront pro-

du « bien» plutôt que de l’appétit du
« plus». La meilleure des protections
sociales et sociétales à court et moyen
terme est dans notre dynamisme
créatif - y compris technologique - en
vue du service des personnes à moin-
dre coût environnemental.

Ainsi, la CFTC doit-elle appuyer sans
réserve les investissements de R&D
en ce sens, notamment dans la mé-
tallurgie qui est la branche de l’ingé-
nierie high tech concrète. Dans le nu-
méro précédent du Métallo, il était
rappelé que notre branche a été la
plus polluante pendant des années :
nous avons toute légitimité à innover
pour réparer le tort fait aux sols, en
profitant d’un rapprochement avec la
branche Chimie.

Mais la CFTC voit aussi venir les consé-
quences sociales de la question mo-

fondément modifiés  ; cela, nous le
voyons déjà advenir. 

Nous constatons que le gigantisme
détruit le lien social et nous vivons
déjà la tension entre un monde ancien
qui continue, fait de fusions/acquisi-
tions, de dominations industrielles,
économiques, financières et politiques
au détriment du lien social et des peu-
ples. Et de l’autre côté, le monde très
dynamique des petites entreprises,
des start-ups et des reconversions
personnelles où « small is beautiful »,
« moins est mieux », où le lien social li-
bère la vie. 

Nous voyons la nécessité des inves-
tissements en R&D efficaces, enthou-
siastes, orientés vers le service aux
personnes et la sobriété en ressources
naturelles et où l’économie de marché
se pense autrement : animée du désir

Le Métallo n°165

L’avenir du syndicalisme

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ÉCOLOGIQUE
ET SYNDICALE
OU L’AVENIR DU SYNDICAT CFTC
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nétaire, de la question écologique et
climatique et elle doit désormais y pré-
parer les salariés.

La question monétaire : notre écono-
mie est devenue majoritairement fi-
nanciarisée, hors sol. Les dettes pu-
bliques et privées sont gigantesques :
plusieurs fois le PIB annuel, et elles
ne seront jamais remboursées. Le sec-
teur bancaire et boursier est extrême-
ment fragile.

Dans le cas où le système exploserait,
ce que tous les chercheurs annoncent,
les travailleurs doivent pouvoir vivre
tout de même. Il faut s’y préparer. Le
risque est un chômage terrifiant, un
appauvrissement général du fait d’une
monnaie sans valeur et de fermetures
d’entreprises pour des raisons de bi-
lan déprécié, d’incapacité à assurer les
paies ni d’investir, etc. Les pensions
de retraites, les allocations chômage
également seront impactées. Puisque
les décideurs ne veulent pas dévoiler
la vérité pour piloter le dégonflement
des bulles spéculatives, la décrois-
sance sera brutale et subie. Il faut s’y
préparer socialement en réenracinant
les travailleurs dans la vie réelle. Le
premier lieu des solidarités humaines
est la famille. Le premier lieu des soli-
darités naturelles est la terre. La CFTC
invite donc les salariés à prendre le
temps de redécouvrir la terre et à la
cultiver pour s’en nourrir ; en familles,
en quartiers. Un exemple nous a été
donné à Détroit (Michigan, USA),
comme signe anticipant la réalité post-
financière et post-industrielle. Ainsi,
les comptes épargne-temps, l’épargne
salariale, les activités de Comités so-
ciaux et économiques (CSE). doivent
anticiper ce risque en étant utilisés
pour se préparer au monde qui vient.

La question écologique et climatique
nous projette également dans un
nouveau besoin social et la nécessité

d’inventer de nouvelles solutions  :
l’industrie et les services du transport
vont beaucoup évoluer  : automo-
biles, ferroviaire, aéronautique, éco-
nomie de partage, circuits courts,
monnaies locales, pour répondre au
risque monétaire mondial et pour re-
localiser le travail. On peut s’attendre
à un dégonflement radical du trans-
port aérien : les régions concernées
vont souffrir. Comment anticiper  ?
imaginons Toulouse sans Airbus… ou

la vallée de la Seine sans industrie
automobile.

Au niveau planétaire, les migrations
ne vont que s’amplifier. Il faut parta-
ger ou envisager la guerre. Il y a une
culture de la disponibilité à acquérir ;
il y a une culture de la transmission à
entretenir ; il y a une culture de l’exer-
cice juste du pouvoir et de la respon-
sabilité à développer.

Les maladies liées aux modes de pro-
duction agricole, aux pollutions et aux
modes de vie augmenteront drasti-
quement les coûts des soins médi-
caux. Il nous faut envisager un sys-
tème vertueux d’encouragement à
des modes de vie sains, même si on
ne pourra pas enlever des sols et des
eaux (et des aliments) tous les pertur-
bateurs, toutes les molécules, tous les
plastiques qui s’y trouvent déjà. Au
moins devons-nous retrouver une so-
briété dans notre consommation, nos
déplacements, retrouver le temps
d’une activité physique régulière. C’est
l’un des buts de la Qualité de vie au
travail (QVT).

Il y a une approche fausse de la QVT :
celle dont l’objectif est l’augmenta-
tion de la performance individuelle.
Il y a une approche juste de la
QVT :  la recherche d’une vie sensée
et durable, pour nous ainsi que pour
les générations à venir. Cela change

complètement la vocation des œu-
vres sociales des C(S)E.  A leur créa-
tion, les CE ouvraient les portes des
voyages, ouvraient l’accès à la culture
et aux loisirs : c’était le besoin social
du moment et l’enjeu d’une société
de consommation de masse et du
développement des personnes qui
découvraient le monde. Aujourd’hui,
l’enjeu est tout autre, et la mission
des œuvres sociales des CSE évolue
vers l’apprentissage de modes de vie
qui préparent l’avenir et celui de nos
enfants :  soutenir les initiatives hu-
manitaires des salariés visant à ré-
duire les fractures sociales en France,
à maintenir les populations dans leur
pays d’origine ; la connaissance des
peuples avec lesquels nous habite-
rons (phénomènes migratoires)  ; la
connaissance et la mise en pratique
des systèmes de production vivrière
urbaines et péri-urbaines  ; l’éduca-
tion à la vie avec des ressources ra-
réfiées, particulièrement en eau et
en énergie, mais aussi alimentaires ;
l’éducation au temps long, voire à la
lenteur parce qu’elle est plus sobre
en énergie  ; la culture du vrai prix
des choses, celui qui inclut le social
et les générations futures.

Les CSE auront également pour mis-
sion de définir les indicateurs de RSE*
dans les BDES (bases de données Eco-
nomiques et sociales) afin de pouvoir
mettre en œuvre la loi «  devoir de vi-
gilance  » dans les chaînes de valeur
et, ainsi, lutter contre le travail indigne,
le dumping social et écologique, la
pauvreté et, de nouveau, les phéno-
mènes migratoires douloureux.

Le défi est enthousiasmant : réinven-
ter le syndicalisme, acquérir de nou-
veaux droits parce que nos devoirs
changent, préparer le monde qui vient
pour que ce soit, malgré tout, un
monde où le bonheur vrai est possi-
ble. Voilà, en vérité, le travail de la
CFTC dans les CSE et dans les ins-
tances nationales et internationales :
au nom de la dignité humaine des gé-
nérations présentes et futures.

*responsabilité sociétale des entre-
prises.

Hervé BRY
Conseiller fédéral

Le Métallo n°165
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EN BREF

Enquête SUMER 2017 : les premiers résultats

Un congé indemnisé pour les proches aidants dès 2020

Les enquêtes Sumer ont pour objectif de dé-
crire l'ensemble des expositions liées aux
postes de travail auxquelles sont soumis les sa-
lariés, de caractériser ces expositions et de dé-
crire les protections individuelles ou collectives
mises en place par les entreprises. Elles intéres-
sent les pouvoirs publics (nationaux ou régio-
naux) pour la mise en place de mesures et
d'actions prioritaires de prévention, les acteurs
de la prévention au travail (entreprises et mé-
decins du travail) pour évaluer les risques dans
leur secteur, ainsi que les chercheurs et les or-
ganismes internationaux comme l'agence eu-
ropéenne pour la sécurité et la santé au travail.

La 4ème édition de cette enquête de Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (SUMER) s’est
déroulée d’avril 2016 à septembre 2017, avec la participation de 1 243 médecins du travail qui ont tiré au sort 33 600 sa-
lariés (26   500 du secteur privé).

Les premiers résultats dévoilés en septembre dernier permettent déjà de mesurer comment les expositions des salariés
du privé aux risques professionnels ont évolué au cours de 20 dernières années.

Les contraintes physiques sont globalement en baisse sur les 20 dernières années, mais leur niveau est toujours
élevé. La manutention manuelle des charges concerne encore 35% de salariés mais le développement des aides méca-
nisées a fait baisser ce taux (sauf dans l’agriculture. Pour la station debout, l’exposition sur de longues durées (20h ou
plus) a reculé au profit de durées plus courtes, grâce notamment à l’alternance des postes entre plusieurs salariés. Celle-
ci a permis également le net recul du travail répétitif. En 2017, 16% des salariés sont exposées à la répétition d’un même
geste ou d’une série de gestes à une cadence élevée contre 27% en 2010. L’essor de l’automatisation concourt également
à cette diminution. L’exposition a au moins un produit chimique concerne un tiers des salariés en 2017 (32,2%), soit
presqu’autant qu’au début des années 1990. De plus 10% des salariés (soit 1,8 million de personnes) sont exposés à au
mois un produit cancérogène. Pour ce type d’exposition dans l’industrie, la baisse de 6 points par rapport aux années
1990 s’expliquerait d’abord par la fermeture d’usines où les salariés étaient fortement exposés (sidérurgie, métallurgie)
ainsi que par l’automatisation de process.

Comme le souligne le quotidien ActuEL HSE (spécialisé en santé sécurité/environnement), l’intensité du travail serait
en légère baisse par rapport à 2010 « si l’on se base sur le cumul d’au moins 3 contraintes de rythme constatées par le
médecin du travail ». Cependant il faut nuancer, car les salariés témoignent d’une « augmentation de la quantité et de
l’intensité du travail demandé ».

Ainsi 66% des salariés déclarent qu’on leur «  demande de travailler très vite  », 35% parlent d’une «  quantité excessive de
travail  » et 30% disent qu’ils n’ont «  pas le temps nécessaire pour faire correctement leur travail  ». 42% des salariés (contre
35% en 1994) déclarent ne pas pouvoir faire varier les délais fixés pour leur travail. Parmi eux, les ouvriers non qualifiés
ou qualifiés, sont parmi ceux qui connaissent la plus forte hausse (respectivement +9 et +8 points).

Bonne nouvelle, la tension au travail diminue dans l’industrie, alors que celle-ci était la plus touchée en 2010. Appelée en
anglais « job strain », et concernant 32% des salariés, ce terme de « tension au travail » désigne «  une forte charge psycho-
logique associée à une faible latitude décisionnelle  ». Elle est «  prédictive de la dépression, de troubles cardio-vasculaires ou de
troubles musculo-squelettiques  » selon la Dares (direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques). 

Dans le cadre de l’examen 2020 du budget de la Sécurité sociale, les députés ont donné leur feu vert pour la création
d’un congé proche aidant indemnisé.

Actuellement en France, plus de 8 millions de personnes, dont la
moitié sont des salariés, aident un proche en perte d’autonomie.

Le gouvernement a voulu lancer une expérimentation pour un
congé proche aidant rémunéré à partir d’octobre 2020 pour « les
salariés, les travailleurs indépendants et agents publics ».  Le mon-
tant sera de 43,52 euros pour un couple et 52 euros pour une per-
sonne isolée.  Il s’agit du même barème que l’allocation journalière
de présence parentale. 

Cette aide financière « pourra être versée pendant une durée qui pourra aller jusqu’à 3 mois (fractionnables) pour l’en-
semble de la carrière de l’aidant ».  La mesure qui pourrait concerner 200 000 personnes, serait d’un coût de 100 millions
d’euros.

Le congé proche aidant avait été créé en 2016 mais il n’était pas indemnisé. L’Assemblée a supprimé la condition d’an-
cienneté prévue d’un an dans l’entreprise pour le proche aidant concerné. Après une année de mise en oeuvre du dispo-
sitif indemnisé, un rapport gouvernemental devra étudier les besoins des aidants.



ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Un résultat excellent aux élections professionnelles au
CSE.

La section Syndicale CFTC d’Eurostyle Sens emmenée
par la Déléguée syndicale sortante Sabrina ALIGNIER
vient de remporter les élections avec un score éblouis-
sant presque 67% de représentativité et un sans-faute
au 2ème collège en frôlant les 95%.

C’est sans équivoque que Sabrina a été reconduite dans
sa fonction de D.S.

Le 12 juin 2019, la CFTC a rejoint la liste commune CFDT
FO et CGT, avec une répartition des suffrages à 25% cha-
cun.

La CFTC est représentative chez Mercedes.

LE PROT MARLY 78

Bravo  !

Excellent !

2 élus titulaires : un élu 2ème Collège et un élu 1er collège
et 1 élu suppléant.

Avec 18,29% de suffrages exprimés, la CFTC reste pré-
sente dans l’entreprise et elle est représentative.

PARRON (89)

Bravo à Gilles SEGUIN « Gilou » et aux femmes
et hommes qui ont travaillé avec lui et ont été
élus !

Ci-joint le calcul de la représentativité syndicale en
pourcentage des bulletins recueillis par liste pour les ti-
tulaires uniquement des 2 collèges présents dans l'en-
treprise. La CGT est majoritaire (42,06%), suivi de la
CFTC (29,37%), puis de FO (19,84%). La CFDT totalisant
8,73 % des suffrages valablement exprimés, n'est pas
considérée comme représentative.

SAINT-FLORENTIN (89)

Beau score !

La société « LETOILE » est spécialisée dans le secteur d'ac-
tivité du commerce de gros de minerais et métaux.

Le 28 juin 2019, la CFTC a obtenu 100% des voix valable-
ment exprimées et deux élus titulaires : Enzo CRUZ et
Paola DURC.

BRUGES (33)

Félicitations !

29Le Métallo n°165

La Société SECATOL était à l’origine un petit atelier de
réparations de radiateurs automobiles, installé en
zone urbaine à Poitiers. Son développement s’est
opéré sur deux axes : la chaudronnerie tôlerie géné-
rale et la conception, fabrication et vente de matériels
de manutention destinés au secteur du Bâtiment &
Travaux Publics.

Le 18 juin 2019, se sont déroulées les élections du CSE
la CFTC a remporté 100% des voix valablement expri-
mées et obtient 4 élus titulaires et 4 suppléants.

SAINT-BENOIT (86)

Parfait !

SENS (89)



Cette société est spécialisée dans la fabrication de char-
pente métallique. Le 28 mai 2019, elle a organisé les
élections professionnelles, la CFTC a obtenu au collège
unique l’intégralité des voix des suffrages valablement
exprimés à 100%.

NAZELLES NEGRON (37)

Félicitations à Patrice FOUQUET, Laetitia HI-
RONDART, François BREUSSIN, Antonio MOTA
élus titulaires et à Sébastien HABERT, Benoît
BRIER élus suppléants !

La société  « Outillage Progress »  est spécialisée dans
la fonderie sous pression des alliages Zinc (Zamak ou
Zamac). Métal non ferreux durable et résistant aux pro-
priétés étonnantes, il offre de véritables prouesses tech-
niques.

Le 17 juin 2019, elle a organisé les élections du CSE sur
son site de Nazelles Negron en Inde-et-Loire.

La CFTC a remporté 100% des voix valablement expri-
mées au 1er et 2ème collège.

NAZELLES NEGRON (37)

Bravo à David COLIN, Franck GODEAU,
tous deux élus titulaires !

Depuis plus de 20 ans la CFTC est présente dans cette
société, au début ils étaient 4 syndicats (CFTC, CFDT, FO,
CFE-CGC).

Lors des premières élections ils avaient obtenu 50% des
suffrages exprimés.

Il n’y avait que quelques adhérents, Patrick EPINEAU DS,
a développé la CFTC sur ce site.

Les élections suivantes il a obtenu avec son équipe 70
et 80 % des suffrages exprimés toujours avec la pré-
sence des 4 autres syndicats (1er et 2ème collège).

Il y a 4 ans la CFTC a obtenu un peu plus de 80% (seul
syndicat car les autres ont abandonné).

Et lors dernières élections qui se sont déroulées en juil-
let 2019 il y a eu encore une progression puisqu’ils ont
remporté 90% des voix.

Et aujourd'hui il y a 23 adhérents pour 145 salariés.

Patrick EPINEAU remercie
toute son équipe.

La Fédération vous félicite
tous pour cette progression
fulgurante, la prochaine fois
c’est 100% !
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MAROLLES LES BRAULTS (72)

SARRALBE (57)
Spécialiste des relais et contacteurs pour l’industrie aé-
ronautique, cette société a organisé les élections du CSE
le 22 novembre 2019.

La CFTC a gagné sa représentativité avec 68,11% des
voix valablement exprimées dans tous collèges confon-
dus.

Bravo pour ces beaux résultats  !
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Site de CHOLET (49)
37% de représentativité, contre 26,4 % précédemment
- Collège cadres : 6 élus Titulaires, 6 élus Suppléants,
- Collège Mensuels : 2 Titulaires, quorum non atteint pour
les Suppléants  

Site de BRIVE (19)
34,6% de représentativité, contre 25,3 % précédemment
- Collège cadres : 2 élus Titulaires, 2 élus Suppléants,
- Collège Mensuels : 2 Titulaires, 2 Suppléants  

Site de LAVAL (53)
34,6% de représentativité, contre 16,3 % précédemment
- Collège cadres : 2 élus Titulaires, 2 élus Suppléants,
- Collège Mensuels : 2 Titulaires, 2 Suppléants  

Au Siège
65% de représentativité, contre 62,5% précédemment
- Collège cadres : quorum non atteint,
- Collège Mensuels : 2 Titulaires, 2 Suppléants  

Message de Véronique MICHAUT, coordinatrice THALES
GROUP : « La CFTC de Thales, félicite toutes les équipes
CFTC et les sympathisants qui ont fait d’excellentes cam-
pagnes électorales et contribué à ces excellents résultats.
Je les remercie pour leur travail constructif sur leur terrain,
leur soutien engagé auprès des salariés, ainsi que tous
ceux qui ont participé et les ont accompagnés, particuliè-
rement Stéphane Khatti à SIX et Gilles Bracon au Siège.  »

Le Métallo n°165

TAES CHATOU La CFTC avec une jeune équipe presque
totalement renouvelée. 
Guillaume CHIVE et Emmanuelle Ferreira, tous 2 DSC de
TAES (Chatou et Méru) :
TAES Chatou : Nous sommes tous élus (titulaires ou sup-
pléant) : 9 élus pour 9 candidats présentés - 100% de
réussite !

• Collège 2 : 2 élus CFTC sur 2 candidats pour 3 postes
possibles

Titulaire CFTC : Florence PRUDENT et Falilou FAYE

• Collège 3 : 3 élus titulaires et 4 élus suppléants pour 7
postes disponibles

Titulaire CFTC : Emmanuelle FERREIRA, Pascal MALFOY,
Guillaume CHIVE

Suppléants : Xavier MOZGALA, Danny VECA, Mathieu
MAIRIE, Yoannis COMMANDRE.

Au total : 5 postes de titulaires sur 10 postes possibles
et 4 postes de suppléants sur 10 possibles,

Nous avons totalisé plus de 45% des suffrages exprimés
avec un taux de participation de plus de 83%.

CHATOU (78)

THALES LAS RUNGIS TOULOUSE. La CFTC à
Thalès LAS Rungis et Toulouse progresse de 36,5% à
45,5% après un 2ème tour pour le second collège qui
a permis de remporter 2 sièges et elle prend la ma-
jorité au CSE.
La CFTC se positionne à 17,8% dans la société Thales
LAS.

THALES LAS YMARE progresse de 13,1% à 18,6%
et concrétise ainsi sa présence sur le terrain.

THALES LAS LIMOURS la CFTC maintient sa re-
présentativité à 18,18%

THALES ELANCOURT, la CFTC garde sa représen-
tativité avec 20,8% dans un contexte difficile, tant par
le renouvellement de l’équipe que par des négocia-
tions d’harmonisation.
Félicitations à Matthieu BENBASSA Secrétaire du CE et
maintenant du CSE et à toute l’équipe !

THALES AVIONICS ELECTRICAL
SYSTEMS MERU. Très bon score de la CFTC sur
TAES Méru en maintenant la position au CSE.

Élus titulaires : Lydie VILLERMET, Nicolas CAYROL, Phi-
lippe GRANDGEORGE, Jérémy PONS.

La représentativité globale au niveau de la société
TAES est maintenant de 43,29% contre 34,2% en 2017..

THALES SIX GTS France SAS
GENNEVILLIERS. La CFTC a remporté sa représen-
tativité avec 17,51% des voix exprimées au 1er tour
tous collèges confondus.

M. de la Brunetière est élu CSE titulaire et Vincent
Forte est élu suppléant CSE.

THALES SERVICES SAS
VELIZY-VILLACOUBLAY Sur le site de Thales Vé-
lizy, la CFTC gagne sa représentativité avec 12,87%.

La CFTC de Thales Services à Vélizy, grâce à une forte
progression, est passée à 12,88% de représentativité
avec 266 voix. Nous étions à 7,4% en 2017, avec 119
voix.

La CFTC obtient donc 3 élus titulaires et autant de sup-
pléants.

Élus titulaires : Claudine PERALDO, Christian BACON-
NIER, Emmanuelle SPERY.

Élus suppléants : Franck PEGOT, Freddy NIBERT, Gé-
rald COMPOINT.
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Bravo !

Pour l’histoire la section CFTC a été créée en 2016 et a
fait un score de 12%, avec un élu titulaire en CE et 1 élue
suppléante en CE, idem en DP.

La CFTC a détrôné les deux organisations syndicales du
site où FO était majoritaire depuis 20 ans avec la CGT.
Les résultats d’aujourd’hui au passage en CSE donne la
CFTC « Première » organisation syndicale.
CFTC 3 Sièges 46,10%
CGT 2 Sièges 23,38%
FO 2 Sièges 30,52 %

La CFTC obtient 12,5% de représentativité, mais n’a pas
d’élus.

« Carton plein » pour la CFTC, 100% des voix.
Sont élus titulaires : Jean-Yves LEGUILLON, Damien
CIRET, Isabelle FAVRE
Sont élus suppléants : Sébastien DEROIN, Priscillia
GUILLIN, Lyes AMI SAADA.

SAINTE-FLORINE (43)

Bravo !

Bravoet merci !

Félicitations aux élus

En activité depuis 27 ans, ASB est spécialisée dans le
secteur d'activité de la fabrication de piles et d'accumu-
lateurs électriques.

Du 5 au 8 novembre se sont déroulées des élections du
CSE, la CFTC a gagné sa représentativité avec 14.15%
des suffrages valablement exprimés tous collèges
confondus.

BOURGES (18)

Cette société est spécialisée dans le secteur d'activité de
la fabrication d’équipements automobiles.

Le 18 juin 2019, la CFTC a gagné sa représentativité avec
10,43% d’audience. A noter la disparition de SUD et de
la CFDT.

La CFTC participera donc pleinement au dialogue social
dans l’entreprise.

AMIENS (80)

AMIENS (80)

AMBOISE (37)

Bravo à l’équipe animée par Benoît LOURDEL,
Délégué syndical !

Le 28 novembre 2019, la CFTC a remporté sa représen-
tativité avec 11,67% avec 4 379 voix au niveau d’AIRBUS
Group, salariés votants 38 725 votants.

Beau travail, félicitations à tous !

AIRBUS AVIONS
La CFTC représentative avec 2 865 voix.
- Nantes : 17,69%
- Saint-Nazaire : 21,77%
- Toulouse : 12,83%
- Toulouse Siège : 12,15%

Bravo à toutes les équipes pour ces excellents
résultats  !

- Marignane : La CFTC obtient sa représentativité avec un
score de 10,58% d’audience tous collèges confondus.

- Dugny : la CFTC remporte 16,05% d’audience tous col-
lèges confondus.

Bravo à toutes les équipes de tous les sites
d’AIRBUS, très beau travail.



L'entreprise est une société spécialisée dans le domaine
de l'assemblage et la commercialisation d'arbres de
transmission pour poids lourds, 4 x 4, engins TP et ap-
plications industrielles.

Le 16 septembre 2019 ont eu lieu les élections du CSE
1er et 2e collège, La CFTC a obtenu 36,17% des voix sur
les deux collèges, elle remporte sa représentativité et
obtient des élus titulaires et suppléants.

Cette société est spécialisée dans le secteur d'activité
du commerce de gros de fournitures et équipements
industriels divers.

Le 12 septembre 2019, la CFTC a fait liste commune
avec la CFE-CGC, la CFTC obtient la moitié des voix. 

Ont été élus titulaire et suppléant : Daniel GRIM,
David FRAPSAUCE.

Toujours
en HAUTE-SAVOIE

Deux nouvelles créations de sec-
tion : La CFTC a fait chez POPPE
et POTTHOFF 4 % (89 salariés) et
SPO MBTEC 99% (61 salariés).

VILLEFRANCHE-SUR-SEINE (69)
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Beau travail  !

Représentativité acquise pour la CFTC avec 58,73%.

Sont élus titulaires : Frédéric MANGIN, Régine CHAS-
SAGNE, Arnaud VERVIALLE, Sylvie BAIG, Julien ZERR, Mé-
lanie DUMECQ, Patrice BISIAUX, Faustine LETOUZE,
David MAUNOURY, Olivier HUBER.

Élus suppléants : Olivier AGUINET, Laurence COLLO-
BERT, Marianne SERRURIER, Jean-François GRIGORIAN,
Viviane VIMES, Joël ROSSIGNOL, Bénédicte WOLF, Da-
mien HIBLOT, Dina THEX KOUTH, Pierre SALAUN.

RUEIL-MALMAISON (92)

Très beau travail, félicitations à vous tous !

Félicitations !

Créateur et fabriquant de créations solaires.

Le 25 octobre 2019, la CFTC fait 100% des voix exprimés
au 1er et 2ème collège.
Sont élus titulaires :  Vincent LIORIT, DS CFTC et Valérie
BOURDIN.
Sont élus suppléants : Gildas BRENNER et Julien LORET.

CARQUEFOU (44)

LA ROCHE SUR FORON (74)

Bravo à tous les deux !

Somfy est un groupe industriel français fondé en 1969.
Historiquement implanté à Cluses en Haute-Savoie,
c'est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la moto-
risation, de l'automatisation des ouvertures de l'habitat
et du bâtiment et des systèmes d’alarme.

Voici les résultats des élections chez SOMFY en Haute-
Savoie (1 650 salariés). La CFTC vient de réaliser 52,26%
avec 3 syndicats en lice et gagne dans le collège Cadres
face à la CFE-CGC ce qui n’était pas le cas il y a 4 ans !

Lire aussi le Métallo 164 (page 22)

Excellent travail  !

CLUSES ( 74)
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« A cœur vaillant rien d’impossible » !

Nouvelles implantations dans le NORD :
Railtech Raisme 200 salariés représentation 27%
Mercedes Saga 200 salariés représentation
100%
Dubocage 30 salariés 100%
Doublet 135 salariés 100%
Dassault aviation 300 salariés repré-
sentation 10%
Jeumont électrique 500 salariés repré-
sentation 17%

Nouvelles implantations dans la
SOMME :
Sovim Gueudet 211 salariés 41,77%
Watts industries 240 salariés attente des élections.

Résultats dans le Nord :
Renault Douai 4 000 salariés 2,7% pour rappel 2014 0%
Wevista 178 salariés 27%
Wecostat 68 salariés 60%
PSA Retail 381 salariés 18,6%
CNH 208 salariés 36%
SIC Industrie 195 salariés 53%
AGRATI 104 salariés 100%
Garage Citroën Valenciennes 52 salariés 100%
UMV Peugeot 1620 salariés 29,87%

Résultats dans la Somme :
Favi Hallencout 450 salariés 59,28%
Stanley Black et Deker 300 salariés 51,25%

Bravo à Sébastien VAN CRAEYNEST et à
toute son équipe  !

FAURECIA est un équipementier automobile.

Le 13 novembre 2019, la CFTC obtient un score de
51,34% au CSE dans tous les collèges confondus.

Élus titulaires : Sébastien VAN CRAEYENEST, Sylvie OLI-
VIER, Didier DHAINAUT, Laurent RIQUET, Lionel SAU-
VAGE, David VANPEUTER, Hervé THERY.

Élus suppléants : Yann JAKUBIAK, Jennifer TORCQ, Lu-
dovic ALGOET, David GRAVE, Jean-Yves FERRATON, Jean-
François MAGNANTE-GIANFRANCO.
Lire également page 12

HENIN-BEAUMONT (62)

Le AFPMA est un centre de formation et de conseil spé-
cialisé dans les technologies industrielles, le manage-
ment et les ressources humaines.

La CFTC obtient 100% des voix exprimées dans les col-
lèges 1 et 2.

5 élus titulaires : Edwige MICHON, Fabrice CHANEL, Pa-
tricia MONTROBERT, Jean-Yves PERRET, Eric DI RIENZO.
5 élus suppléants : Anne-Marie MASATS, Mathieu BLET-
TERY, Adrien CHALVIGNAC, Valérie VERMOTE, Maxime
BADY.

PERONNAS (01)

Un grand bravo à vous tous !

Bravo à David CUVELIER, responsable du dé-
veloppement pour la région des Hauts-de-
France, ainsi qu’aux équipes CFTC pour ce
beau travail dans le Nord !

BESANCON (25) - Nos équipes CFTC remportent
15,54% des suffrages valablement exprimés.

Élus titulaires : Alain PIQUEREY, Véronique BULLOZ.
Élus suppléants : Aurélie RICHARD, Denis MARTELET.

MONTREUIL (93) - La CFTC n’est pas présente.
Soit une représentativité globale de 17,96%.

Félicitations à tous !

L’activité de la société est la fabrication de matériel de dis-
tribution et de commande électrique. Le 7 novembre 2019,
se sont déroulées les élections du CSE sur 3 sites :

CHAURAY (79) - La CFTC obtient son meilleur score
avec 38,34% de représentativité.

Élus titulaires : Sébastien CHAMPEAUD, Brigitte GE-
RARD, Franck GIRARD.

ZODIAC AERO ELECTRIC






