


  
    

  

     
    

    
      

 
   

  
   

  



3

FÉDÉRATION NATIONALE C.F.T.C.
DES SYNDICATS DE LA METALLURGIE

& PARTIES SIMILAIRES

39, Cours Marigny - B.P. 37
94301 VINCENNES Cedex - FRANCE

www.cftcmetallurgie.com

Rédaction - Publicité - Administration
Tél. : 01 43 65 56 95

ABONNEMENTS France
1 an /4 numéros
Ordinaire 7,62 €

De soutien 30,49 €
D’honneur 76,22 €

Joseph CRESPO
Directeur de la publication

Eric Heitz
Directeur de la rédaction

Véronique Lafon-Rémont
Rédactrice en chef

N° ISSN : 07 564786
N° de commission paritaire : 0719 S 06241

Administration: Eric Heitz
Publicité : Service intégré au journal.

Pour toutes modifications
concernant le service du journal,
prière de joindre la d ernière bande

et 2,30 € en timbres (2,10% T.V.A. incluse)

Réalisation : A&S Communication
Siret  391 518 305 00043

Impression : Pure Impression
34130 MAUGUIO

Selon les Lois du 11 Mars 1957 et 3 Juillet 1995,
toute reproduction, même partielle

par  quelque procédé que ce soit ne peut se faire
sans l’autorisation préalable de l’éditeur.
L’envoi de textes, photos, dessins, logos

à l’éditeur implique l’acceptation par l’auteur
de leur libre publication.

Les marques citées appartiennent
à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2018

A&S Communication - Tous droits réservés.

SOMMAIRE l Avril-Mai-Juin 2018 l N° 159

l Edito du Président ................................................................................... 4
l Edito du Secrétaire Général ............................................................... 7
l La nouvelle com’ fédérale ................................................................... 9
l Les formations syndicales ................................................................. 12
l Les Juristes ................................................................................................ 14
l Protocoles d’accords préelectoraux ............................................. 16
l Affiche centrale ...................................................................................... 18

l Siemens Alstom ...................................................................................... 20
l Filière automobile ................................................................................. 23
l Schneider Electric ................................................................................. 24
l Française de mécanique ................................................................... 27

UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME DIGITAL
POUR LA CFTC MÉTALLURGIE p. 9

AFFICHE CENTRALE p. 18

SECTEURS PROFESSIONNELS

VIE SYNDICALE ............................................................................... 28

EN BREF… ............................................................................................... 30

ELECTIONS PROFESSIONNELLES ............................... 34



4 Le Métallo n°159

Un conseil fédéral s’est déroulé
récemment à Marseille. Quels su-
jets ont été abordés ?

Tout le monde sait que c’est mon der-
nier mandat, qu’il se termine en juin
2020 et que les règles confédérales
veulent que le dernier mandat serve
à préparer la succession.  Par consé-
quent et à la demande de tout le
monde, j’ai voulu préparer cette suite
et mettre en selle des personnes. Mais
à chaque fois, les uns et les autres
sont venus me voir pour me dire que
ces personnes ne convenaient pas for-
cément. Force est donc de constater
que ces règles ne sont pas adaptées
et qu’il est nécessaire de s’en remettre
aux règles démocratiques de base.
C’est donc le message que j’ai passé à
l’ensemble du Conseil en ouverture :
« voyez-vous , parlez-vous, l’avenir c’est
vous ».

Au-delà, l’axe central c’est la représen-
tativité à gagner. Nous avons fait le
point sur l’ensemble des commissions
que nous avons mises en place et sur
les espoirs que nous avons, avec no-
tamment la commission jeunes, la
commission femmes, celle des
grandes entreprises, l’ensemble de
nos 7 développeurs, et enfin avec la
modernisation de toute la communi-
cation au niveau fédéral (site internet,
application, journal).

le juste équilibre  ? Que l’on soit d’ac-
cord ou pas, la loi et les ordonnances
le permettent. 

Vous semblez pessimiste sur
l’avenir des syndicats ?

Si les syndicats classiques ne changent
pas leur stratégie, les salariés vont les
balayer et ils disparaîtront. Syndicats
et patrons doivent se mettre autour
d’une table pour construire à nouveau
les relations sociales. Ce n’est pas
dans la rue que l’on fera avancer les
problèmes de chaque entreprise. Cha-
cune est différente et nous devons
faire confiance à nos mandatés pour
trouver le bien commun afin que les
salariés et l’entreprise aillent le plus
loin le plus longtemps possible.

La vraie problématique, c’est l’évolu-
tion du marché du travail et la vitesse
avec laquelle on peut transporter un
travail d’un point à un autre. Et donc
forcément cela influe sur le coût du
travail et par conséquent sur le mar-
ché du travail. On n’empêchera pas
les entreprises d’aller chercher la main
d’oeuvre ailleurs surtout quand la nu-
mérisation, la robotisation se dévelop-
pent… Si le marché du travail change,
nous les syndicats devons changer
aussi. Seul le bien commun compte.

Donc essayons de trouver comment,
par le biais de la formation profes-

A ce propos, que dites-vous aux
militants pour les inciter à se ser-
vir des nouveaux outils ?

Allez sur le site, téléchargez l’appli,
donnez-nous votre appréciation,
faites-nous vos remarques pour amé-
liorer vos attentes. Faites partager
l’appli à vos copines-copains : nous
devons démontrer que nous sommes
utiles au sein des entreprises et dans
la vie sociale.

Les bouleversements apportés
récemment dans le droit du tra-
vail vont-ils balayer des décen-
nies de syndicalisme à la fran-
çaise ?

C’est vrai qu’il y a de gros bouleverse-
ments dans le droit du travail et le
marché du travail. Je pense que dans
le passé il y a toujours eu de gros
changements qui se sont produits et
qu’au début  tout le monde est un peu
sur la réserve parce que l’on bouscule
nos habitudes (dans le monde du tra-
vail mais aussi syndical, patronal…).
Tous les grands bouleversements
(l’électricité, les chemins de fer etc.)
devaient soi-disant entraîner des ca-
tastrophes. Selon moi, plutôt que de
subir, il faut parler et dialoguer, car
c’est l’intérêt commun qui prime.
Que veut-on ? Qu’est-ce que l’on est
prêt à partager avec la partie patro-
nale ? Est-on prêt à chercher et trouver
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sionnelle et de la formation en entre-
prise, on va préparer les salariés à de
nouveaux métiers. 

C’est dans le dialogue et la concerta-
tion que l’on va trouver la solution,
pas ailleurs. Aujourd’hui le monde du
travail bouge, tout le monde syndical
et patronal en est conscient. L’avan-
tage qu’ont le Medef et les DRH, c’est
que les syndicats ont toujours l’espoir
de tirer leur épingle du jeu. La partie
patronale a besoin des signatures, et
bien souvent il a la main parce que
les syndicats ne demandent rien en
échange de leur signature. 

Comment la CFTC, Petit Poucet
du syndicalisme, peut-elle se po-
sitionner pour s’en sortir ?

Rien ne va dans le sens des petites or-
ganisations. Or les plus gros ne pro-
posent rien.

Ce qui est malheureux, c’est que
lorsque l’on a peur, quand il y a des
doutes, que l’emploi et les salaires
sont  menacés, par réflexe tout le
monde va chercher à s’abriter sous le
toit le plus large, c'est-à-dire les
grosses organisations syndicales. Ce
sont forcément les plus petites qui
vont morfler en premier.

Ce qui peut sauver notre organisation,
c’est qu’une des valeurs refuge peut
être la famille. Est-ce que cela suffira
pour nous maintenir au-dessus de la
ligne de flottaison pour continuer à
représenter les salariés ou pas ? Toute
la question est là.

Aujourd’hui tout le monde est satel-
lisé.

Dans ce nouveau contexte, la Direc-
tion des ressources humaines a perdu
beaucoup de son influence auprès
des Executives. Les managers ont la
main y compris sur le social. C’est
dans ce sens qu’il faut ensemble, Syn-
dicats et DRH, redéfinir les contours
d’une nouvelle relation sociale pour
le bien commun Salariés-Entreprises-
DRH et Syndicats. Si on ne va pas dans
ce sens, alors oui c’est la fin de la po-
litique contractuelle.

Concernant le paritarisme, au niveau
de la branche : si nous ne sommes
pas représentatifs d’ici quatre ans, la
relation avec les institutions de pré-
voyance (IP) peut être altérée.

La CFTC Métallurgie a contesté la
suppression de la convention col-
lective des Ingénieurs et Cadres.
Avez-vous des nouvelles ?

Le dossier est en cours. Cela dépend
du Tribunal administratif et l’on sait
que c’est très long.
Affaire à suivre…
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Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont

Pour la Fédération, la formation est
un des axes prioritaires. Il faut que
chacun comprenne le CSE (sa mise en
place, son rôle), sache négocier le
PAP…  Les juristes  fédéraux vont bien-
tôt assurer des formations juridiques
afin de transmettre leurs connais-
sances aux militants. Ils commence-
ront par les Pays de la Loire.

Quel est selon vous le portrait ro-
bot du syndicaliste de demain ?

Demain il n’y aura plus de place pour
des carrières syndicales - ou bien ce
sera à la marge et pris en charge par
les organisations. Dans les syndicats
d’entreprises, les mandatés resteront
4 à 8 ans et seront des spécialistes
d’un sujet précis.

A un moment donné, ils donneront
une période de leur vie au syndicat,
mais ne se couperont pas de leur em-
ploi. Cela pourra redonner de la force
et de la légitimité au syndicat. Car ces
personnes seront forcément très au
fait des problèmes sociaux et écono-
miques de l’entreprise.

Est-ce la fin de la politique
contractuelle et du paritarisme ?

Il faut simplement réinventer les
contours d’une politique contractuelle,
car celle que nous connaissions est
morte. La politique contractuelle a
toujours eu du sens car elle se faisait
d’abord dans la confiance et la concer-
tation. La relation sociale était perma-
nente.
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Activité SDLM (machinisme) 

Cette branche professionnelle recou-
vre la distribution, la location et la
maintenance des matériels agricoles,
de travaux publics, de manutention,
de parcs et jardins et activités
connexes. 

Elle est composée, coté patronal, de
3 chambres patronales (le SEDIMA, le
DLR et la FNAR) et des organisations
syndicales de salariés. 

Dernièrement, nous avons signé un
accord de branche portant sur le Plan
d'Epargne Entreprise (PEE). Lors de la
dernière  Commission Paritaire Per-
manente de Négociation et d'Interpré-
tation (CPPNI), des accords de
branches nous ont été transmis.

Nous avons aussi modifié quelques
emplois repères dans la classification.
Tous les ans en septembre, lors de la
Commission Paritaire Nationale de
l'Emploi (CPNE), sont vus également
tous les dossiers de préconisations de
stages pour les entreprises. 

Une deuxième session est prévue en
général au mois de mars. A aussi été
validé dernièrement un protocole
d'accord de la section Paritaire Pro-
fessionnelle (SPP) concernant son
fonctionnement. 

Lors de ces SPP, est abordée l'utilisa-
tion des fonds liés aux formations pro-
fessionnelles dans la branche. Actuel-
lement des avenants aux accords de
branches sont régulièrement négo-
ciés, en général pour s'adapter aux ré-
formes en cours.

Bien entendu ont aussi eu lieu cette
année les négociations annuelles obli-
gatoires (NAO). Il y a également les
observatoires dans lesquels nous
abordons le rapport de la branche
(évolution du nombre de salariés, des
entreprises etc.). Prochainement nous
devrons redésigner  l'OPCA collecteur
de la branche. Une étude sera égale-
ment menée sur l'évolution numé-
rique dans la branche.

Activité BJOC (bijouterie) 

C’est  certainement  la branche la plus
active de toutes, en termes de nombre
de réunions mais aussi de dialogue
social. 

Une augmentation de 1,3 % sur la
grille a été négociée lors des dernières
NAO. Bien entendu le principe reste
le même que dans le SDLM, avec des
réunions paritaires : CPN, CPNE, Co-
mité paritaire de pilotage de l’Obser-
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Eric HEITZ
Secrétaire généralLE POINT SUR NOS AUTRES BRANCHES

vatoire  (CPPO), SPP, COPIL, etc. Ac-
tuellement il y a des échanges autour
de l'éventualité d'un rapprochement
de l'horlogerie (production) avec la
branche. Mais rien n'est encore acté. 

Un avenant à l'accord frais de santé a
été signé pour se mettre en confor-
mité avec la législation : passage vers
l’Option pratique tarifaire maîtrisée
(OPTAM). Un autre avenant à l'accord
sur le paritarisme a été signé ainsi que
sur la mise en place de la CPPNI. Une
étude sur le Handicap dans la branche
a été lancée. Dernièrement a été or-
ganisée auprès de tous les partenaires
sociaux une formation sur la lecture
et l'analyse "approfondie" d'un bilan
Prévoyance par le cabinet conseil de
la branche.

Cette branche s'est dotée il y a
quelques années d'une couverture dé-
pendance qui est actuellement en dis-
cussion. Il y a aussi deux COPIL (CO-
mité de PILotage), un en Ile-de-France
et l'autre en Rhône-Alpes, dans les-
quels nous avons mené et nous me-
nons encore des actions de formation.
Cette année sont prévus plusieurs
Certificats de Qualification Profession-
nelle (CQP). Il y a aussi dans cette
branche des réunions du conseil de
perfectionnement qui concernent le
Centre de formation d’apprentis (CFA)
de la bijouterie-joaillerie.

Et actuellement nous avons dans ces
deux  branches des échanges sur l'arti-
culation négociations de branches/en-
treprises.

A noter également, l’activité des
Experts Auto (ANEA) où les
échanges portent sur des sujets sem-
blables à ceux des deux branches ci-
tées précédemment.





les combats pour la défense des sala-
riés, les mobilisations importantes. 

#people : parcours, carrières, décou-
vrez tous les mois les histoires inspi-
rantes de femmes et d’hommes du
monde de l’entreprise

#dossier : un sujet que nous appro-
fondissons pour vous permettre de
tout comprendre sur le nouveau
monde du travail.

Métallurgie, accessible depuis votre
ordinateur, votre tablette ou votre
mobile ! Vous y retrouverez toutes les
informations qui vous touchent à tra-
vers différentes rubriques : 

#viesyndicale : au quotidien, les der-
nières infos de votre section.

#news : l’actu “chaude” des derniers
jours (voire des dernières heures !)
avec les avancées des négociations,

UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME DIGITAL
POUR LA CFTC MÉTALLURGIE

NOTRE NOUVELLE COM’

La CFTC Métallurgie se dote d’un nouvel écosystème éditorial ! La présidence de la Fédération
a souhaité repenser l’ensemble des prises de parole du syndicat pour être plus accessible,
mieux lisible et compréhensible par tous. Découvrez cette nouvelle plateforme en suivant le
guide !

Un site internet repensé pour
accéder au meilleur de la Fé-
dération
Le précédent site internet de la CFTC
n’était plus adapté aux habitudes de
navigation. Les internautes que sont
les salariés attendent aujourd’hui une
simplicité d’utilisation et une informa-
tion accessible sur internet. C’est
pourquoi le nouveau site de la Fédé-
ration propose une expérience en ac-
cord avec les usages actuels du web.
Clarté de l’information, facilité de na-
vigation : le nouveau site a tout pour
plaire et recruter des jeunes salariés
nés avec le numérique, un public for-
tement digitalisé !

Découvrez les trois espaces du site in-
ternet : www.cftcmetallurgie.com

Premier espace :

“Le Mag” 
Découvrez dès maintenant le nou-
veau magazine en ligne de la CFTC

Le Métallo n°159 9
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Deuxième espace :

“Vos droits”
Retrouvez dans cet espace toute la lé-
gislation et les règles en entreprise.
Ici, vous pouvez télécharger les docu-
ments officiels ou les notices juri-
diques qui régissent votre quotidien
de salarié et/ou de syndiqué. Entre
autres sujets, découvrez les notices
sur les contentieux électoraux, le dé-
roulement des élections, tout connaî-
tre sur le contrat de travail, le temps
de travail, les conventions ou les ac-
cords collectifs en vigueur.

Tous ces contenus, la Fédération vous
propose de les embarquer avec vous
grâce à l’application CFTC Métallurgie !
Accédez aux articles, aux vidéos, aux
fiches juridiques simplement depuis
votre téléphone. 

Retrouvez également les coordon-
nées de tous les syndicats de la mé-
tallurgie pour créer une synergie ! 

Téléchargez maintenant l’application
CFTC Métallurgie sur l’App Store ou
sur le Play Store.

Le Métallo fait peau neuve!
Le nouvel écosystème éditorial de la
CFTC Métallurgie ne pouvait être com-
plet sans une modernisation du ma-
gazine papier des métallos. La
maquette du Métallo a été repensée
pour offrir une information toujours
de qualité, plus claire et donc plus ac-
cessible à chaque salarié du secteur.
Vous avez dans les mains le premier
numéro, et vous pourrez toujours le
lire en avant-première sur le nouveau
site internet de la CFTC dans la ru-
brique “Outils”, section “Le Métallo”.

Retrouvez votre CFTC sur les
réseaux sociaux

Et bien sûr, continuez à suivre la CFTC
Métallurgie sur le compte Twitter de
la CFTC Métallurgie pour rester tous
les jours en contact avec le syndicat !
https://twitter.com/cftcmetallurgie

Troisième espace :

“Ma CFTC”
Cet espace accueille l’actualité de la
section syndicale de votre entreprise.
Vous y découvrirez toutes les infos
utiles aux salariés et aux adhérents :
comptes-rendus des assemblées gé-
nérales, négociations avec les ins-
tances patronales etc.

Une application mobile pour
accéder à tout ce contenu li-
brement et en toute simplicité.

Le Métallo n°159
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aussi de suivre le contenu spécifique
de la CFTC de votre entreprise. C’est
le meilleur moyen de garder le contact
avec vos élus ! 

Dès le portail d’accueil, choisissez la
rubrique à laquelle vous voulez accé-
der : celle de votre entreprise ou celle
de la CFTC Métallurgie (contenu com-
mun à tous les métallos). Vous pour-
rez ainsi avoir accès aux contenus qui
vous concernent particulièrement, en
toute simplicité !

Avez-vous déjà téléchargé l’application
de la CFTC Métallurgie ? Si ce n’est pas
déjà fait, vous pouvez la télécharger
gratuitement sur votre iPhone ou vo-
tre appareil Android !

La CFTC Métallurgie s’est dotée d’un
nouvel écosystème éditorial pour
mieux accompagner les salariés dans
le nouveau monde du travail.

Une fois téléchargée l’application CFTC
Métallurgie, activez les notifications
pour être informé chaque fois qu’un
nouveau contenu est publié ! Vous ne
raterez rien des infos de la Fédération :
les nouveaux articles, les actus, les
guides pour mieux comprendre, etc.

Comment personnaliser mon
expérience ?
Non seulement vous aurez accès aux
actualités de la Fédération, mais l’ap-
plication de la CFTC vous propose

Quels contenus sont à ma dis-
position ? 
L’application CFTC Métallurgie vous
propose d’emporter avec vous toute
sa bibliothèque de contenus ! Décou-
vrez les interviews vidéos pour décou-
vrir les histoires inspirantes de sala-
riés, les vidéos qui décryptent un sujet
et tout comprendre de l’évolution du
monde du travail… Vous pourrez éga-
lement revoir les événements organi-
sés par la Fédération. 

Le Métallo n°159

COMMENT RECEVOIR TOUTES LES INFOS
DE LA CFTC MÉTALLURGIE SUR MON MOBILE

Représentants du Syndicat ME55 lors de la journée de présentation du 5 juin 2018
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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 4 au 6 avril 2018 à La Grande Motte (34)
une équipe de 8 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur : Eric DIEUDONNÉ

Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“COMMUNICATION ÉCRITE

ET NUMÉRIQUE”
Prendre conscience des caractéristiques de la

communication et la mettre au service
de son action syndicale.

Du 16 au 18 mai 2018 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 :
“LA NÉGOCIATION SOCIALE”

Apprendre à préparer une négociation et la mener.
Passer en revue les techniques de négociation

et de conclusion.

Du 18 au 20 avril  2018 à La Grande Motte (34)
une équipe de 14 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation. 
Formateur : Gilles SEGUIN
Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“RISQUES PSYCHO-SOCIAUX”
Appréhender les notions et les enjeux des risque psy-
cho-sociaux sur la santé des salariés dans l’entreprise.
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Du 23 au 25 mai 2018 à Tours (35)
une équipe de 17 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur : Pascal CHEVALIER

Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE”

Présentation synthétique de cette nouvelle instance.
Ses missions et ses attributions

Une formation fédérale d’un nouveau genre
Qui suis-je ? Qui est l’autre ? En quoi me ressemble-t-il ? En quoi est-il différent ? Comment puis-je être en relation
et en même temps être libre ? Qu’est-ce que le bonheur ? Pourquoi y a-t-il de la souffrance ou de la joie ? Pourquoi
y a-t-il besoin d’une référence vraiment extérieure pour comprendre le monde ? Qu’est-ce qu’être pleinement
humain ? La proposition avait suscité quelques moqueries, de l’indifférence ou même de la méfiance : à quoi ça
sert, une formation sur l’anthropologie ? C’est quoi, ça, ce mot bizarre ? Alors il a fallu l’appeler autrement.
On a trouvé comme titre : « qui est l’Homme ? », une question simple. 

Et 12 stagiaires se sont laissés interpeller par cette question. Car c’est bien ce titre qui les a fait venir à Vincennes
fin mars, pour deux journées d’une formation fédérale d’un nouveau genre.

Comprendre l’Homme pour mieux répondre à ses attentes ; pour mieux comprendre ses pathologies ; pour mieux
identifier la cause des relations sociales ou managériales toxiques ; pour trouver des remèdes qui ne soient ni des
tartes à la crème ni des pansements sur des jambes de bois : c’est l’un des buts de cette formation.

Comment ?

En visitant à grands pas les mythes, récits et pensées qui ont fondé les civilisations les plus durables.
En mettant des mots sur ce qu’on ressent intuitivement mais qu’on n’identifie pas avec assez de précision.
En donnant une grille de lecture des faits, des informations, des situations que nous rencontrons. Une grille de
lecture permanente qui permet de décoder le quotidien - cela en deviendrait presque amusant si les enjeux
n’étaient pas si profonds et, parfois, dramatiques.
En transmettant cette vision de l’Homme, du monde, des relations justes, la CFTC peut demeurer irremplaçable.
A contrario, sans cela, qu’est-ce qui la différencie des autres offres syndicales dans ce qui est devenu un « marché
des IRP » depuis la loi de 2008 ?

Et si vous voulez en savoir plus sur le contenu, ce n’est pas possible dans un article si court : il ne vous reste plus
qu’à vous inscrire à la prochaine session assurée par Hervé Bry… ou à en demander une dans votre périmètre
géographique.

Témoignages
« Deux jours, c’est trop court»; « Je me réinscris l’année prochaine pour approfondir»
« Quelle bouffée d’oxygène !»; « Ça change des formations techniques habituelles : j’en ai des étoiles plein les
yeux»; « Génial, les alternances entre les vidéos, les cours, les partages. Mais on n’a pas eu le temps de creuser
tous les documents ».

Pensez à vous inscrire aux prochaines formations…
- Du 10 au 14 septembre : CHSCT de base
- Du 25 au 28 septembre : Comité social et économique (CSE)
- Du 10 au 12 octobre : Développer sa section
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Pour rappel, l’article L2324-22-1 du
Code du travail dispose que « pour
chaque collège électoral, les listes [...]
qui comportent plusieurs candidats sont
composées d'un nombre de femmes et
d'hommes correspondant à la part de
femmes et d'hommes inscrits sur la liste
électorale».

La mention «qui comportent plusieurs
candidats » pouvait laisser penser que
cet article devait s’interpréter comme
ne s’appliquant pas aux listes compo-
sées d’un candidat unique.

Dans les faits portés devant la Cour,
un syndicat avait présenté la candida-
ture d’un seul homme dans un collège
composé de 77% de femmes, et de
23% d’hommes, dans lequel deux
sièges étaient à pourvoir. En procé-
dant ainsi à une candidature unique,
le syndicat pensait donc pouvoir se
soustraire aux règles de répartition. 

Quelle est la portée de cette décision,
un peu surprenante, qui semble com-
plexifier davantage les règles de
constitution de listes ? Lorsque plu-
sieurs sièges sont à pourvoir, présen-
ter une candidature unique ne permet
pas d’ignorer les règles de répartition. 

Un syndicat qui présente une candi-
dature unique prend donc le risque
de voir l’élection de ce candidat annu-
lée si une contestation est portée de-
vant le Tribunal d’instance dans les 15
jours suivant la proclamation des ré-
sultats.

C’est la voie qu’avait adoptée le tribunal
d'instance de Châteauroux dans une
décision du 23 février 2017, en affir-
mant que ces dispositions n’avaient 
« vocation à s'appliquer qu'aux listes com-
portant plusieurs candidats » et qu'elles
ne pouvaient « donc pas s'appliquer aux
listes comportant un seul candidat ».

Cette solution a été censurée par la
Chambre Sociale de la Cour de cassa-
tion le 9 mai 2018. Elle énonce au
contraire que « deux postes étant à
pourvoir, l'organisation syndicale était
tenue de présenter une liste conforme à
l'article L. 2324-22-1 du Code du travail,
alors applicable, interprété conformé-
ment à la décision du Conseil constitu-
tionnel du 19 janvier 2018, c'est-à-dire
comportant nécessairement une femme
et un homme, ce dernier au titre du sexe
sous-représenté dans le collège consi-
déré».

Le Métallo n°159

CONSTITUTION DES LISTES DE CANDIDATURES
PRÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION

LES JURISTES

La Cour de Cassation a apporté, par un arrêt du 9 mai 2018 (n° 17-14.088) des précisions inédites
sur les exigences de représentation équilibrée pesant sur les syndicats lors de la constitution de
leurs listes de candidatures aux élections professionnelles (voir Métallos n° 155 et n° 156).
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Les cas de cofinancement de ces ex-
pertises ont notamment été élargis.
Ainsi l’article L2315-80 du Code du tra-
vail prévoit que le financement des ex-
pertises est pris en charge conjointe-
ment à hauteur de 20 % par le CSE, et
à hauteur de 80 %  par l'employeur,
pour les expertises récurrentes rela-
tives à la consultation sur les orienta-
tions stratégiques (comme auparavant),
mais aussi, désormais, pour les consul-
tations ponctuelles, en dehors de celles
prises en charge par l'employeur.

A ces deux exceptions près, les projets
de licenciements collectifs pour motif
économique et les risques graves, tou-
jours à la charge de l’employeur, le co-
financement est donc devenu le prin-
cipe en matière de consultation
ponctuelle. Il s’applique ainsi aux ex-
pertises en matière d'opération de
concentration, d'offre publique d'ac-
quisition, de droit d'alerte écono-
mique (L2315-92), en cas d'introduc-
tion de nouvelles technologies ou de
projet important modifiant les condi-
tions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail (L2315-94).

Il reste toujours envisageable de né-
gocier le maintien d’un financement
intégral de ces expertises par l’em-
ployeur. L’article L2315-2 précise en
effet que les dispositions légales ne
font pas obstacle aux dispositions
plus favorables relatives au fonction-
nement ou aux pouvoirs du comité
social et économique résultant d'ac-
cords collectifs de travail ou
d'usages. Dans le  sens inverse il est
à présent permis de restreindre par
accord d’entreprise, (ou accord entre
l’employeur et la majorité du CSE), le
nombre d’expertises dans le cadre
des consultations récurrentes. A no-
ter également que les délais à la dis-
position de l’expert pour rendre son
rapport peuvent être fixés de la
même façon par accord (L2315-85)
et non plus unique-
ment par décret.

Le cofinancement est aussi la règle
dans la majorité des cas pour les ex-
perts mandatés en matière d'assistance
à la négociation sur l'égalité profession-
nelle. Ce n’est en effet qu’en l’absence
de tout indicateur concernant l’égalité
professionnelle que cette expertise doit
être financée entièrement par l’em-
ployeur (L2315-80) ce qui semble plutôt
improbable en pratique.

Par exception, la prise en charge inté-
grale par l'employeur reste possible
même lorsque le cofinancement est
le principe. Il en est ainsi, lorsque le
budget de fonctionnement du CSE est
insuffisant pour couvrir le coût de l’ex-
pertise et qu’il n’a pas donné lieu à un
transfert d’excédent annuel au budget
destiné aux activités sociales et cultu-
relles (ASC) au cours des trois années
précédentes. Attention, si l’employeur
doit prendre en charge une expertise
dans ces conditions, en conséquence,
le CSE ne peut plus décider de trans-
férer d’excédent de budget de fonc-
tionnement vers les activités sociales
et culturelles pendant les trois années
suivantes (L2315-61).

Le Métallo n°159

Vincent KOWAL
Juriste fédéral

FINANCEMENT DES EXPERTISES DU CSE
Les ordonnances de septembre 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018 ont révisé les mo-
dalités de financement des expertises dans le cadre du Comité Social et Economique (CSE) en
faisant peser d’avantages d’expertises sur le budget de fonctionnement du Comité.
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Concernant les réunions de PAP,
quels changements avez-vous
observé depuis la mise en oeuvre
des ordonnances ? 

David Cuvelier : Les situations ne sont
pas les mêmes selon l'effectif de l’en-
treprise : le rôle des suppléants (va-
riable selon les entreprises), les man-
dats successifs, les représentants de
proximité ou non selon la structure,
les heures de délégation.

Globalement, les employeurs sont ré-
ticents à apporter des mentions dé-
rogatoires, et remettent la négociation
à plus tard.

Pour les entreprises dépourvues d'ins-
tances représentatives du personnel
(IRP) , le PAP se borne au plancher lé-
gal, mais il est difficile de se battre
pour des mesures dérogatoires sans
savoir si nous aurons quelqu'un à pré-
senter.

Patrick Caron : Je les aborde de ma-
nière détendue, car nous sommes
dans le dialogue social, je me présente
sous l’aspect « conseil ». Préalable-
ment,  je me renseigne sur l’entre-
prise: ses activités, ses résultats, son
dirigeant, son effectif.

Les responsables d’entreprises aiment
qu’on les reconnaisse. J’essaye de met-
tre à profit cette phrase de Jean Gi-
raudoux : « Parlez-moi de moi, il n’y a
que ça qui m’intéresse ».

Elu président de l’Observatoire du dia-
logue social en Haute-Garonne, il
m’arrive de mettre en avant mes rela-
tions  avec la DIRECCTE ; quelquefois,
ça pèse dans la balance.

Patrick Caron : Comme pour tout
changement, les gens sont un peu
perdus, surtout dans les TPE. En l’ab-
sence de DRH, il est fréquent de trou-
ver un cabinet extérieur pour mener
le débat. Dans les entreprises de plus
de 50 salariés, la fusion DP, CE, CHSCT
en une seule IRP est plutôt bien ac-
cueillie. Globalement, le vrai  change-
ment, c’est l’introduction de la parité.  

En tant que représentant CFTC,
comment abordez-vous ces réu-
nions ? 

David Cuvelier : Je les aborde diffé-
remment selon la présence de syndi-
cat dans l'entreprise, ou au contraire
en cas de carence syndicale, et égale-
ment je tiens compte de la répartition
des sièges actuels si nous sommes
déjà présents.

PROTOCOLES D’ACCORD PRÉELECTORAUX
RETOURS D’EXPÉRIENCES
«Notre réussite future sera liée à notre présence ou non aux protocoles d’accord préélectoraux »
déclarait le Président fédéral dans le précédent Métallo.  C’est dire si ces réunions qui accompa-
gnent l’organisation des élections professionnelles (obligatoires dans toutes les entreprises avant
le 31 décembre 2019) revêtent une importance capitale.

Le Métallo a  interrogé deux praticiens de ces PAP qui nous font part de leur expérience : David
Cuvelier (Chargé de Mission Développement Nord) et Patrick Caron (chargé de mission dévelop-
pement Midi-Pyrénées).
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Avez-vous noté des différences
selon la taille des entreprises ?
David Cuvelier : Oui. Par exemple on
peut négocier dans le PAP, les man-
dats successifs entre 50 et 300 salariés
mais les entreprises de moins de
50 ne sont pas concernées, et au-delà
de 300 salariés, la dérogation n'est pas
prévue par le texte.

Patrick Caron : Dans les entreprises
où l’effectif est inférieur à 50 salariés,
le CSE se substitue à la délégation
unique du personnel avec la notion
de parité en plus. Ça ne change pas
trop les habitudes. Les minima impo-
sés par les nouvelles dispositions sont
la règle commune.  Pas question, par
exemple, de voir siéger les suppléants
avec les titulaires, à une exception
près, sur plus de 40 réunions.

Pour les + de 50 salariés,  le CSE bou-
leverse les IRP traditionnelles notam-
ment avec la fusion/absorption du
CHSCT. Cette mesure est unanime-
ment contestée par les élus en place.
Cela donne lieu à des négociations
tendues.

Pour les grosses entreprises compre-
nant  plusieurs établissements, avant
de conclure un PAP, il faut un accord
majoritaire portant notamment sur la
définition du périmètre de l’entreprise,
les représentants de proximité, la
Commission santé/sécurité.

Pour surmonter les difficultés
éventuelles, quels sont les atouts
de la CFTC ?
David Cuvelier : Notre sens du dia-
logue car nous sommes réformistes.
Mais si l'employeur est réfractaire aux
syndicats en général, cela reste diffi-
cile, et en présence d'autres syndicats,
l'implantation reste compliquée. Nous
mettons en avant notre côté construc-
tif et de dialogue face au syndicalisme
d'opposition.

Patrick CARON
Après la réunion du PAP, si la si-
tuation est propice, je trouve un
prétexte pour recontacter le
responsable de l’entreprise ou
son DRH, déposer une affiche
pour appel à candidature par
exemple.

Au mois de mars, ça m’a permis
d’aborder la discussion avec la
DRH d’une entreprise connue,
sur l’absence de représentation
du collège 3, qui comptait pour-
tant 42 cadres. Dans la se-
maine j’étais contacté par l’un
d’eux qui, depuis a rejoint la
CFTC, présenté une liste avec 2
autres salariés. Ils ont obtenu
les 3/3 sièges de leur collège à
l’élection des représentants du
CSE, début juin.

David CUVELIER
Dans mes tracts destinés aux
entreprises où la CFTC n'est
pas représentée, je précise:

« Vous, délégués, qui à ce jour
vous trouvez dans une autre
organisation, n'oubliez pas que
le CSE va réduire le nombre de
délégués et que vous ne ferez
plus partie des élus, car vous
pensez bien que certains se
sont « bien réservé » leur place.

Alors une solution pour tou-
jours aider vos collègues : « ve-
nez nous rejoindre à la CFTC ».
Cela nous a permis d'avoir des
contacts en prévision des pro-
chaines élections.

Patrick Caron : L’atout principal de la
CFTC, c’est son image de bienveillance,
celle aussi d’un des plus anciens syn-
dicats français, qui est connu (mais
pas suffisamment) pour ne pas ren-
verser les tables.

Quels conseils donneriez-vous à
ceux qui débutent dans cette
mission ? 
David Cuvelier : Cibler les entreprises
ou aller négocier selon l'effectif (+/- 50
salariés) et la présence syndicale déjà
en place, car autrement  cela ne vaut
pas toujours le coup (temps, déplace-
ments).

Patrick Caron : Je leur conseille de dé-
buter avec des entreprises de +/- 50
salariés.

La PME est préférable car l’enjeu dans
les TPE (-20 salariés) est mineur, sauf
exception  ; tandis que dans les entre-
prises de +300 salariés, le tour de ta-
ble risque d’être musclé pour un dé-
butant.

Néanmoins, je pense que l’on ne doit
rien négliger,  nous n’avons pas le
choix de la date d’invitation.

Autre conseil : s’abonner aux newsletters
de certaines organisations spécialisées
en droit social et enfin utiliser le site et
les services de la Fédé.

Contacts

Patrick Caron :
patrick.caron@cftcmetallurgie.com
David Cuvelier :
cuvelierdavid@neuf.fr

Le Métallo recueillera de nouveaux té-
moignages sur les PAP dans les pro-
chains numéros.
Patrick CARON
Après la réunion du PAP, si la situation 

Le Métallo n°159

David CUVELIER Patrick CARON

… qui ont marché
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Fin mars, les deux entreprises avaient
signé un accord de rapprochement
qui a établi que le futur groupe, dé-
nommé pour le moment « Siemens
Alstom» sera dirigé par le Français
Henri Poupart-Lafarge, actuellement
PDG d’Alstom Transport.

Siemens apportera ses activités ferro-
viaires et de signalisation à Alstom, en
échange de la moitié du capital d’Als-
tom, dont il pourra dépasser 50,5% du
capital après quatre ans.

Ce futur géant comptera environ
63 000 salariés, répartis sur 65 sites
dans le monde, pour un chiffre d’af-
faires de 15 milliards d’euros. Il devrait
pouvoir concurrencer les entreprises
chinoises et coréennes.
Le futur siège serait situé à Saint-
Ouen (Seine-saint-Denis) où se trouve
actuellement Alstom.

Mobilisation sur les sites euro-
péens le 30 mai
Même si Alstom et Siemens ont pro-
mis qu’il n’y aurait aucune fermeture

nuelles de 470 millions d’euros, dont les
détails et les conséquences restent in-
connus». Il existe selon eux « un
manque de visibilité sur la stratégie à
long terme de la fusion et sur ses consé-
quences industrielles et sociales». Ils
sont également mécontents du
«manque de communication sur l’ac-
cord conclu entre le gouvernement fran-
çais et Siemens ».

Les syndicats ont demandé :

- La sécurisation de tous les em-
plois et de tous les sites euro-
péens, en entamant dès que possible
des négociations avec les organisa-
tions syndicales dans tous les pays.

- La sécurisation des capacités d’in-
novation de tous les sites via la R&D,
des investissements, et le développe-
ment des compétences des salariés.

- L’information la plus large possible
sur leur projet industriel à long terme.

- La garantie d’un « dialogue social
de haute qualité», laissant la place à

de site en France ou en Allemagne
pendant quatre ans, ni aucun licencie-
ment contraint, l’inquiétude demeure.

Chez Alstom, les salariés craignent
notamment un creux de charge dans
les sites français, à partir de 2020,
dans l’attente des commandes liées
au TGV et au métro du Grand Paris.

Les syndicats européens d’Alstom et
de Siemens Mobility ont d’ailleurs
mené le 30 mai dernier une jour-
née d’action pour demander des ga-
ranties sur l’emploi et la stratégie du
futur ensemble. Sous l’égide d’Indus-
triAll Europe, ils se sont mobilisés sur
une trentaine de sites en Allemagne,
en France (Belfort, La Rochelle, Le
Creusot, Ornans, Reichshoffen, Saint-
Ouen, Tarbes et Valenciennes), en Es-
pagne, en Italie, en Belgique et en
Roumanie. En organisant des dé-
brayages, sessions d’informations,
distributions de tracts etc.

Ils déclarent notamment : « Les direc-
tions espèrent réaliser des synergies an-

Le Métallo n°159

SECTEURS PROFESSIONNELS

Le ministère de l’économie a donné le 28 mai son autorisation pour la fusion du constructeur
ferroviaire Alstom avec les activités mobilités de son rival Siemens.

SIEMENS-ALSTOM :
FEU VERT POUR LA FUSION
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l’information, la consultation et la par-
ticipation sur le projet de fusion envi-
sagé.

Craintes pour les sous-traitants

Un mois plus tôt, une mission parle-
mentaire du Sénat avait rendu un rap-
port d’étape qui émettait également
des réserves sur cette fusion. Celle-ci
était qualifiée de « bonne chose en soi»
mais avec des «modalités trop favora-
bles à la partie allemande».

Certes, reconnaissent les sénateurs,
Alstom avait besoin de s’allier à un
autre grand industriel du secteur,
mais selon eux cela se fait « dans des
conditions discutables », dans le cadre
d’une « opération capitalistique très fa-
vorable à Siemens».

Ils pointent en particulier les risques
pour l’activité des sous-traitants
d’Alstom (4 500 entreprises et
27 000 emplois). Il faudrait donc
selon eux un plan d’accompagne-
ment pour les équipementiers d’Als-
tom.

Le comité de groupe euro-
péen de Siemens demande le
maintien de l’emploi

Dans les mois qui viennent, explique
Nicole Michon, représentant la CFTC
dans le groupe Siemens, les activités
Mobility de Siemens vont se regrou-
per avec celles d’Alstom pour aboutir
à la création d’une entité Mobility
« Siemens Alstom ».

« Les 23 et 24 mai, j’ai participé à Bratislava
au « Siemens European Committee »
(SEC), c’est-à-dire le Comité de groupe
européen qui a lieu chaque année dans
une ville européenne. Ce dernier a
demandé que les salariés la future instance
soient représentés dans le SEC. Il a voté à
l’unanimité la création d’un sous-comité
européen Siemens Alstom, dont l’organisa-
tion sera régie par le droit allemand. De
plus une résolution adoptée à ce SEC de-
mande le maintien de l’emploi dans tous
les pays européens. »

A noter : Henri Poupart-Lafarge, pa-
tron d’Alstom et futur DG du groupe,
était présent, ainsi que les représen-
tants européens des salariés de Als-
tom.

Pour que la fusion soit effective, de
nombreuses étapes restent à franchir,
comme par exemple l’obtention de
l’accord de la Commission euro-
péenne.

Dans le cadre de ce rapprochement,
et concernant les synergies qui de-
vraient être réalisées, les mots
« simplification des organisations » ont
été prononcés. S’agit-il des services
supports et des services centraux ?
Pour le moment, rien ne permet de
savoir « quoi », « comment », « quand »
et « où » ces synergies se feront.

A suivre…

Le Métallo n°159

Les futurs
mariés
ALSTOM

34 500 salariés (dont
8 800 en France sur 12
sites de production)

Production : tram-
ways, trains régionaux
et rames de TGV et
présence dans les ser-
vices et la signalisa-
tion.

SIEMENS
MOBILITY

28 500 salariés (dont
500 en France)

Production : métros
automatiques
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Dix ans après la crise mondiale, l’au-
tomobile française s’est relevée,
comme l’ont constaté les parties pre-
nantes que sont d’un côté, le monde
de l’industrie (constructeurs auto-
mobiles implantés en France équipe-
mentiers et fournisseurs de rang 1,
sous-traitants de tous secteurs (mé-
canique, plasturgie, emboutissage,
fonderie, électronique etc.), construc-
teurs de véhicules poids lourds, bus
et autocars, et également carrossiers),
de l’autre - complémentaires - les ser-
vices de l’automobile (ETI, PME,
TPE) structurés autours de 5 pôles mé-
tiers : distribution (véhicules et carbu-
rants), maintenance automobile, ser-
vices aux automobilistes, éducation à
la route et recyclage.

Cependant, rien n’est acquis et les dé-
fis sont immenses, comme l’a constaté
le président de la Plateforme automo-
bile (PFA) : « concurrence féroce de nou-
veaux entrants, impératifs environne-
mentaux, irruption du numérique à
tous les étages, nouvelles mobilités et
attentes sociétales : l’automobile est au-
jourd’hui percutée par des disruptions
majeures qui rebattent en profondeur
les cartes du marché mondial et les po-

à projets pour soutenir des expéri-
mentations. Grâce à une enveloppe
de 40 millions d’euros, des tests se-
ront déployés pour les voitures parti-
culières mais également pour les
navettes destinées au transport public
(lire également page 31).

Tous ces défis ne pourront se concré-
tiser si on ne parvient pas à répondre
aux besoins en matière de compé-
tences et d’emplois. La filière estime
qu’il faudra recruter chaque année
25 000 personnes entre 2018 et 2022
dans la filière automobile côté indus-
trie, dont 8 000 ingénieurs, 6 000 tech-
niciens et 9 000 ouvriers. Et 40 000
embauches seraient prévues dans les
services automobiles. Le recours à
l’apprentissage et à l’alternance devra
être renforcé (+50%).

De plus, Bpifrance lancera un
« accélérateur PME » pour la filière
automobile, avec le soutien financier
et technique de la filière. 150 à 180
entreprises  seraient ainsi aidées pour
se développer à l’international et
devenir des entreprises de taille inter-
médiaire (ETI).

sitions acquises des acteurs tradition-
nels ».

Quels engagements de part et d’au-
tre?

Trois priorités sont mises en avant :

- Le développement des offres de
véhicules électriques et hybrides pour
répondre à l’évolution en cours de la
réglementation en Europe

- La préparation au véhicule auto-
nome

- et l’accompagnement de la filière,
notamment en matière d’emploi.

Pour l’électrique, l’objectif est de
multiplier par 5, d’ici 2022, les ventes
et le parc de véhicules 100%
électriques. Le parc de véhicules
électriques pourrait atteindre 600 000
unités auxquelles il faut ajouter
400 000 véhicules hybrides rechargea-
bles. A charge pour l’Etat de garantir
la création d’une borne de recharge
pour 10 véhicules en circulation. 

Concernant le véhicule autonome,
l’Etat lance prochainement un appel

FILIÈRE AUTOMOBILE
LE CONTRAT 2018-2022 DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE
L’Etat et la filière se sont engagés le 22 mai pour une nouvelle période de 4 ans. Industrie et
services de l’automobile main dans la main pour porter au plus haut cet « actif stratégique» que
représente l’automobile pour l’économie de notre pays. L’accent est mis plus que jamais sur la
compétitivité.
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Où en êtes-vous dans la prépara-
tion de vos élections profession-
nelles ?

Christian Desmarest : Elles se dérou-
leront fin novembre. Nous sommes
en train de négocier les nouvelles ins-
tances et préparer les protocoles élec-
toraux.  Ensuite nous constituerons
nos listes pour bâtir les équipes du
futur.

Le groupe comprend une quarantaine
de sociétés en France. La CFTC s’est
développée essentiellement dans la
maison-mère SEI-SEF, qui compte 2/3
des salariés de Schneider Electric, soit
11 000 sur 16 000 salariés environ.
Nous espérons y maintenir nos posi-
tions.

Nous abordons ces élections avec une
certaine sérénité sans imaginer faire
un score extravagant. En effet, nous
sommes toujours en compétition avec
cinq autres syndicats. Ces derniers ont

La Direction voulait faire un accord de
compétitivité en demandant de travail-
ler plus et en rachetant les JRTT des
salariés à moitié prix. Or la CFTC a
indiqué que dans une entreprise
comme Schneider, qui gagne beaucoup
d’argent, dans un contexte de reprise
économique, ce n’était pas acceptable.
Dans d’autres entreprises bien moins
rentables comme STMicroelectronics,
Bouygues ou Carrefour, les accords de
ce type étaient plus favorables aux
salariés, en introduisant de véritables
contreparties à l’allongement du temps
de travail et à la flexibilité demandée
aux salariés. Chez nous, les heures
supplémentaires allaient disparaitre et
les ouvriers se retrouver avec l’équiva-
lent d’un travail au forfait annuel, avec
de la flexibilité, journalière ou hebdo-
madaire pouvant déborder le samedi,
sans aucune contrepartie !

Finalement les autres syndicats qui
semblaient prêts à signer ont pris

repris nos méthodes, notamment en
matière de communication, ce qui
élève leur champ d’audience. 

Comment informez-vous les sa-
lariés ?
Il y a trois ans, nous avons créé un site
Internet ouvert à tous : www. cftc-
schneider.fr dans lequel on trouve
tous nos tracts. Et sur l’usine de Gre-
noble,  Claude Madonia, DS à Greno-
ble et élu du CE, a ouvert un compte
Facebook privatif qui s’adresse aux sa-
lariés de tous les sites (lire ci-contre).
Nous sortons en moyenne un tract
tous les mois (sur les salaires, les
augmentations individuelles, l’intéres-
sement, les événements récents etc.).

Il y a un an, les partenaires so-
ciaux de Schneider Electric ont
mené une longue négociation sur
la compétitivité et l’emploi qui
n’a pas abouti. A quoi attribuez-
vous cet échec ?

SCHNEIDER ELECTRIC
EN ROUTE VERS LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Entretien avec Christian Desmarest, Délégué Syndical central CFTC SEI-SEF 
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peur, soit parce que leurs bases les
ont dissuadés, soit à cause de la proxi-
mité des élections professionnelles.
De notre côté, en refusant ouverte-
ment de signer, nous étions « les vi-
lains petits canards ». Mais les salariés
ont apprécié notre positionnement
que nous avons communiqué une
dernière fois sobrement, avec un petit
commentaire dans notre tract de fé-
vrier sur les salaires.

Cet échec vous donne raison ?

Cet accord était carrément confisca-
toire, et cela on ne pouvait pas
l’accepter. En novembre nous avions
même intitulé notre tract : L’Arnaque.
Ce n’était pas du donnant-donnant.
La direction avait vendu au PDG un
plan de réduction des coûts sans
contrepartie pour les salariés. Nous
avions dit pourtant dès le mois de juil-
let que cela ne pourrait pas aboutir.
Après l’échec de ce projet d’accord et
jusqu’aux élections professionnelles,
nous restons donc avec nos statuts
sociaux actuels, mais rien ne nous dit
qu’en 2019 ou plus tard, la direction
ne « remette pas le couvert ». C’est
donc un retrait temporaire. Quand les
élections se seront déroulées, la
donne aura changé, et certains syndi-
cats pourraient être plus conciliants.

Existe-t-il d’autres motifs de mé-
contentement ?
Chez nous, la Direction rogne sur tout.
Par exemple le Compte Epargne
Temps, qui ne prévoit que 5 jours par
an, peut être monétisé mais pas utilisé
comme report de congé. La direction
ne veut pas d’une vraie épargne
temps.

Le bonus annuel pour les cadres et
les vendeurs est lui aussi très
contraint par nos dirigeants financiers.
Si la part collective versée est trop éle-
vée, la part individuelle est alors ro-
gnée, ce qui n’est pas juste et pas mo-
tivant du tout pour les salariés.

Quelles sont les négociations en
cours ?

Nous passons beaucoup de temps ac-
tuellement à négocier les nouvelles

Instances de Représentation du Per-
sonnel. Et sur les autres sujets (Qualité
de vie au travail, droit à la décon-
nexion, GPEC, …), ce sera probable-
ment a minima, pour seulement se
mettre en conformité avec la loi. 

Concernant les Comités Sociaux et
Economiques (CSE), nous aurons le
nombre de titulaires et de suppléants
légaux. Mais nous avons obtenu qu’au
CSE central et dans les différents éta-
blissements, les suppléants puissent
assister aux réunions. Nous avons dit
que dans le cas contraire, nous allions
casser leur intérêt pour le syndica-
lisme et à terme tuer la représentation
du personnel.

Dans les futures commissions du CSE
qui remplaceront le CHSCT, la direc-
tion a fini par accepter la désignation
de « représentants de proximité ». 

Avec la réforme en cours, vous
attendez-vous à perdre des re-
présentants ?

Dans les petits établissements, il est
possible que nous perdions quelques
représentants par rapport aux ins-
tances actuelles. Mais en réalité nous
n’avons pas toujours pléthore de can-
didats… En fusionnant les instances,
nous allons perdre quelques mandats
mais finalement pas tant que cela. Car
par exemple, sur Grenoble, avec un
peu plus de 50 personnes élues en
DP tous syndicats confondus, en réa-
lité vous n’aviez bien souvent qu’une
dizaine d’élus vraiment très impliqués
et assidus aux réunions.

Finalement, avec une liste d’une tren-
taine de candidats CSE en lieu et place
de listes CE et DP, cela pourrait nous
convenir. 

Qu’en est-il des effectifs dans le
groupe ?
Actuellement les effectifs diminuent
en France et notamment dans les
usines. Il y a dix ans, nous étions en-
viron 20 000 salariés. Aujourd’hui,
nous ne sommes plus que 16 000. Et
cela malgré le rachat d’une  partie des
activités d’Areva. C’est une érosion
continue, même s’il y a moins de dé-
localisations. En période de reprise

économique, cette érosion ralentit
mais elle n’est jamais stoppée. Et a
contrario quand l’économie ralentit,
elle s’accélère.

Les meilleures années sur plan éco-
nomique, nous constatons toujours 2
départs pour 1 embauche, et les mau-
vaises années jusqu’4 départs pour 1
embauche. Le ratio moyen est de 400
à 800 départs par an, contre seule-
ment 200 à 400 embauches par an.
Une logique qui n’a jamais vu d’inver-
sion de tendance. 

En France nous subissons la décrois-
sance du poids de la France dans le
groupe au niveau mondial. Si le Chiffre
d’affaires monde est de l’ordre de 25
milliards d’euros, celui de la France ne
représente à peine que 7%. Et avec
des effectifs dans le monde de l’ordre
de 140 000 salariés, les 16 000 salariés
en France, représentent 11%, soit bien
plus que le ratio de la France en chiffre
d’affaires. La fonction RH, la finance
et l’informatique ont déjà été déloca-
lisées en Pologne. Si cela continue d’ici
15 ans nous n’aurons plus que 10000
salariés en France.

De fait en France, les emplois indus-
triels ne cessent de décliner par rap-
port aux emplois tertiaires. Et même
ces derniers, comme la R&D ou le
marketing stratégique partent vers
des pays comme la Chine !

L’entreprise investit-elle quand
même dans ses usines ?
Nous connaissons un mouvement in-
cessant de fermetures et de regrou-
pements. Par exemple près de Gre-
noble, une petite filiale a disparu : une
partie des salariés a été recasée, une
autre est partie à la retraite et une au-
tre a quitté l’entreprise. Ce n’est pas
forcément totalement douloureux car
il y a un accompagnement social.
On optimise en regroupant différents
sites dans un nouvel et unique bâti-
ment immobiler, présenté politique-
ment comme un nouvel investisse-
ment, mais ce n’est en réalité pas une
nouvelle activité. C’est juste une
source d’économie et désormais,
dans les sites tertiaires, au motif que
le télétravail existe, et par calcul
financier, on va créer un nombre de
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postes de travail dans les bureaux in-
férieur aux effectifs qui doivent être
accueillis. Et partout on réduit les
coûts, par des « calculs » dans toutes
les sphères de l’entreprise.

Votre groupe s’est visiblement
fortement internationalisé ?

Il y a eu une accélération de la « dé-
francisation » du groupe. Il n’assume
plus ses racines françaises. Il y a vingt
ans, nous étions une société « expor-
tatrice ». Aujourd’hui nous sommes
une multinationale qui a perdu sa
fierté d’être française.  Ce n’est pas le
cas d’Apple par exemple, qui affiche
d’être américain, ou d’entreprises
automobiles allemandes !
Aujourd’hui on délocalise même la
stratégie de produits cœur de gamme
vers la Chine.

La transition énergétique semble
être une manne pour votre
groupe ?

Il y a beaucoup de discours sur ce
thème. Or tous les développements
dans ce domaine ne se font pas par
la recherche et le développement in-
terne, mais trop souvent par crois-
sance externe (en rachetant des en-
treprises). Même si cela fonctionne
sur le plan financier, il ne s’agit pas
d’une véritable création de valeur in-
terne car seule l’optimisation finan-
cière à trop court terme compte. Nous
ne savons pas investir à long terme
dans l’humain en interne dans des su-
jets d’innovation, de façon désintéres-
sée financièrement à court terme.
Nous, nous recherchons des marges
élevées en permanence sur tout, tout
de suite.

Un compte Facebook
pour garder le contact

avec les salariés

Ce compte privatif CFTC
Schneider Electric, créé par
Claude Madonia, est destiné
aux salariés du groupe, quel
que soit leur site. Ils sont
plus de 100 abonnés à le sui-
vre régulièrement : la moitié
travaille à Grenoble sur un
site important (près de 1 000
collaborateurs) où la CFTC
est bien connue, mais d’au-
tres viennent d’établisse-
ments où la CFTC n’est pas
encore implantée comme
Aubenas, Privas, Metz et
même des filiales italiennes
ou des salariés expatriés !
On y trouve toute l’informa-
tion de la CFTC : tracts, calen-
drier social et négociations,
actualités concernant Schnei-
der Electric etc.

Point d’entrée vers notre
syndicat, ce compte est l’un
des outils de la CFTC pour se
faire connaître dans le
groupe d’ici les prochaines
élections.

Comment cherchez-vous à vous
distinguer des autres syndicats ?

Ce qui fait notre force c’est quelques
principes : pas de politique, des ana-
lyses poussées et que nous voulons
objectives et le service à la personne.
Notre position est quand même assez
fragile car nous ne sommes pas pré-
sents partout : si nous ne restons pas
au top, nous risquons un jour de dis-
paraître.

Lors des dernières élections, nous
avions fait une percée spectaculaire
en passant de 9 à 14% au niveau du
groupe (et en devenant numéro 2
dans la maison mère avec 22% des
voix). Nous avons investi le champ de
la modernisation du syndicalisme  et
le risque serait de redevenir un syndi-
cat parmi tant d’autres. Nous ne de-
vons pas oublier que nous vivons
dans un monde où le taux d’engage-
ment des gens est très faible. Nous
ne pouvons pas nous permettre de
nous relâcher. Ce que nous avons
construit, notre analyse, notre service
et notre réactivité, il faut les transmet-
tre. Pérenniser cette identité-là, ce
n’est pas simple. 

En savoir plus :

Le site : http://cftc-schneider.fr

Contact : cftc.schneider@gmail.com

Retrouvez dans le prochain Métallo
les témoignages de Didier Clatot,
coordonnateur groupe, et Ludovic
Lambert, délégué syndical à Beau-
mont-le-Roger (Eure)



27Le Métallo n°159

Avec un score de 25,57% au 1er col-
lège et de 20,56% au second collège,
la CFTC a progressé de 5,68% et ob-
tient 10 élus (sur 26) au Comité social
et économique (CSE). « Des élus
constructifs et soucieux de l’avenir »
qui dans un tract n’ont pas manqué
de remercier tous les sympathisants
qui ont rejoint les listes  CFTC et éga-
lement « les salariés qui ont fait
confiance aux valeurs de la CFTC ».

AU CSE, la CFTC a  pris les postes de
secrétaire-adjoint et de trésorier-ad-
joint.

Les jours sombres appartiennent
donc désormais au passé, quand la
CFTC avait rétrogradé il y a quatre ans
et demi après avoir signé quelques
mois plus tôt un accord de compétiti-
vité : « nous avons bu le bouillon », re-
connaît Eric Bailleul « et pourtant nous
n’avions pas tort : il fallait privilégier
le boulot et maintenir l’emploi ».

Dans une profession de foi très per-
cutante, cet épisode historique est
rappelé avec force car la CFTC ne veut
rien cacher et affiche clairement sa vi-
sion, son état d’esprit : 

« Quoique certains puissent dire ou en
penser, la Française de Mécanique re-
vient de loin. Cette souffrance a eu
son temps et des efforts considéra-

bles ont été demandés aux salariés :
blocage des salaires, flexibilité des ho-
raires, restructuration des services,
chômage… C’est une vérité que la
CFTC ne niera pas.

Un de nos soucis principaux, c’est
d’avoir pour demain du travail pour
tous. C’est l’engagement que nous
avions pris il y a quatre ans et nous
n’avons pas à rougir de notre bilan.
Aujourd’hui, les choses bougent, les
productions sont au beau fixe, les ré-
sultats positifs sont bien présents…. »
Et d’ajouter : « la CFTC ne lâchera pas
prise, c’est un combat permanent que
nous menons. Il y a encore tant de
choses à aller chercher chez nos diri-
geants pour améliorer notre bien-
être ».  Avec ce slogan : « La CFTC sait
être revendicative mais réaliste ! »

Et les résultats sont là. Aujourd’hui le
site créé des emplois. Il y a eu 10 em-
bauches en 2017, et 50 personnes se-
ront recrutées en CDI en 2018. Cela
fait longtemps que ce n’était pas ar-
rivé. Pour la CFTC, c’est grâce à l’accord
du « Nouvel Elan pour la Croissance
(NEC) » sur lequel le syndicat s’est
engagé. « C’est un début, la CFTC va
encore faire pression ». Elle est
notamment attachée à l’accueil des
apprentis, des contrats Pro, qu’elle
juge indispensable pour donner un
avenir à l’usine.

Communication positive
N’étant plus désormais une simple
filiale du groupe PSA, il y a eu conver-
gence avec les accords du groupe. 300
salariés ont pu ainsi bénéficier du plan
senior.

Depuis 4 ans, la CFTC est très présente
sur le terrain et a su rebondir : « nous
avons fait beaucoup de communica-
tion positive et d’accompagnement
des salariés. »

En matière d’emploi, l’objectif recher-
ché par la CFTC pour les salariés :
pérenniser l’emploi, améliorer les ré-
munérations, obtenir des embauches.

« La conjoncture est bonne pour nous,
car le moteur EB Turbo PureTech a été
promu numéro 1 pendant trois an-
nées consécutives par les instances
mondiales de PSA. » De plus l’usine
fabrique 80% de moteurs essence, et
elle va sûrement en fabriquer encore
davantage. Car avec la chute des
ventes des voitures à moteur diesel,
la demande augmente pour les
moteurs à essence. Pour limiter de
coûteuses importations depuis la
Chine, PSA compte augmenter ses
capacités de production dans cette
usine. De quoi rassurer les salariés de
Douvrin qui peuvent envisager l’avenir
avec encore plus de sérénité.

Lors des élections professionnelles des 8 et 10 avril derniers chez Française de mécanique, à Dou-
vrin (Pas-de-Calais), la CFTC a repris sa place de premier syndicat réformiste (devant FO, CGC
et CFDT), se félicite Eric Bailleul, délégué syndical. Les résultats électoraux de l’usine PSA de Dou-
vrin (1800 salariés) - qui produit des moteurs essence et Diesel - viennent conforter la présence
de la CFTC dans le groupe.

FRANÇAISE DE MÉCANIQUE
LA CFTC REMONTE SUR LE PODIUM



Le Syndicat CFTC Métallurgie des
Bouches du Rhône a organisé le
1er Juin dernier son Assemblée géné-
rale sur les îles du Frioul au large de
Marseille. Elle a rassemblé près de 230
personnes. 

Le bilan moral et financier pour la pé-
riode 2014-2018 a été présenté aux
adhérents. 

Raymond Capodanno, Président sor-
tant, Franck Satizelle, Secrétaire géné-

130 adhérents à jour de cotisation.
Aujourd’hui, il atteint 406 adhérents à
jour de cotisation. Cela prouve que
d’année en année, le syndicat s’est
beaucoup impliqué et développé dans
les entreprises. 

L’Assemblée générale a procédé à
l’élection des nouveaux conseillers
pour la période 2018-2021. A l’unani-
mité, ont été élus : 

Franck Fenoy - Sandrine Confalonierie
Didier Belzunce - Eric Gardy - Thomas
Recagno - Franck Satizelle - Daniel Le-
lexian - Philippe Faubert - Abdelkrim
Djellouli -  Karim Attar - Frédérique
Bara - Sandrine Patrac - Raymond Ca-
podanno - Jean Jacques Molina - Lau-
rent Bergiron - Pascal Schlegel - Joël
Mancini - Etienne Bourlet - Jacques Ri-
vallin.

A la suite de cette AG, le Conseil s’est
réuni pour élire le nouveau bureau.
Président : Raymond Capodanno.
Président d’honneur : Jean-Paul Lucignol
Président d’honneur : Jacques Roux
Secrétaire géneral : Franck Satizelle
Secrétaire adjointe : Sandrine Patrac
Secrétaire adjoint : Philippe Faubert
Trésorier : Daniel Lelexian
Trésorier adjoint : Joël Mancini.

ral sortant et Daniel Lelexian, Trésorier
sortant, ont accueilli Joseph Crespo,
Président fédéral, qui a ouvert ce fo-
rum en s’exprimant sur l’avenir de la
CFTC dans la Métallurgie. Ils ont ré-
pondu à toutes les questions de la
salle. 

Des remerciements ont été adressés
à tous les membres sortants du
Conseil. A noter : lors du dernier
Congrès en 2014, le syndicat comptait
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VIE SYNDICALE

BOUCHES-DU-RHÔNE
HAUSSE DU NOMBRE D’ADHÉRENTS



La CFTC défendant les valeurs familiales ainsi que la bienveil-
lance, la commission femmes souhaite soutenir l’association
Odysséa en participant :

le samedi 6 octobre à la marche de 5 km sur Vincennes. 

Odysséa, soutient depuis 2002  plus de 100 associations ou
organismes, qui œuvrent en faveur de la lutte contre le cancer
du sein. 

La commission Femmes CFTC, travaille à une culture d’égalité
entre les femmes et les hommes : « c’est pour cela que nous
souhaitons que les hommes nous rejoignent lors de cette
journée solidaire. »
Rejoignez nous toutes et tous le samedi 6 octobre à 15h
en vous inscrivant auprès de Marina à l’adresse suivante:
femmescftc@gmail.com (Nombre de places limité).
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LA CFTC DANS LA COURSE
le 6 octobre à Vincennes.

La CFTC IBM a réagi à cette annonce :
« La CFTC ne peut qu’être satisfaite de
l’annonce d’un plan d’embauche de
1 800 personnes », faite par notre Pré-
sidente mondiale, Mme Ginny Ro-
metti, à l’occasion de sa rencontre
avec M. le Président de la République
Emmanuel Macron et du Vivatech*.

Défendant l’emploi, nous ne pouvons
qu’être satisfaits de cette nouvelle et
des retombées qui pourraient en dé-
couler.

Alors oui, un emploi est toujours un
emploi, et en cela, il s’agit d’une très
bonne nouvelle pour la France, aussi
bien en termes de personnes que de
retombées économiques, mais en tant
qu’élus d’IBM France, nous ne pou-
vons que nous demander ce qui se
passera à terme pour les salariés
d’IBM France… »

* Salon consacré à l'innovation technolo-
gique et aux start-up (NDLR)

Mais nous ne pouvons qu’être dans
l’expectative, car elle intervient à une
période où les embauches se font ma-
joritairement au sein des autres filiales
du groupe en France et non chez IBM
France.

En effet, IBM joue sur la nuance d’IBM
France (société historique) et les autres
filiales (CIC Lille, IBM Interactive). A noter
que ces filiales n’embauchent pas aux
mêmes coûts et dépendent de la
convention Syntec et non métallurgie.

IBM ANNONCE LA CRÉATION
DE 1800 EMPLOIS EN FRANCE
Fin mai, à l’occasion du Sommet organisé à l’Elysée avec de grands acteurs du secteur des tech-
nologies, le groupe IBM a annoncé la création de 1 800 emplois en France au cours des deux pro-
chaines années. Ces emplois visent selon IBM à « répondre à la demande croissante de nos clients
dans le domaine de l’Intelligence artificielle (IA) ». Le blockchain, le cloud et l’internet des objets
seraient aussi concerné.
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La CFTC, aux côtés de la CFDT, FO, CGT et UNSA  ainsi
que la Confédération européenne des syndicats (CES),
se sont mobilisés pour défendre la proposition de di-
rective européenne pour l'équilibre vie professionnelle
- vie personnelle. Le 30 avril dernier, dans un courrier
commun, ils ont d’ailleurs appelé le Président de la Ré-
publique à la soutenir.

Cette proposition, ont ils affirmé, est « le premier acte
législatif proposé par la Commission européenne dans
le cadre du socle des droits sociaux que tous les Etats
membres, y compris la France, ont proclamé à l’unani-
mité » lors du sommet social européen de Göteborg
(Suède) en novembre 2017.

Ce socle est une liste de 20 principes déclinés autour de
plusieurs thèmes (l’égalité des chances, l’accès au mar-
ché du travail, des conditions de travail équitable, la pro-
tection et l’insertion sociale etc.)

« La maternité, la parentalité et la charge de personnes
dépendantes est un des premiers facteurs discriminants
dont souffrent les femmes. » Les syndicats estiment en
effet que ces dernières sont pénalisées, notamment par
les politiques de flexibilité du marché du travail déve-
loppées dans l’Union européenne. « De plus en plus
contraintes à des horaires atypiques, et sans possibilité
de prise en charge des personnes dépendantes, elles
sont enfermées dans des emplois à temps partiels et
peuvent même être obligées de renoncer à leur travail
pour prendre en charge leurs proches dépendants ».
Cette nouvelle directive, si elle était adoptée, permettrait
par exemple : un congé paternité de 10 jours dans les

pays qui n’en bénéficient pas, un « congé parental de 4
mois payé au niveau des indemnités de maladie » qui
pourrait améliorer les droits dans certains pays dont la
France, ainsi qu’un congé payé de 5 jours pour les ai-
dants proches.

Mais en France, le volet congé parental - qui serait un
droit individuel de chacun des parents à un congé d’au
moins 4 mois, à prendre avant les 12 ans de l’enfant -
fait débat.  Son coût jugé trop important (900 euros en
moyenne contre 396 euros actuellement pour une per-
sonne ayant moins de deux enfants) a entraîné un refus
côté français… Et une réticence d’autres pays comme
l’Allemagne. On s’oriente donc vers un texte beaucoup
moins ambitieux.

A suivre…
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EN BREF…

EUROPE : VERS UNE DIRECTIVE SUR L’ÉQUILIBRE
VIE PRIVÉE-VIE PROFESSIONNELLE ?

FORMATION ET PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
CHEZ LES JEUNES
En France, 10 jeunes de moins de 25 ans sur 100 se
blessent au travail, alors que la fréquence annuelle pour
l’ensemble des salariés est d’environ 4 pour 100. Cette
plus grande vulnérabilité des jeunes est due avant tout,
selon les spécialistes, à un manque d’expérience pro-
fessionnelle.

La prévention des accidents du travail chez les jeunes
via l’enseignement de la santé et sécurité au travail
s’avère donc a priori nécessaire.

L’Institut national
de recherche et de
sécurité (INRS) a
malgré tout cher-
ché à évaluer
concrètement les

bénéfices de cet enseignement en matière d’accidento-
logie. Pour cela, il a réalisé entre 2009 et 2014 une étude
portant sur près de 800 élèves et apprentis dans 7 ré-
gions.

Les résultats de cette étude révèlent un risque d’acci-
dents du travail diminué par deux lorsque les jeunes
travailleurs ont reçu un enseignement en santé et sécu-
rité au travail au cours de leur scolarité.

Ces données collectées par l’INRS  vont permettre selon
lui  de de faire des propositions pour l’avenir.

Pour en savoir plus, consulter sur le site fédéral le nou-
veau dossier sur les jeunes travailleurs mis en ligne
par l’INRS.



BIENTÔT DES TESTS DE VÉHICULES AUTONOMES

Dès l’an prochain, les expérimentations avec des véhi-
cules autonomes sans conducteur seront autorisées en
France sur nos routes. Selon  le ministère de l’économie,
il n’y a pas de temps à perdre si la France veut rester
dans la course. Il va donc falloir préparer un cadre juri-
dique et réglementaire approprié.

Des dispositions doivent être intégrées à cet effet dans
le projet de Loi Pacte (Plan d'action pour la croissance
et la transformation des entreprises) présenté en juin
2018 au Conseil des ministres. Et enfin un projet de Loi
d’orientation sur les mobilités (LOM) doit également être

présentée au conseil des ministres. Il a été repoussé par
la ministre des transports : réforme de la SNCF, blocages
sur les infrastructures à réaliser et sur les financements
expliqueraient ce retard.

4 piliers soutiennent la feuille de route préparée par la
ministre des Transports : l’adaptation du cadre régle-
mentaire, le soutien à l’expérimentation, l’aide financière,
et la mise en place d’infrastructures adaptées.

PSA a prévu ses premiers modèles de voitures 100% au-
tonomes entre 2020 et 2030 et Renault s’y prépare aussi.
Sans oublier les navettes autonomes pour les transports
en commun qui sont déjà expérimentées sur certains
tronçons avec des autorisations ponctuelles. C’est le cas
à Vincennes (Val de Marne) où des navettes assurent
déjà un service plusieurs fois par semaine, et sur le site
privé Paris-Saclay (Essonne) où deux navettes circulent
entre les différents bâtiments du campus. Pour le mo-
ment, la législation impose la présence d’un opérateur
humain dans ces véhicules.

Lire également p. 23 le contrat 2018-2022 de la filière
automobile.
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Le prélèvement à la source et son
entrée en vigueur.

Le paiement à la source a pour effet
de supprimer le décalage d’un an en-
tre le paiement des salaires et le paie-
ment de l’impôt sur le revenu (articles
204 C et suivants du CGI). Le prélève-
ment à la source se traduira donc,
chaque mois, par une retenue effec-
tuée par l’employeur lors du paiement
des salaires. Le premier prélèvement
à la source est prévu pour entrer en
vigueur le 1er janvier 2019 (décret du
7 décembre 2017, n° 2017-16-76).

Un impôt sur les revenus perçus en
2017 reste donc à payer en 2018. A
partir de 2019 l’impôt sera calculé et
payé sur les revenus perçus la même
année.

L’administration fiscale précise qu’il n’y
aura pas de double prélèvement en
2019. Elle indique clairement que
« l’impôt normalement dû au titre des
revenus non exceptionnels perçus en
2018 sera annulé ». En revanche « les
revenus exceptionnels par nature
ainsi que les autres revenus exclus du
champ de la réforme perçus en 2018,
par exemple les plus-values mobi-
lières et immobilières, resteront im-
posés en 2019 selon les modalités ha-
bituelles ». Le bénéfice des réductions
et des crédits d’impôt (garde d’enfant,
dons etc…) acquis au titre de 2018
sera maintenu.

Quels sont les revenus ou res-
sources concernés par le prélève-
ment à la source ?

Sont concernés par le prélèvement à
la source, les salaires nets imposables
avant l’application de la déduction de
10% pour frais professionnels, mais
aussi les revenus de remplacement
(allocations chômage, pensions re-
traites … ) et les revenus fonciers (ar-
ticles 204 A et 204 F du CGI notam-
ment).

Le contribuable salarié dispose
d’un droit de confidentialité sur sa
situation fiscale.

Le prélèvement à la source est réalisé
dans le respect d’un principe de confi-
dentialité. Le salarié n’est tenu de
communiquer à l’employeur aucune
information sur sa situation fiscale.
L’administration fiscale demeure l’in-
terlocutrice exclusive sur l’ensemble
des questions d’ordre fiscal. Le contri-
buable continuera à procéder à ses
déclarations fiscales auprès de la
seule administration fiscale. Seule
celle-ci calcule et détermine le taux de
prélèvement, et par voie de consé-
quence le montant de l’impôt, que
l’employeur se contente d’appliquer
et de collecter. La modulation éven-
tuelle du taux dépend seulement du
contribuable et de son administration
fiscale. L’employeur recevra ces infor-
mations par l’intermédiaire du sys-
tème informatique de la Déclaration
Sociale Nominative. Dans le cadre du
droit à la confidentialité de son foyer
fiscal, le contribuable salarié pourra
opter, à tout moment auprès de l’ad-
ministration fiscale, pour la transmis-
sion à l’employeur d’un taux « non per-
sonnalisé » (ne correspondant pas à
l’acquittement intégral de son impôt)
et qui est égal au « taux légal propor-
tionnel  par défaut », à charge pour le
contribuable de verser un complé-
ment d’impôt directement à l’adminis-
tration fiscale (article 204 H-IV du CGI).

Comment s’opère le prélèvement
à la source ?

Les taux d’imposition pour 2019 se-
ront calculés par l’administration fis-
cale sur la base de la déclaration fis-
cale de 2018 portant sur les revenus
perçus en 2017. Le taux de prélève-
ment sera alors mentionné sur l’avis
d’imposition 2018. C’est ce taux qui
sera alors communiqué à l’employeur
qui sera chargé de collecter les impôts
sur les salaires.

Si le contribuable salarié ne dispose
pas d’un taux calculé par l’administra-
tion fiscale (nouvel entrant sur le mar-
ché du travail par exemple), l’em-
ployeur devra appliquer un taux légal
par défaut proportionnel au revenu
mensuel (article 204 H - III du CGI).

Dès les premiers salaires versés en
2019, ce prélèvement devient auto-
matique et des lignes spécifiques doi-
vent apparaître sur la fiche de paie :
le taux de prélèvement, le salaire
avant prélèvement de l’impôt et le sa-
laire après prélèvement de l’impôt. Le
montant de l’impôt est donc fonction
de l’évolution du montant du salaire
pour chaque mois.

A noter que les taux de prélèvement
pourront être adaptés au mois de sep-
tembre pour tenir compte d’une évo-
lution de la situation des salariés. Mais
en cas de changement de situation du
salarié conduisant à une évolution
prévisible et significative du montant
de l’impôt, le salarié contribuable
pourra demander une mise à jour en
cours d’année du taux de prélèvement
(article 204 J du CGI). Le site de l’admi-
nistration fiscale permettra d’évaluer
ces évolutions. Au sein d’un couple, il
sera aussi possible d’opter pour « un
taux individualisé » au lieu d’un taux
unique pour les deux conjoints (article
204 M du CGI). Le montant total de
l’impôt du couple restera inchangé.

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

EN SAVOIR PLUS :

Le Métallo n°159

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pas-livret1.pdf





34 Le Métallo n°159

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

La société ENTCO France évolue dans le secteur d’ac-
tivité des ordinateurs, des équipements informa-
tiques, périphériques et des logiciels.

Le 27 septembre 2017, la CFTC a obtenu sa représenta-
tivité avec 21,85% des voix valablement exprimées dans
le cadre de l’organisation des élections de la DUP (ca-
rence de candidat au 1er tour au 2ème collège). Au
3ème collège, la CFTC a obtenu trois élus titulaires et
trois élus suppléants.

ENTCO France - Groupe MICRO FOCUS
Les Ulis (91)

Titulaires : 
Jean-Charles BARDOU, Montserrat MANE,
Emmanuel DELETRE.
Suppléants 
Joël PELLICCIA, Karine MARCHET-RUBIO,
Denis CHARDON.

Toutes nos félicitations, très bons résultats! 

Sont élus titulaires :
Armelle BALLET, Antoine AUBER,
Ludovic PERDERSOLI, Dominique BOUTEILLER.

Sont élus suppléants :
Cathy MARONI, Stéphane LAQUITTANT,
Cyril BERTRAND, Franck ROUSSEL.
Concernant les élections DP, la CFTC obtient
4 élus titulaires et 4 suppléants :
Titulaires : Cathy MARONI, Olivier GOURDEL,
Cyril BERTRAND.
Suppléants  : Armelle BALLET, Sébastien PENNE,
Antoine AUBER, Ludovic PEDERSOLI.

Excellents résultats, félicitations à toute
l’équipe !

La société John Crane France est spécialisée dans la
fabrication de pompes et de compresseurs, elle est
composée de 11 établissements.

Les résultats des élections des Délégués du personnel
présentés ci-dessous sont issus des élections du 2 oc-
tobre 2017, sur le site de Deville Les Rouen en Seine-
Maritime.

C’est un succès pour la CFTC, qui remporte sa repré-
sentativité avec 56,48% au CE titulaires tous collèges
confondus.

JOHN CRANE France
Deville les Rouen (76)

ZODIAC AEROSPACE SERVICES EUROPE
Plaisir (78)

ZODIAC AEROSPACE est un leader mondial des équipe-
ments et systèmes aéronautiques montés à bord des
avions commerciaux, régionaux et d’affaires ainsi que
des hélicoptères, le Groupe Zodiac Aerospace est aussi
un acteur majeur de la sécurité aéronautique et de la
télétransmission. Zodiac Aerospace est une filiale de
Safran..

Le 19 janvier 2018, Zodiac a organisé sur le site de Plai-
sir les élections du CE au 2ème et 3ème collège la CFTC
a remporté sa représentativité avec 16,16% des voix va-
lablement exprimées tous collèges confondus.

La CFTC obtient un élu au CE suppléant,
Olivier BELORGEY.

Bravo et tous nos encouragements !

PENSEZ
à faire suivre

vos résultats d’élections
à la Fédération

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






