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LE PRÉSIDENT

La pandémie de Covid-19 a plongé
l’économie dans la récession, provoquant un coup d’arrêt dans la
production industrielle, et beaucoup de chômage partiel dans la
métallurgie et les branches annexes. Face aux conséquences humaines, sociales, économiques,
que peuvent faire les syndicats et
leurs représentants dans les entreprises ?

mance indispensable si l’on veut assurer l’avenir des salariés et donc de
leur famille.

Vous avez participé le 26 mai,
avec les partenaires sociaux de la
métallurgie, à une réunion à l’Elysée consacrée au Plan de relance
dans l’automobile. Avez-vous fait
des propositions ?

Dans ma déclaration ce jour-là, j’ai
Joseph Crespo : nous avons affaire à souligné que pour la Fédération CFTC
deux crises : sanitaire d’une part, de la Métallurgie, il nous semble nééconomique et financière d’autre cessaire de prolonger le chômage
part. Nous devons relever tous en- partiel jusqu’à fin septembre et de
semble ce double défi sanitaire et mettre des paliers dégressifs dès le
économique afin de préserver l’ave- mois de juin. La relance du secteur
nir des entreprises et de leurs sala- automobile passera nécessairement
riés. Les mesures sociales et (ou) par la relance des ventes automobiles. J’ai dit qu’il
fiscales ne peuvent
était indispensable
«
Les
partenaires
sociaux
perdurer dans le
d’ouvrir les concestemps. Nous dedoivent négocier des
sions au plus vite et
vons maintenant
accords
intelligents
»
de
mettre en place
reprendre le chedes
mesures attracmin de l’entreprise et faire repartir
tives
:
primes
incitatives
à l’achat des
les machines car seul le travail nous
véhicules
hybrides,
0%
de
TVA sur les
permettra de sortir de cette situation
véhicules
électriques
etc.
difficile pour le pays.
Ce qu’il faut reconstruire, c’est la
confiance. Dans l’automobile comme
ailleurs, nous ne sortirons pas de
cette crise sans un dialogue social fort
et responsable. Beaucoup d’entreprises sont en danger de mort. Les
IRP et les directions d’entreprises doivent négocier des accords intelligents
permettant de retrouver la perfor-
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Il faut à tout prix trouver des solutions
qui permettent de perdre le moins
d’emplois possibles. A partir du moment où une entreprise adopte le
chômage partiel, elle accepte de garder ses salariés. Seuls les plans de départs volontaires peuvent être admis
pour les salariés les plus âgés qui voudraient partir plus tôt.
Le Métallo n°166

Le congrès fédéral prévu initialement au mois de mai a dû être reporté à la fin de l’année (30
novembre-2 décembre). Avezvous prévu des modalités particulières pour son organisation ?

Nous avons refait un rétroplanning
pour l’organisation de ce Congrès.
Nous serons souples sur les délais et
les dates limites d’inscription.

Que pensez-vous de la progression de l’apprentissage observée
en France en 2019 ? Comment
faire pour que l’apprentissage redémarre après la crise ?

Je ne peux que m’en réjouir. Les
jeunes sont plus nombreux à avoir
opté pour l’apprentissage, notamment dans l’industrie. De nombreux
CFA ont pu ouvrir et les branches professionnelles sont maintenant plus
impliquées. On sait que l’apprentissage est un bon tremplin pour l’emploi : 70% des jeunes sont recrutés
dans les 7 mois qui suivent leur formation.
Ces bons résultats, la CFTC y est pour
beaucoup grâce à son implication
dans le dialogue social et aux mesures qu’elle a préconisées et qui sont
décrites dans ce Métallo (lire en page
10). Espérons qu’après la crise que
nous traversons, l’apprentissage se
développera de nouveau.

L’apprentissage, c’est un sujet qui
vous tient à cœur depuis longtemps ?

Oui j’ai cela en tête depuis plus de 10
ans, car j’ai toujours pensé qu’il faut
une place pour tous ceux qui ont arrêté l’école, et qui n’ont pas eu la
chance de faire des
études.

tion active et on retrouve le fameux
tapis roulant qui permet de renouveler les générations. Et puis un patron
qui forme un jeune pendant 3 ou 4
ans voudra à tout prix le garder pour
la simple et bonne raison qu’il l’a
formé.

Pour cela il
faut
que l’Edu«Il faut une place
cation
natioJe souhaite que l’on crée
pour ceux qui n’ont pas nale donne un
des « niches » pour ceux
avis favorable
eu la chance
qui sont hors des chemins
et que l’on
classiques, pour les aider
de faire des études » s’engage
à sorà entrer dans la vie active
tir
le
jeune
du
système
scolaire.
C’est
et s’intégrer dans la société. Et je reun
système
complémentaire
de
l’apgrette que ce système de « niche » ne
prentissage
traditionnel.
soit pas promu par le gouvernement
actuel.

Moi ce qui m’intéresse, c’est qu’à la
sortie d’un système d’apprentissage,
l’entreprise qui forme les jeunes ait
l’obligation de les embaucher s’ils ont
obtenu un diplôme d’Etat (CAP, BEP ).
Or aujourd’hui il n’y a pas d’obligation
d’embauche. Les jeunes sont livrés à
eux-mêmes.
Au départ 4 institutions doivent être
au centre de la négociation : le gouvernement, le Medef, les organisations
syndicales, et l’Education nationale.

L’Education nationale, ce sont eux les
plus importants car toute la journée
ils ont nos enfants entre leurs mains.

Ils seront en apprentissage pendant
3-4 ans et il faut les rémunérer : par
exemple 100 euros par mois la première année pour les inciter à venir.
Puis 200 euros la deuxième année,
300 euros la troisième, 400 euros la
quatrième etc. On pourrait ainsi créer
des niches de la métallurgie, du BTP,
de la fonction publique etc. Il va de soi
que ces rémunérations seraient prises
en charge par l’Etat.

La contrepartie : ils seront dans le
monde du travail et à terme, ils auront
un emploi. On grossit ainsi la popula-

Que pensez-vous de cette réforme des retraites - aujourd’hui
suspendue en raison de la crise et qui a fait couler beaucoup
d’encre pendant l’hiver dernier ?

trefois : en 1945 c’était en effet la fin
de la guerre et des milliers de Français
en sont morts. Aujourd’hui nous
sommes plus de 67 millions. La médecine a fait d’énormes progrès. Le système de « tapis roulant » qui
fonctionnait pour remplacer les générations est à l’arrêt : il y a bien plus de
candidats à la retraite, les gens ne veulent pas mourir et ils ont bien raison !
Il faut donc résoudre ces difficultés.

Faut-il ou non un système par capitalisation ? Il faut en tout cas continuer
à dialoguer, se parler et trouver des
solutions. Tant que les gens n’ont pas
à l’esprit l’idée de construire, ils se perdent dans la confrontation.

Si par exemple, sur les articles d’une
loi en préparation, vous avez 1 désaccord sur 4, vous n’allez pas m’expliquer qu’il est impossible de trouver 1
solution sur les 4 ! Il faut redonner
l’envie de négocier, et la grève doit
Ce que je constate, c’est que certains
être un ultime recours. A ce momentpolitiques comme syndicalistes ont falà, on ne doit pas compter nos jourvorisé le 49-3
nées, et on négocie !
plutôt que de
«
Il
faut
continuer
C’est
ce que nous decontinuer à némandent
les salariés,
gocier, et à trouà dialoguer, se parler
et
pas
de
les
pénaliser
ver des solutions
pour améliorer et trouver des solutions » par des mouvements
ce que voulait au
dans les transports car
départ le gouvernement dans la ré- c’est leur outil pour aller travailler.
forme des retraites : circulez, il n’y a
rien à voir !

Selon moi, en fin de compte, on n’aura
toujours rien réglé car le problème est
simple : pour pouvoir relancer l’économie, nous n’avons toujours pas
réglé le problème de l’emploi. Car
quel que soit l’âge, lorsque l’on part à
la retraite, il faut que l’on ait l’obligation de ne plus travailler du tout.
Alors que dans le cas présent, on encourage à travailler plus longtemps
puisqu’un retraité peut continuer à
avoir un autre emploi !

On doit lutter contre deux choses au
moins qui n’avaient pas lieu d’être auLe Métallo n°166

Je ne peux terminer
cet édito sans avoir
une pensée pour
Mohamed. Pour moi
c’était Momo « et je
veux te dire que tu fais
et feras toujours partie
de la famille au même titre que
mes enfants . »
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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

Formation :

CHSCT niveau 2
Apprendre à préparer une négociation
et la mener à bien, passer en revue les
techniques et tactiques de négociation.

Du 2 au 6 décembre 2019
à La Grande Motte
une équipe de 7 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.

Formateurs :

Christian LUTTENAUER et Gilles SEGUIN

Formation :
Qui est l’homme?

Les mots-clés de la CFTC :
les principes d’une vision durable
de l’homme et des sociétés humaines.
La famille, société primordiale.

Du 26 au 28 février 2020
à la Fédération Métallurgie Vincennes
une équipe de 15 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.

Formateur : Hervé BRY

La formation syndicale redémarre
en septembre à la FÉDÉRATION

Les formations qui n’ont pas pu avoir lieu suite à la crise sanitaire, seront rattrapées
au second semestre. N’hésitez pas à vous inscrire, nous vous attendons NOMBREUX !
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23 au 19 septembre inclus
5 au 9 octobre inclus
28 au 30 octobre
25 au 27 novembre

Comité social et économique (CSE) - Mission CSST
RPS et TMS
Les bases de la communication
DS : environnement juridique
Le Métallo n°166

FORMATION FÉDERALE « QUI EST L’HOMME »?
NOS PRINCIPES ET NOS VALEURS
Chacun de nous a fait l’expérience de
rencontrer des sections ou des adhérents qui, faiblement attachés à la
CFTC, se font retourner sous la pression « politique » d’un DRH, d’un leader
ou d’un autre syndicat. Cela nous a attristés, bien sûr, et cela nous a interrogés sur eux comme sur nousmêmes :« quel enracinement
avaient-ils dans la CFTC ? » ou bien
« la CFTC était-elle fidèle à ses principes, pour qu’ils en partent ainsi ? »
Et chacun de nous pense être au clair
avec les principes CFTC. Mais les
connaissons-nous vraiment ? En savourons-nous la cohérence, le rayonnement, la pertinence ? C’est pour cela
que la Fédération a intégré une formation intitulée « Qui est l’Homme ?».
Dans ses principes, la CFTC met au
premier plan l’inconditionnelle dignité
humaine de chaque personne.

Les êtres humains sont capables de
liberté et de conscience, chacun reconnaissant l’autre comme semblable
à lui et différent. La vocation de chacun est personnelle : vocation de musicien, d’ingénieur, de danseur, de mécanicien, etc….qui sont autant de
moyens de répondre à la vocation
commune des Hommes qui est d’aider les autres, tous les autres, à atteindre la perfection en humanité. Elle
ne s’exerce donc pas seul, mais en
communauté : communauté de destin, de solidarités. La première étant
la famille où se reçoivent les cultures
et où se transmettent les vertus (tempérance, patience, courage, justice,
prudence…) permettant d’être chaque
jour plus humains dans le monde.
L’Homme est un animal très particulier : il est responsable de lui-même et
des autres, dans un périmètre où il
peut exercer ses talents, où il peut librement se donner.

Le moyen de remplir ses responsabilités envers les autres s’appelle le pouvoir. Non pas le pouvoir sur les gens,
mais la capacité d’être à leur service,
ce qui suppose la capacité de décider,
de diriger le groupe et chacun de ses
membres vers leur perfection : c’est
ce qu’on appelle rechercher le bien
commun. Le pouvoir est plus facile à
exercer lorsqu’on a de l’autorité, mot
dont le sens signifie « faire grandir »
et non, comme on le croit souvent,
écraser. Le leader est donc à la fois
magnanime (il désigne un but élevé :
avancer vers la perfection de l’humain
en l’homme) et humble : il sert, il ne
se sert pas.
Pour cela il exerce les vertus cardinales : tempérance, justice, force de
caractère, prudence. Il exerce aussi
trois autres vertus dites « théologales » : il a foi dans les autres et sait
sortir de son auto-référencement
lorsqu’il a atteint ses limites personnelles ; l’espérance, c’est-à-dire qu’il
tient son cap avec souplesse dans les
tempêtes ; et la charité, qui est le profond désir du développement de chacun, par la bienveillance - laquelle
peut être exigeante.

Le pouvoir se reçoit comme un
moyen, il ne se conquiert pas comme
une finalité. Les responsabilités s’acceptent ou se refusent, selon ce qu’on
discerne en interrogeant les vertus.
Il y a dans tous les groupes humains,
y compris à la CFTC, des comportements pathologiques relatifs au pouvoir et à l’autorité. On s’aperçoit rapidement qu’ils sont la cause de
divisions, de jalousies et de toutes
sortes de désordres qui nuisent aux
groupes et à leurs membre, personnellement.

Le Métallo n°166

L’humilité relève l’Homme.

La formation fédérale « qui est
l’Homme » aborde donc, dans une
perspective historique et actuelle, les
principes fondamentaux de la CFTC :
dignité humaine et ce qu’elle contient,
liberté, vocation propre des êtres humains et fonctionnement juste des sociétés humaines, à commencer par la
famille.

Elle aborde également les valeurs qui
y sont associées : respect, bienveillance, honnêteté, sobriété, solidarité,
usage de la propriété. De la nature
humaine, la formation fédérale nous
donne quelques aspects marquants :
tempéraments, caractères, psychologie, héritages.

Elle aborde aussi les idéologies qui
trompent les personnes sur leur vocation et qui finissent toujours par se
retourner contre elles.

Toutes ces choses que nous vivons
déjà, puisque nous nous sommes engagés au service des autres dans la
CFTC, valeurs avec lesquelles nous
agissons et sur lesquelles parfois nous
nous heurtons lors de conflits de
loyauté éthique.

Si cette formation donne des repères,
elle ne peut pas prétendre donner un
logiciel, car c’est la liberté de chacun
de faire des choix personnels, explicables et responsables à partir de ces
repères solides, l’arbitraire est une
profonde injustice,
une injure à la participation de tous.

Hervé BRY
Conseiller fédéral
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LES JURISTES

PRINCIPES ET MÉCANISMES GÉNÉRAUX
DU FUTUR SYSTÈME DE CLASSIFICATION
DANS LA MÉTALLURGIE
Depuis 2016 les partenaires sociaux
de la Métallurgie se sont engagés
dans la refonte totale des dispositions
conventionnelles nationales de la Métallurgie. Parmi les mesures que les
partenaires négocient, il en est une
d’essentielle qui forme l’objet du présent article : les classifications. Précisons d’emblée que le système de
classification envisagé, et décrit ciaprès, ne sera pas validé et officialisé
avant la fin de toutes les négociations.

et Cadres, comme celle des salaires
minima, auront vocation à disparaître
pour ne plus en former qu’une.

Il convient de comprendre en premier
lieu que seuls les emplois seront ordonnés et classifiés et non les personnes. Le processus de classification
nécessitera donc de réaliser une description pleine et objective (ou réelle)
du contenu de chaque emploi. En
conséquence de ceci, la seule possession en soi d’un diplôme (connaisEn conséquence le présent article ne sance inhérente à la personne du
prétend réaliser qu’une description salarié) n’ouvrira pas droit directegénérale des mécanismes et caracté- ment à un classement minimal.
ristiques principales d’un dispositif
Toutefois lorsque l’employeur aura à
non encore définitivement acquis.
apprécier les conditions d’accès d’un
Le futur dispositif de classification re- salarié à un emploi (à l’occasion d’une
posera donc sur la création d’une embauche, d’une évolution profesgrille unique de classification ayant sionnelle ou d’une promotion), les divocation à s’appliquer, communé- plômes, les certifications, l’expérience
ment, à l’ensemble des emplois exis- ou le parcours du salarié constituetants dans la métallurgie. A terme ront, sans que ces éléments ne soient
donc, les grilles de classification des hiérarchisés entre eux, autant de donOuvriers - Employés - Techniciens - nées permettant à l’employeur d’apAgents de maitrise et des Ingénieurs précier les aptitudes ou capacités
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professionnelles du salarié à occuper
cet emploi. Notons que ces éléments
d’information seront donc utiles dans
le cadre de l’appréciation du critère dit
des « connaissances » indiqué ciaprès.

En deuxième lieu, il convient de retenir que le classement de l’ensemble
des emplois se fera sur la base de 6
critères généraux, dit critères classants, lesquels seront appréciés chacun d’après une échelle d’exigences
progressives notée de 1 à 10. Pour
chaque critère, chacun des 10 niveaux
de notation possible donnera lieu à
une définition spécifique et graduée,
en allant du niveau d’exigence le
moins fort, au niveau le plus fort. Ainsi
tout le processus de classification reposera sur un outil central, appelé référentiel d’analyse des emplois,
constitué d’un ensemble de définitions graduées et destiné à l’analyse
et au classement déductif des emplois.

Cet ordonnancement des emplois
permettra ainsi de définir « in fine » la
grille unique des classifications et par
voie de conséquence celle des salaires
minimum conventionnels. Elle comportera également « une cotation
seuil » à partir de laquelle le « statut
cadre » sera reconnu.

En quatrième et dernier lieu, il
convient d’indiquer les étapes à la
mise en place de la nouvelle classification. Deux choses sont à retenir : l’application obligatoire du nouveau
dispositif, et les modalités de sa mise
en œuvre par l’employeur. Le dispositif de classification ne deviendra applicable qu’avec la validation définitive
de la nouvelle convention collective.
Quels sont ces critères classants mis
en œuvre pour chaque emploi dans
l’entreprise ?
Il s’agira :

- 1 critère : « La complexité de l’activité » : Il renvoie aux exigences et à la
complexité des problèmes à résoudre, aux innovations ou aux solutions
à mettre en œuvre.
er

- 2ème critère : « Les Connaissances » :
Il renvoie aux savoirs et savoirs faire
requis et acquis quelle que soit leurs
origines.

- 3ème critère : « L’autonomie » : Il renvoie à la latitude d’action, d’organisation et de décisions requises, et prend
en compte les degrés de contrôles
hiérarchiques.
- 4ème critère : « La contribution » : Il
renvoie à l’influence des actions et des
décisions sur l’activité de l’entreprise.
Il s’agit d’apprécier le champ des actions et responsabilités.

- 5ème critère : « L’Encadrement-Coopération » : Il renvoie aux problématiques d’appui, d’accompagnement,

de supervision, d’encadrement ou de
coordination, sous l’angle d’une responsabilité hiérarchique, fonctionnelle ou de projet.

- 6ème critère : « La Communication » :
Il renvoie à la variété des échanges
entre les interlocuteurs. Il traite des
exigences requises en termes de
transmission d’informations, de négociation ou de représentation.

En troisième lieu il convient de comprendre le processus de cotation des
emplois (méthode déductive) et la formation de la grille unique. L’addition
des valeurs ou notes obtenues de 1 à
10 pour chaque critère classant,
donne lieu à une note globale. Cette
note globale correspondra à la « cotation » de l’emploi et permettra de le situer précisément dans la grille de
classification. En théorie la note de
chacun des emplois oscillera donc
entre 6 et 60 points. Ces cotations
sont ensuite regroupées par groupe
de 5 ou 6 cotations successives et par
ordre d’exigences croissantes, pour
former un groupe d’emploi désigné
par une lettre et ou un nombre.

Cette date est encore incertaine. Elle
pourrait intervenir pour la fin de l’année 2020 ou pour l’année suivante.

A compter de cette signature une période de transition de 24 mois sera accordée avant que la nouvelle classification
ne devienne obligatoire. L’employeur
sera alors tenu d’établir la fiche descriptive de chaque emploi conformément au principe de réalité indiqué
plus haut. Puis, le salarié devra être informé et consulté sur le contenu de
cette fiche. L’employeur réalisera ensuite sur la base des 6 critères classant et des 10 degrés d’exigences, une
analyse de l’emploi aux fins de détermination du nouveau classement. Ce
classement sera notifié à chaque salarié qui disposera dès lors d’un mois
pour adresser ses demandes d’explications. L’employeur devra lui répondre et lui expliquer, en regard du
référentiel d’analyse, les degrés retenus pour chaque critère dans son emploi. Un entretien est recommandé.
En tout état de cause la mise en
œuvre de ce processus de classification ne saurait entraîner, sans l’accord
préalable du salarié, la modification
d’un élément du contrat de travail,
dont la rémunération ou la qualification contractuelle (changement d’emploi) en vigueur à cette date.

Cesar FERREIRA
Juriste fédéral
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L’APPRENTISSAGE

ESSOR DE L’APPRENTISSAGE EN 2019
LE RÉSULTAT D’UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ
Le nombre de jeunes entrés en apprentissage a augmenté de 16% en 2019 et a atteint le chiffre
de 368 000 pour l’année 2019 selon le ministère du travail.
Fin 2019, le pays comptait 491 000 apprentis contre 437 000 un an plus tôt.

Si la hausse de l’apprentissage ces
dernières années était plutôt le fait de
l’enseignement supérieur, on constate
désormais un redémarrage dans le secondaire (CAP-bac pro) avec une
hausse de 8% des effectifs.

En 2019 en effet, près de 80 000 jeunes
ont opté pour l’apprentissage via Affelnet* (plateforme d’orientation en
fin de 3ème), ce qui représente une augmentation de 40% en deux ans.

Dans l’industrie, le nombre d’apprentis
a progressé de 11 % par rapport à
2018, une évolution dont se félicite
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l’UIMM par la voix de son président :

« la réforme de l’apprentissage confie
aux CFA, aux entreprises et aux branches
professionnelles, le pilotage de l’apprentissage. Cette évolution majeure est logique : le monde professionnel est évidemment le mieux placé pour connaître
les compétences clés des métiers et
contribuer à définir des programmes
plus adaptés, en coopération avec les
autres acteurs.»

En 2019 le ministère du travail avait enregistré 554 demandes d’ouvertures de
CFA (en plus du millier déjà existant). Ces
demandes proviennent des branches
professionnelles,
des collectivités territoriales, des organismes de formation, mais aussi
pour 61 d’entre
elles, d’entreprises
(par exemple Safran, Schneider Electric, Adecco etc.).
Les CFA peuvent en
effet ouvrir plus
simplement, sans
Le Métallo n°166

autorisation des régions. Et depuis le 1er
janvier, ils ne sont plus financés par les
régions, mais par l’intermédiaire des
branches et en fonction du nombre de
jeunes sous contrat.

De plus l’entrée en CFA a été facilitée
pour les jeunes (limite d’âge étendue
de 26 à 30 ans, et possibilité d’intégration en cours d’année) qui peuvent
même recevoir une aide de 500 euros
pour passer le permis de conduire.
Une plus grande flexibilité a été autorisée avec notamment une dérogation
pour la durée du travail des mineurs
et la fin du recours obligatoire aux
prud’hommes en cas de rupture du
contrat.

L’apprentissage progresse dans
toutes les régions.

Toutes les régions ont bénéficié de
ce boom de l’apprentissage d’après
les statistiques du ministère du Travail. Les régions en pointe sont la
Corse (+27,3%), l'Auvergne-RhôneAlpes (+23,8%), l'Occitanie (+21,6%)
et les Pays de la Loire (+18,6%).

Pour la CFTC, ce sont « autant de mesures qui ont été
de nature à accroître l’attrait
des jeunes et des entreprises
pour l’apprentissage.»

D’autres propositions de
la CFTC
Sur certains points, la CFTC
souhaite aller plus loin.

Celles qui ont le moins progressé sont
la Nouvelle Aquitaine (+10,2%), l'Ilede-France (+12,8%) et le Centre-Val de
Loire (13,9%).
La CFTC s’est félicitée de ces bons résultats, elle qui attache une grande
importance à l’apprentissage « qui est
sans conteste l’un des meilleurs tremplins vers l’emploi puisque 70% des apprentis trouvent un emploi dans les 7
mois suivant leur formation. »

« Le fruit d’un « dialogue social de
qualité »

Pour la CFTC, ces bons chiffres sont le
fruit du dialogue social organisé dans
le cadre de la concertation sur l’apprentissage qui s’est déroulée fin
2017-début 2018, « concertation dans
laquelle la CFTC a été très productive.
Pour preuve, la grande majorité de ses
propositions a été reprise dans le rapport Brunet (synthèse de la concertation
sur l’apprentissage) et intégrée dans la
loi « Avenir professionnel »**.

Et la CFTC de rappeler ses propositions qui ont été retenues :
• l’aide au permis de conduire (plus
de 18 000 aides accordées),

• la possibilité d’entrer en apprentissage jusqu’à 29 ans,

• la hausse de la rémunération des apprentis (360 euros sur l’année, soit 30
euros par mois),

• la possibilité de réaliser une partie
de son contrat d’apprentissage à
l’étranger, dans le cadre du programme européen Erasmus Pro ;

• un assouplissement des horaires de
travail des apprentis « lorsque l’organisation du travail le justifie »

• Le renforcement de l’accompagnement de l’apprenti avec l’obligation
d’avoir un maître d’apprentissage sur
toute la durée de son contrat. « La
CFTC considère qu’il faut donner un
véritable statut aux tuteurs et maîtres
d’apprentissage impliquant d’une part
une formation obligatoire pour valider
leur fonction, et d’autre part la valorisation de leur engagement en terme
d’évolution professionnelle et de rémunération.

• Le développement des Campus des
métiers et des qualifications.
La CFTC souhaite que ces campus regroupent sur un même site CFA, lycées professionnels et entreprises.
Ces regroupements permettraient
ainsi de prendre en compte les problématiques logement, restauration
et transport des étudiants, mais également les aspects liés à l’accompagnement social (infirmières, psychologues du travail).
Autres atouts de ces Campus : la possibilité de réaliser des passerelles entre les métiers et pour les apprenants
de changer d’orientation en cours
d’année.
* AFFELNET (affectation des élèves par le

net), est une procédure informatisée d’affectation, déployée dans les académies depuis 2008. Elle a remplacé la sélection manuelle antérieure.
Elle concerne les élèves de classe de 3eme
en provenance des établissements publics
et privés sous contrat, et souhaitant intégrer une seconde générale et technologique ou seconde professionnelle dans un
établissement public.

** La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

« pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
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Les régions
sur un mode critique

Ce bilan 2019 de l’apprentissage
ne fait pas l'unanimité. Les régions reprochent au gouvernement de « s’approprier » des bons
résultats auxquels elles ont également contribué.

L’association des régions de
France affirme ainsi avoir « financé l’apprentissage à hauteur
de 9 milliards d’euros sur les cinq
dernières années ».

Selon elle, cette évolution « fait
peser un risque majeur sur le système d'apprentissage. Les « 554 intentions de création d'un CFA » (…)
se heurteront à la réalité du terrain, avec des fermetures ou des
restructurations de très nombreux
CFA, en particulier les CFA interprofessionnels, ceux en zones rurales
ou ceux qui forment aux métiers
rares ».

Crise sanitaire :
le casse-tête des apprentis
Depuis le 16 mars, date de fermeture des 1 000 et quelques
centres de formation d’apprentis, la vie de ces derniers a été
fortement perturbée. Dès le
début de la crise sanitaire, la
CFTC a mis à leur disposition un
aide mémoire « questions-réponses » que la Fédération a mis
en ligne sur son site Internet
afin de les informer au mieux en
fonction de leur situation, que
leur entreprise soit maintenue
ouverte ou fermée.
Si leur entreprise était fermée,
le contrat de travail des apprentis devait être suspendu jusqu’à
la fin du confinement, et l’apprenti n‘a perçu dans ce cas-là
que 70 % de son salaire brut.
Une situation rendue encore
plus complexe par la nécessité
de continuer à suivre un enseignement à distance puisque les
établissements étaient fermés
jusqu’à nouvel ordre.
Plus d’infos dans un prochain n°
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Groupe PSA

LE GROUPE PSA A DÉSORMAIS UN ACCORD
SUR LA MOTIVATION ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Le Groupe PSA a signé fin janvier un accord inédit, « co-construit » pendant 18 mois avec 4 organisations syndicales (représentant plus de 80% des salariés) dont la CFTC.
taient déjà, qui étaient mises en place
sur certains sites et pas dans d’autres.
C’est le cas par exemple de la Semaine
annuelle de la santé et de la sécurité.
L’objectif est en effet de permettre
Pourquoi cet ac- d’élargir les bonnes pratiques sur tous
cord et pourquoi les sites.

Franck Don, DSC
CFTC du groupe PSA,
nous en dit plus sur
cet accord.

aujourd’hui ? Existait-il vraiment une nécessité du Un autre ensemble de mesures
concerne celles qu’il faut mettre en
côté des salariés ?
place très rapidement. C’est le cas de
Franck Don : Parmi les mesures qui la formation des managers sur le
figurent dans l’accord, certaines exis- bien-être au travail.
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Dans un troisième ensemble, l’accord
traite de l’aide aux aidants. Il s’agit de
la mesure-phare portée par la CFTC.
C’est une demande que nous avions
faite depuis plusieurs mois. Le don de
RTT existait depuis 3-4 ans pour les
parents ayant un enfant malade. Ce
don de RTT doit être élargi dans le
groupe PSA à n’importe quel membre
de la famille, malade, dépendant ou
handicapé.

On estime en effet aujourd’hui que 11
millions de Français sont impactés par
cette problématique. Selon une enquête de Malakoff Médéric réalisée en
2016, 18% des salariés du secteur
privé sont concernés. Compte tenu du
vieillissement de la population et de
la moindre progression de la population active, ce pourcentage pourrait
atteindre 25% en 2030, soit 1 salarié
sur 4. Donc il faut des mesures d’accompagnement : pas seulement un
don de jours mais en plus une prise
en charge globale avec des aides.
Nous allons la bâtir puisqu’un groupe
de travail a démarré en février avec
toute une série de réunions en 2020.

Nous avons un objectif : la mise en
place des mesures un an au plus
tard après la signature du présent
accord.

Nous allons consulter des organismes afin que notre système de
prévoyance inclue bien l’aide aux
aidants dans l’assistance proposée.

Vous sentiez que les salariés
étaient très demandeurs ?

Cette thématique fait partie de la
vie de tous les jours des salariés.
C’est clairement un fait sociétal, il
faut anticiper car cela a des impacts
sur la vie professionnelle. Autant le
gérer, donner satisfaction afin que
la personne puisse s’organiser.
Quand ils sont confrontés à cette
situation, les salariés demandent :
que puis-je faire ? Quelles sont les
aides possibles, à qui s’adresser ?
Comment ?

Comment se sont passées les
négociations ?

L’accord va être complété par un certain nombre d’annexes, à l’issue des
travaux dans les groupes, qui doivent
préciser les modalités de mise en œuvre des mesures retenues.

En ce qui concerne le télétravail, les
avantages de ce mode de travail ontils pu être validés dans le groupe PSA?

Le bilan est positif. Il y avait au départ
des réticences de la part de certains
managers et du top management. Mais
les mentalités commencent à évoluer.
C’est une mesure très appréciée par les
salariés dont les postes sont compatibles avec ce mode de travail.

Un des aspects que l’on a pu constater : les gens peuvent habiter et acheter loin du lieu dont ils dépendent professionnellement. En étant présent
seulement deux jours par semaine
par exemple, cela permet de faciliter
la mobilité géographique.

Dans cet accord, l’expression des
salariés est encouragée. Est-ce
que cela a un impact sur la performance de l’entreprise ?

L’adhésion d’un salarié à un projet est
d’autant plus fort qu’il a été impliqué
dans le projet. Même si dans les faits,
les managers qui ont des objectifs et
subissent des pressions, ne se saisissent pas toujours de cette opportunité. Il faut bien sûr essayer d’influer
en ce sens.

Comment cet accord a-t-il été accueilli par les différentes catégories de salariés ?
L’aide aux aidants a dès le départ été
bien accueillie. Pour le reste, les gens
sont encore dans l’attente d’une réelle
mise en œuvre. Le fait d’avoir un accord,
cela grave dans le marbre quelque
chose, cela donne un levier pour l’appliquer et le faire appliquer.

En dehors de la CGT qui a refusé
de participer au groupe de travail,
tout le monde était convaincu du
bien-fondé de cette démarche et
de la nécessité de faire le point sur
ce qui n’allait pas et sur ce qu’il fallait faire demain.

C’était une co-construction et pas
une négociation, et elle a pris 18
mois.

On a pris en effet le temps nécessaire pour faire l’état des lieux et travailler à la manière d’améliorer l’existant. Ce n’était pas un « package »
tout fait et préparé par la direction.
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13

Or il n’y a pas eu de consultation des
organisations syndicales.

Pour la CFTC, il est hors de question
d’imposer ainsi le télétravail aux salariés. Même si, d’après une enquête interne récente, 80% des salariés seraient intéressés. Jusqu’à présent il
fallait, pour bénéficier jusqu’à trois
jours par semaine de télétravail, l’autorisation du salarié mais également
du manager.

En quoi cet accord est-il innovant
selon vous ?

C’est la première fois que je signe un
accord dans le groupe PSA où figurent
des mesures qui sortent des frontières
de l’entreprise et ont un impact sur la
vie sociale et privée des salariés.

Pour nous CFTC, c’est très important.
On ne se cantonne pas au bien-être
au travail, mais au bien-être de manière générale. Cela ne peut être que

Cela génère de l’inquiétude chez certains, notamment ceux qui n’ont pas
un domicile adapté pour faire du télétravail. D’où l’importance pour la
CFTC du volontariat. Une première
réunion s’est déroulée début juin puis
d’autres suivront. Même si le principe
du volontariat était retenu, d’autres
questions demeurent que nous voupositif pour l’entreprise et pour l’en- lons aborder comme la lutte contre
l’isolement au travail, les conditions
semble des salariés.
de travail, les risques psycho-sociaux
Le groupe PSA a annoncé début etc.

mai que le télétravail allait désormais devenir la règle pour les
salariés, en France et dans le
monde. Cette annonce ne va-telle pas bien au-delà de ce qui
était prévu dans l’accord signé en
janvier ?
Bien évidemment cette annonce va
au-delà de l’accord signé en janvier.

Et avant tout, nous pensons qu’il est
d’abord nécessaire de faire un bilan
du télétravail pratiqué actuellement
dans le groupe afin de voir quelles
sont les pistes d’amélioration.
Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont

« Soutenir les salariés en situation d’aidants familiaux »

« Être en situation d’aidants familiaux est une préoccupation pour 11 millions de Français. En
France, le nombre de salariés s’occupant régulièrement d’un membre de leur famille dépendant
ou malade est en progression constante. Selon une enquête de Malakoff Médéric réalisée en 2016,
18% des salariés du secteur privé étaient concernés en 2016. Compte tenu du vieillissement de la population et de la
moindre progression de la population active, ce pourcentage s’élèverait à 25% en 2030. Deux tiers des salariés aidants
sont des femmes.
Six salariés aidants sur dix affirment que leur situation engendre souvent fatigue physique et difficulté d’organisation.
S’y ajoutent des difficultés psychologiques (stress, fatigue nerveuse, baisse de moral…) et des difficultés financières.

Les deux-tiers des salariés aidants estiment que leur situation impacte leur vie professionnelle : diminution de l’engagement, besoin d’organisation du temps de travail, difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée, problèmes
de santé etc. Mais moins d’un salarié sur deux informe son entreprise de sa situation d’aidant familial.

Conscient de cette problématique et de sa responsabilité sociale d’entreprise, le groupe PSA a mis en place de nombreuses actions pour aider les salariés concernés. Elles visent plusieurs objectifs :
• Accompagner les salariés aidants ; conventions FEPEM (Fédération des particuliers employeurs) pour les sites de
région parisienne, mission d’accompagnement des assistantes sociales du travail, flyer sur les aidants familiaux réalisé
par les service social, animations « aidants familiaux » ;
• Libérer du temps : accord sur le don de jours pour enfants et conjoints malades, télétravail social ;
• Financer des aides et des services : aides financières dans le cadre de l’action sociale incluses dans les prestations
du contrat « Prévoyance » passé par le Groupe avec Malakoff Médéric.

Les partenaires reconnaissent le bien-fondé de ces actions, mais les considèrent comme encore trop limitées, sur le
plan des actions mises en œuvre comme sur le plan géographique. Face à ce constat, ils estiment donc nécessaire de
renforcer l’offre d’assistance destinée aux salarié(e)s aidant(e)s familiaux. ...

Cette nouvelle offre poursuivra trois objectifs : reconnaître l’impact du statut d’«aidant » sur le bien-être au travail,
accompagner les salariés aidants par l’information et le conseil de professionnels, renforcer la protection des salariés
en cas de dépendance lourde de la personne aidée.

Cette offre sera élaborée et négociée en co-construction par les partenaires sociaux signataires du présent accord.
Elle renforcera les dispositifs existants : don de jours et télétravail social, et proposera également des solutions innovantes, notamment en matière de protection sociale des salariés aidants.
Elle sera disponible pour les salariés dans un délai d’un an après la date de signature du présent accord. ...

Extrait de l’Accord d’entreprise relatif à la motivation et au bien-être au sein du Groupe PSA.
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ALSTOM-BOMBARDIER

FERROVIAIRE : LE GROUPE FRANÇAIS ALSTOM
RACHÈTE SON RIVAL CANADIEN BOMBARDIER TRANSPORT

Tout a commencé mi-janvier avec une
annonce de l’agence Bloomberg qui
dévoilait que le groupe canadien Bombardier, touché depuis des années par
des difficultés financières, envisageait
plusieurs scénarios de vente pour réduire sa dette. Des discussions étaient
engagées depuis plusieurs mois avec
Alstom, pour rapprocher leurs activités ferroviaires.

La rumeur courait donc depuis un certain temps : Alstom a fini par officialiser ce mariage le 17 février en précisant le montant de l’acquisition
(environ 6 milliards d’euros) et le calendrier prévisionnel.

Pour le PDG d’Alstom, « C’est une
grande opportunité, une opportunité
unique ». "Cette acquisition renforcera
notre présence internationale ainsi que
notre capacité à répondre à la demande
toujours plus importante de solutions
de mobilité durable » De fait, le groupe
Alstom va doubler de taille et changer
de dimension. Doté d’un carnet de
commandes de près de 75 milliards
d’euros, fort de plus de 76 000 salariés, ce nouvel ensemble sera mieux
armé pour affronter la concurrence
internationale dans ce secteur, notamment celle du groupe chinois
CRRC.
Sur le territoire français, les deux
groupes collaborent déjà régulièrement, en particulier sur le métro et le
RER de Paris.

A l’issue de la transaction, qui doit être
finalisée au 1er semestre 2021, la
Caisse de dépôt du Quebec détiendra
18% du nouvel ensemble, le groupe

Bouygues 10% (contre 15% aujourd’hui) et les actionnaires d’Alstom
les parts restantes du capital.

L’an dernier, la commission européenne avait empêché un rapprochement entre Alstom et Siemens Mobility pour des raisons de concurrence.
La commissaire européenne à la
concurrence redoutait que le poids de
ce nouveau géant du rail soit une entrave à la concurrence en Europe,
donc défavorable aux clients et
consommateurs. Explications données à l’époque : la crainte d’une position trop dominante en Europe dans
la signalisation ferroviaire et les trains
à grande vitesse.

Là encore, une éventuelle fusion Alstom-Bombardier nécessiterait l’autorisation des autorités européennes.
Quelle sera la réaction de Bruxelles
concernant ce nouveau projet de fusion ferroviaire ? Difficile de le savoir
même si du côté d’Alstom comme du
côté du gouvernement, on se veut résolument optimiste.

Par ailleurs, dans les usines de la banlieue de Valenciennes, dans le Nord,
les salariés et leurs représentants se
posent des questions : à Petite-Forêt
(Alstom) comme à Crespin (Bombardier), deux sites jusqu’ici concurrents,
on craint en effet des doublons car
les produits fabriqués sont très similaires. En amont, leurs sous-traitants
et fournisseurs sont eux aussi inquiets. La région des Hauts-de-France,
rappelons-le, emploie 8 000 salariés
du ferroviaire, soit 40% des effectifs
nationaux.
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De leur côté les salariés de l’usine Alstom à Reischoffen (Bas-Rhin) ont également des craintes.

D’ores et déjà chez Alstom, les syndicats
se sont donné jusqu’au 30 juin ou « début juillet» pour rendre leur avis sur le
projet de rachat de Bombardier Transport par le groupe français. A suivre…

Bombardier et Alstom
en chiffres

Bombardier Transport, basé à Berlin, a réalisé en 2019 un chiffre
d'affaires de 7,7 milliards d'euros,
terminant l'année avec un carnet
de commandes de 33 milliards
d'euros. Elle emploie 36 000 personnes.
Bombardier dispose notamment à
Crespin, dans le nord de la France,
de la plus grosse usine ferroviaire
du pays avec 2 000 employés.

Alstom a bouclé son dernier exercice 2018-2019 avec un chiffre
d'affaires global de 8,1 milliards
d'euros, son carnet de commandes culminant à 43 milliards
d'euros au 31 décembre 2019. Le
fabricant du TGV emploie 36 300
personnes, dont 9 500 en France.
L’entreprise est basée au nord de
Paris, à Saint-Ouen. Elle possède
des usines à Belfort, Reichshoffen,
La Rochelle, Villeurbanne, Valenciennes, Tarbes et Le Creusot.
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VIE SYNDICALE

Une vue de l’atelier Usine Haironville

ArcelorMittal :
UNE NOUVELLE SECTION DANS LA MEUSE
ArcelorMittal Construction France est
la filiale spécialisée dans les produits
métallurgiques destinés à la Construction (pour toitures, murs et façades,
planchers etc.). L’entreprise produit
des enveloppes de bâtiment plutôt
haut de gamme pour des logements
résidentiels, des immeubles de bureau ou encore des bâtiments industriels.

Frédéric Hervelin va animer la section
en tant que RSS sur le site d'Haironville situé à mi-chemin entre Bar-leDuc et Saint-Dizier. Sur les 17 sites de
cette filiale en France, les trois princi-
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paux se trouvent dans la Meuse, et
l'effectif dépasse les 1000 salariés CDI
(de 250 à 300 par site pour les sites
meusien ), le reste de l'effectif étant
dispatché dans des petites unités de
production régionales implantées un
peu partout en France. Le nombre
moyen d’intérimaires se situe en permanence entre 200 et 250 ETP (Équivalent Effectif Taux Plein).
Il s’agit de se préparer aux élections
CSE dans trois ans et d’ici là d’étoffer
la section en développant la présence
de la CFTC dans l’entreprise.

L’expérience passée de Frédéric dans
l’univers syndical lui sera utile pour
animer cette section dans un contexte
plutôt délicat. En effet l'activité
construction dans sa globalité est officiellement en vente : l’information a
été confirmée en décembre au
CSE. Les salariés devraient en
savoir plus sur le futur repreneur au cours des prochains
mois. (A ce jour, il reste deux
fonds d'investissements et un
industriel candidats à la reprise
de l'activité)
crédit photos : l’Est Républicain

Le syndicat de la CFTC métallurgie de
la Meuse (Grand Est) accueille depuis
cette année une toute nouvelle section syndicale d’un établissement appartenant au groupe ArcelorMittal.

Pour le moment, la CFTC s’est
présentée aux salariés à travers
une petite plaquette qui présente les atouts, les services et
les valeurs du syndicat. TracLe Métallo n°166

tages sur place, envois d’informations
par courriels sont déjà au programme. L’équipe compte attirer de
nouvelles recrues, notamment parmi
les jeunes salariés. 2019 a vu en effet
l’embauche de 109 personnes et environ autant d'embauches sont prévues en 2020. Les nouveaux militants
et futurs candidats CFTC seront formés cette année.
Frédéric s’intéresse particulièrement
aux questions de sécurité : un point
fort qu’il compte bien mettre à profit
auprès des salariés !
Contact : cftc.acf@arcelormittal.com
Frédéric Hervelin

Crise sanitaire oblige…

La commission jeunes de la Fédération métallurgie a pris la décision de reporter les Métallo Games de
l'été 2020.

Malgré la situation exceptionnelle que traverse notre pays, l'équipe de la commission Jeunes CFTC ne
baisse pas les bras. Nous avions une possibilité pour décaler l'évènement à octobre 2020...

Néanmoins, nous souhaitons ne prendre aucun risque. La commission Jeunes Métallos, en accord avec
le bureau fédéral, a donc pris la décision de reporter les Métallo Games à l'été 2021. Nous espérons sincèrement que cette crise sanitaire sera derrière nous à ce moment là, et nous allons travailler à distance
pour que l'édition 2021 nous permette de nous retrouver et de vivre un moment de partage et de réelle
convivialité...
Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous.
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AÉRONAUTIQUE

UN PLAN DE RELANCE DE 15 MILLIARDS D’EUROS
Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno le Maire a présenté le 9 Juin un plan d’urgence
« pour sauver notre industrie aéronautique et lui permettre d’être plus compétitive et plus décarbonée au XXIème siècle ».

La Fédération CFTC de la métallurgie
et la CFTC du groupe Airbus ont été
entendues à la suite de leurs propositions transmises au ministre dans
leur courrier du 19 mai (à retrouver
sur le site internet fédéral).

Depuis près de 30 ans, l’industrie aéronautique était habituée à la croissance au rythme de l’augmentation
constante du trafic aérien. « La crise a
mis un coup d’arrêt à cette croissance ». Une crise brutale tandis que
« la reprise sera lente », a averti le ministre.

Airbus a dû réduire de 30 à 40% les
cadences de production de ses principaux programmes. Toute la filière est
très touchée par les annulations et reports de commandes. 300 000 emplois directs et indirects seraient en
jeu. Et dans les régions, notamment
en Occitanie et Nouvelle Aquitaine, on
s’attend à des faillites parmi les 1300
entreprises industrielles qui composent le tissu aéronautique français.

Le premier volet du plan concerne
la sauvegarde des emplois. Les compagnies aériennes vont avoir des
aides sur le plan de la trésorerie afin
d’obtenir des reports de rembourse-
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ments de crédit à l’export et de remboursement de nouveaux achats
d’avions Airbus. Il y aura aussi une
commande publique militaire, de la
gendarmerie et de la sécurité civile.
Enfin l’activité partielle de longue
durée permettra d’éviter les licenciements et la perte de compétences.

Le deuxième volet de ce plan
concerne la transformation des
PME et des entreprises de taille intermédiaire. Deux fonds seront créés
à cet effet. Tout d’abord 500 millions
d’euros serviront à « renforcer les
fonds propres des entreprises ». Airbus, Safran, Dassault, Thales participeront aux côtés de BPI France. A
terme ce premier fonds s’élèvera à
1 milliard d’euros. Un deuxième
fonds, de 300 millions d’euros sera
consacré à la robotisation et à la digitalisation des entreprises.

Le troisième volet concerne la « décarbonation ». « Nous nous fixons
comme objectif, a dit le ministre, de
parvenir à un avion neutre en carbone
en 2035 au lieu de 2050, notamment
grâce au moteur à très haut taux de dilution et au recours à l’hydrogène. »
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Pour y parvenir, le Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC)
recevra un soutien de 1,5 milliard
d’euros sur 3 ans. Ces aides permettront de développer en France « les
technologies de réduction de la
consommation de carburant, les technologies d’électrification des appareils
et les expérimentations de carburants
neutres en carbone comme l’hydrogène ». De quoi assurer l’emploi de
nombreux ingénieurs hautement
qualifiés.

Ce plan de 15 milliards d’euros ne
sera pas donné par les pouvoirs publics sans contrepartie : « les quatre
donneurs d’ordre » doivent s’engager
« pour le maintien de l’emploi et du
tissu industriel dans les territoires ».
Une charte a ainsi été signée pour la
première fois entre Airbus, Dassault,
Safran, Thales… avec tous leurs soustraitants.

La Fédération renouvelle toute sa
confiance à l’ensemble de nos mandatés de la filière aéronautique afin
de négocier au mieux pour la survie
des entreprises et de l’emploi de tous
les salariés.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE (ADS)

RESTRUCTURATION D’AIRBUS DEFENCE AND SPACE
Cette Division d’Airbus emploie 34 000
personnes, dont 13 000 en Allemagne,
plus de 7 000 en France et contribue
pour environ un cinquième au chiffre
d'affaires du groupe.
La cause principale émane essentiellement des difficultés persistantes sur
le programme A400M et dans une
moindre mesure, sur le marché des
satellites, où la division est bien positionnée mais a connu un ralentissement et moins de rentabilité interne,
ainsi que des reports de contrats dans
le domaine de la Défense…

Salariés ADS - 2 362 postes
En France - 404 Vs Actionnaires (Dividendes +9% l’année précédente).
Les pourcentages effectifs : 5,6% en
France, 6,4% en Allemagne, 6,9% en
Espagne, 8,7% au Royaume Uni.

Voici les questions que posera la CFTC
lorsqu’il y aura des réunions IRP dédiées :
- Quel est le rapport de ces pourcentages avec l’activité A400M dans
chaque pays ?
- Comment justifier le pourcentage en
France compte tenu de notre activité
marginale sur l’A400M ?
- Est-ce que les filiales françaises (SLC,
Cyber, Stormshield, GEO…) sont impactées ? Et pourquoi ?
- Comment la Direction compte garder
le savoir et les compétences ?
- Préserve t’on le bon déroulement de
nos projets, garantissons-nous nos
engagements ?

- Comment se déclinent les réductions
service par service ?
- Si la Direction n’enclenche pas de
plan social (PSE), envisage-t-on une
autre forme de plan ?
- Quelles seront les mesures d’accompagnement ?
- L’activité spatiale est également ciblée : comment les récentes intentions
de commandes sont-elles traitées ?

Beaucoup de questionnements….et
encore une nouvelle source d’inquiétude qui vient s’ajouter à celle du potentiel futur déménagement du site
d’Elancourt.

ET APRES, comment vont travailler «
CEUX QUI RESTENT » : les conséquences négatives des plans précédents Astrium et Cassidian (2014) sur
les personnes et les affaires sont toujours sensibles.

Les restructurations se suivent et se
ressemblent. Elles sont toujours là
pour prétendument préparer l’avenir.
Mais concernant la résolution des
vrais problèmes, peu de changement :
- Les guerres intestines sont la norme,
- Les solutions que nous développons
existent en double ou en triple dans
notre catalogue,
- Les processus internes changent
souvent, et ne sont pas orientés vers
la simplification.

Doit-on y voir le début d’un bras de
fer entre Airbus et les Etats allemand
et espagnol concernant respectiveLe Métallo n°166

ment le remplacement des Tornados
et la participation d’Indra au FCAS (futur avion de combat) ?

En résumé : les Etats demandent à
ADS de poursuivre son activité, ADS
demandant aux Etats en contrepartie
de tenir leurs engagements et en particulier de conclure les appels d’offres
en cours.

Pendant la crise sanitaire, le volet réduction des effectifs de la restructuration d’ADS est suspendu, on poursuit
néanmoins sur le volet réorganisation.
La situation d’ADS est perçue comme
préoccupante mais d’une manière
moins « consternante » qu’aux Avions.

Mais la crise va avoir des impacts humains et économiques hors normes,
très difficiles à appréhender.

La situation sera donc réévaluée avant
l’été, si le contexte le permet. Les chiffres pourront alors être adaptés ou
confirmés, mais certainement pas annulés…
Affaire et Informations à suivre…
Philippe.charpin@airbus.com

Philippe Charpin
Responsable CFTC pour ADS
Coordinateur Adjoint CFTC Groupe
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SERVICES AUTOMOBILE

PSA RETAIL ET PSA VO FRANCE
Le 16 mars, après l’annonce du confinement dans tout le pays, les établissements PSA Retail déclaraient être
fermés « jusqu’à nouvel ordre » pour
répondre aux consignes nationales de
santé et sécurité.

Avec ce message des équipes pour la
clientèle : « Nous restons néanmoins à
votre écoute et vous invitons pour tout
renseignement à contacter nos établissements par téléphone ou par mail.
Nous vous tiendrons informés dès que
possible sur la réouverture de nos établissements. D’ici là, prenez soin de vous
et de vos proches. »

22 sites ont ensuite été réouverts le
1er avril (en région mais également à
Paris et région parisienne) « afin d’effectuer des interventions mécaniques au
profit des professions de la chaîne médicale et logistique ». Un « service à la
collectivité » dans le cadre de « l’effort
de solidarité nationale » qui devait évoluer par la suite avec le déconfinement

« Aujourd’hui, dit un vendeur de PSA Retail, la direction voudrait que le client
configure lui-même son futur véhicule
depuis son canapé ». Pas si simple et
cette crise sanitaire obligeant au confinement mettra en lumière la présence
indispensable du vendeur comme médiateur auprès du client par ses
connaissances, son expérience etc.
La crise sanitaire ajoutée au sentiment
d’abandon des professionnels de la
vente automobile au profit d’une illusoire digitalisation, fait craindre la
vente des succursales.
« Comment faire « kiffer » le client à distance sur le bon véhicule ? »
« Et puis ajoute un collègue, la priorité
actuellement c’est la santé des gens, pas
l’achat de véhicules ». « Comment faire
du commerce dans ces conditions ? »

L’après-vente est certes moins mal lotie dans la mesure où des professionnels peuvent continuer à exercer leurs
missions auprès de certains clients
mais elle a été quand même également sinistrée.

Une activité au point mort
chez PSA VO France

La vente à l’arrêt chez PSA
Retail

Dans les succursales PSA Retail, tout
était à l’arrêt début avril hormis parfois la présence de quelques cadres.
Les vendeurs devaient alors faire du
télétravail pendant la première semaine de confinement puis subir le
chômage partiel.

Chez PSA VO France (près de 90 salariés sans compter les intérimaires),
même constat de désolation avec la
fermeture de presque tous les sites
en région parisienne (sauf Limay dans
le 78 avec un petit nombre de salariés)
et en régions (sauf une petite activité
à Hourdin dans le Nord où sont remis
en état des véhicules d’occasion). Daniel de Oliveira, délégué syndical CFTC
chez PSA VO France nous informait
début avril que le groupe PSA préparait un protocole et des kits de protections pour les salariés en vue de
la reprise de l’activité.

Le climat social était déjà très morose
depuis 2019, après la modification du
« Payplan vendeur », qui a réduit la rémunération des vendeurs.
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Une crise qui tombe en
pleine campagne de recrutement chez PSA retail

Cette crise survient au plus mauvais
moment car la filiale de distribution
du Groupe PSA avait l’intention de recruter 700 salariés en France courant
2020 (et 1300 en Europe).

Elle avait même présenté au mois de
février sa nouvelle campagne de recrutement.

L’entreprise voulait proposer des
contrats de deux ans pour les diplômés de BTS et d’un an pour les autres
diplômés : Bacs Pro, certificats de qualification paritaire (CQP) délivrés par
la branche automobile, Certificats
d’aptitude professionnelle (CAP).

Pour réaliser ces embauches, PSA Retail mettait en avant son offre ReBoost sur les points de vente. Il s’agissait de combiner le recrutement sur
place, et la formation dès l’embauche
dans les métiers de la réception aprèsvente, la maintenance véhicule et la
carrosserie, trois « métiers clés à forts
besoins ». Tout cela avec le concours
du Groupement national pour la formation automobile (GNFA), d’Auto
Consultant et de Pôle Emploi.

Entre-temps, la crise sanitaire a frappé
la vie sociale et économique du pays.

Le Métallo reviendra dans les prochains mois sur la reprise de l’activité
et son évolution.

En savoir plus :

- Le blog de la CFTC PSA Retail :
https://cftc-psa-retail.blogspot.com/

- Le compte Twitter de la CFTC PSA
retail : twitter.com/CFTC_PSA_RETAIL

Vous pouvez suivre également l’évolution de la situation dans les services
de l’automobile en consultant le site
internet fédéral* (notamment la revue
de presse en ligne).
* www.cftcmetallurgie.com
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RENAULT RETAIL GROUP
VEND DES CONCESSIONS ET S’ADAPTE À LA CRISE

Le groupe automobile Renault, à la recherche d’économies, a annoncé en
février qu’il voulait se séparer de dix
succursales sur la cinquantaine qu’il
détient.

« Des repreneurs fiables et robustes,
commercialisant déjà les marques du
groupe » auraient déjà été repérés. Ils
devront s’engager à maintenir l’activité
et l’emploi sur ces sites.

Ces dix succursales emploient 1600
salariés dans la vente et l’après-vente.
Elles sont situées à Montbéliard,
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nîmes,
Orléans, Strasbourg, et pour trois
d’entre elles à Toulouse.

Renault Retail Group (RRG), filiale à
100% du constructeur veut aussi vendre son siège parisien de Grenelle et

affirme vouloir utiliser le produit de
ces ventes pour rénover ses sites, et
investir davantage dans la distribution
de véhicules d’occasion et le numérique.

ou encore de recevoir des pièces pour
réparer, selon les déclarations dans
l’Argus Pro du directeur du commerce
France du groupe Renault. L’activité
était donc surtout axée sur l’aprèsvente.

Au 1er janvier 2020, RRG
dénombrait 104 points
de vente dans l’Hexagone (sites principaux et
sites relais).

La phase de reprise est ensuite arrivée, avec un travail sur les protocoles
à mettre en place. Le retour à la normale a pris du temps car il s’agit « d’apprendre à livrer un véhicule avec les fameux gestes barrières, les gants et les
masques ». Après le 11 mai, l’activité a
repris tout doucement dans les
concessions. Même si Renault a subi
une baisse des ventes de 50% au mois
de mai, juin et juillet seront peut être
de meilleurs mois, grâce aux aides à
l’achat, à la prime à la conversion et
aux promotions. A suivre…

RRG, qui commercialise les marques
Renault, Dacia et Nissan, compte
12 000 collaborateurs sur 275 sites
dans 14 pays européens. Elle a réalisé
en 2019 35% des volumes vendus du
groupe Renault en France.

Reste à savoir si la crise
de 2020 viendra remettre
en cause ou différer ce
projet de vente.

A la mi-mars, tout s’était arrêté, avec
le confinement et l’impossibilité de
continuer à vendre des véhicules
neufs ou d’occasion.

Début avril 75 % du réseau des
concessionnaires avait un service d’astreinte, tandis que 20 % du réseau des
agents était en mesure de faire de l’assistance, du dépannage-remorquage
Le Métallo n°166

Concernant Renault, lire également
page 28.
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DU NOUVEAU DANS LES AUTO-ÉCOLES

Le ministère de l’économie et des finances a dévoilé le 19 février dernier
le nouveau contrat-type qui est obligatoire depuis le 1er juin pour tous les
candidats au permis de conduire. Les
12 000 auto-écoles de notre pays sont
concernées par cette mesure qui
pourrait faire baisser la note des
clients de 20 à 30% selon les estimations.

Pour Bercy, il s’agit d’un enjeu de taille
pour la sécurité routière mais également pour la mobilité et l’accès à l’emploi. Le coût s’élève actuellement à
1 800 euros en moyenne pour
35 heures, avec un forfait de
20 heures autour de 1000 euros. Cela
représente un coût important pour les
consommateurs, souvent hors de portée pour les jeunes.

Ce contrat-type des auto-écoles devra
notifier sur un document de plusieurs
pages, le nom de la formation, le nombre d’heures comprises, les tarifs des
prestations et options, les frais administratifs, les modalités d’annulation
d’un cours (report ou remboursement) ainsi que le montant du remboursement dû à l’élève s’il met fin à
sa formation avant d’avoir terminé
son apprentissage. Cela doit permet-

tre de limiter les abus et les frais supplémentaires interdits.

C’est la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF)
qui sera chargée de mettre à jour ce
contrat-type et de procéder aux
contrôles dans les auto-écoles.

Les clients disposeront ainsi d’un outil
de comparaison pour faire leur choix
parmi les différents établissements.
En bénéficiant de plus de transparence et de lisibilité.

En attendant, après le confinement,
c’est la reprise dans les autos écoles
qui ont dû adapter les cours de
conduite aux nouvelles règles sanitaires.

Les autres mesures
pour réformer
le permis de conduire

En mai 2019, le gouvernement présentait la réforme du permis de
conduire. Le contrat-type est l’une
de ces mesures. En voici d’autres
qui ont été proposées :

• Le passage de l’épreuve pratique
à 17 ans. Les jeunes qui optent
pour la conduite accompagnée
peuvent
désormais
passer
l’épreuve pratique du permis dès
l’âge de 17 ans. Même si l’âge requis
pour être en mesure de conduire
sans un accompagnateur est toujours de 18 ans.
• La formation sur simulateur de
conduite favorisée.

• La conversion du permis « boîte
automatique » facilitée.

Le temps d’attente entre l’obtention du permis « boîte automatique » et la possibilité de le
transformer en permis classique
est passé à 3 mois au lieu de 6.
• Renforcer l’éducation routière à
l’école.

• La gratuité du Code pour les volontaires au Service national universel (SNU).
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• Instaurer un livret d’apprentissage électronique.
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EN BREF

Du nouveau pour la sidérurgie en Nouvelle-Aquitaine

Le groupe sidérurgiste catalan CELSA a posé
en janvier dernier à Boucau (Pyrénées atlantiques) la première pierre d’un train de laminage en France dans le but de consolider son
complexe sidérurgique de Boucau et Tarnos
(200 salariés). Cela représente un investissement de 60 millions d’euros avec à la clé 140
créations d’emplois.

Ce train de laminage doit être opérationnel
au printemps 2021. L’aciérie actuelle de Boucau-Tarnos, qui produit près de 500 000 tonnes par an de billettes, pourra désormais élaborer également des produits finis, ce qui renforcera sa rentabilité.
Le groupe emploie 9 400 salariés en Europe (Espagne, pays nordiques, France…).

Quelle place pour la ﬁlière hydrogène ?
Dans la nouvelle feuille de route énergétique
de la France, la filière hydrogène « n’a pas
réussi à se faire une place » selon le Journal
L’usine nouvelle qui a analysé le texte de la
Programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) pour les périodes 2019-2023 et 20242028. L’arrivée de l’hydrogène dans le mix
énergétique français est en effet repoussée «
à moyen terme pour le transport et à long
terme comme « solution structurante » de décarbonation ». « Il faudrait attendre au-delà de
2030-2035 pour que l’hydrogène contribue à
l’intégration des énergies renouvelables au
système électrique, alors qu’il est actuellement le moyen le plus prometteur de stockage massif inter-saisonnier des énergies renouvelables ».

Le ministère de la Transition écologique et solidaire va, en attendant, débloquer un fond de 90
millions d’euros pour favoriser le développement
de la filière hydrogène en France :

• 11,5 millions d’euros permettront de soutenir 5

projets de production d’hydrogène vert dans l’industrie, suite à l’appel à projet « production et
fourniture d’hydrogène décarboné pour des
consommateurs industriels », lancé en février
2019 dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

• Les 80 millions d’euros restants financent 20 lauréats de l’appel à projets « écosystèmes de mobilité hydrogène » lancé par l’Ademe en octobre
2018. Ils permettront le déploiement de 43 stations-service hydrogène (100 en 2023) et 158 poids lourds (200 en 2023).

Par ailleurs, un appel à manifestations d’intérêt (AMI), doté d’une enveloppe de 22 millions d’euros, concerne l’aide
à l’émergence de la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire.
Le Métallo n°166
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Renault : 4 600 suppressions d’emplois en France

Le groupe Renault a annoncé le 29 mai dernier un plan d’économies d’au moins 2 milliards d’euros sur trois ans. Ce plan prévoit la suppression de 15 000 postes dans le monde (soit 8% de
l’effectif du groupe) dont 4600 en France.

Puis le 16 juin, à l’occasion d’un Comité central social et économique (CCSE), il a indiqué quelle serait la répartition des 4600
suppressions de postes qu’il veut réaliser en France sur trois
ans : 1500 concernent l’ingénierie, 2100 les activités de production et 1000 les fonctions
Renault emploie 48 000 salariés en
support. Elle se feront
France, dont 17300 dans la producvia des départs en re- tion, 8 900 dans l’ingénierie et 6
traite anticipés, des dé- 600 dans les fonctions support,
parts naturels, et également des plans de départ volontaires.
sans compter les personnels qui
travaillent dans les filiales, par
Renault compte sur ce plan pour économiser 650 millions d’euros dans ses exemple le réseau commercial (Renault Retail Group).
usines en France et à l’étranger, 800 millions via la réorganisation de l’ingéLe groupe possède 40 usines dans
nierie, et 700 millions via les réductions des frais généraux.
le monde dont 12 sont situées en
La seule fermeture d’usine serait celle de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) dont France. 6 usines assemblent des
véhicules et les 6 autres fabriquent
les activités de rénovation de pièces mécaniques seront transférées dans des pièces (boîtes de vitesse, mol’usine de Flins (Yvelines) qui emploie actuellement 2600 salariés. Cette usine teurs). Certains véhicules ne sont
devra cesser son activité d’assemblage en 2024 pour devenir un « centre plus assemblés en France. La Clio
est maintenant entièrement prod’économie circulaire », avec un effectif beaucoup moins important.
duite à Bursa (Turquie) et le Captur
Concernant l’usine MCA de Maubeuge (Nord) qui produit la Kangoo, Renault est fabriqué à Valladolid (Espagne).
Quant aux Dacia, ils sont assems’est engagé le 2 juin à maintenir l’emploi sur le site au-delà de 2023. Ce qui
blés en Roumanie et au Maroc.
a rassuré les salariés qui étaient inquiets pour l’avenir de ce site.

Report des élections professionnelles dans les TPE
Les élections professionnelles dans les très petites entreprises
(TPE) employant moins de 11 salariés étaient initialement prévues
entre novembre et décembre 2020. En raison de la crise sanitaire,
elles sont reportées du 25 janvier au 7 février 2021.

Les résultats seront proclamés le 19 février.
Rappelons que sont électeurs les salariés :

• Des entreprises qui emploient moins de 11 salariés
au 31 décembre de l’année précédant le scrutin.
• Agés de 16 ans révolus.

• Ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

La représentativité des organisations syndicales dépendant de leurs résultats, le gouvernement a prolongé les
mandats des conseillers prud'homaux sur la base des dernières nominations, et ce jusqu'au prochain renouvellement, au plus tard le 31 décembre 2022. Le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) est aussi décalé à une date fixée ultérieurement par le ministère du travail et au plus tard le 31
décembre 2021.
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CONGRèS FéDéRAL

DEAUVILLE
30 novembre - 2 décembre 2020
Le Centre international de Deauville

"Suite à la crise sanitaire du Covid-19, le Congrès fédéral, initialement prévu du 27 au 29 mai 2020
à Deauville, a été reporté aux dates suivantes : du 30 novembre au 2 décembre 2020
Toutes les candidatures déposées, ainsi que les inscriptions faites sur INARIC seront conservées.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à : secretariat@cftcmetallurgie.com

l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Avec l’appli CFTC Métallurgie *, gardons le contact !
Où QUE VOUS SOyEZ,
Ne perdez pas le lien
avec votre syndicat.

Restez connectés
grâce à votre application
CFTC Métallurgie :

www.cftcmetallurgie.com
* Vous pouvez télécharger l’appli
sur l’App store ou sur le Play store
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

PLAISIR (78)

PARIS (75)

Le 18 octobre 2019, l’entreprise ZODIAC a organisé les
élections du CSE, lors du premier tour la CFTC a obtenu
12,84% au 2ème et 3ème collège.

Nouvelle section à Paris dans une
société récemment créée : Thales Digital Factory, surnommée la Factory.

Le quorum n’a pas été atteint dans le 1ère collège, ce qui
a valu un second tour.

La CFTC a obtenu 75,9% de représentativité, 7 élus titulaires et autant de suppléants. Pour cette
nouvelle équipe, c’est la 1ère expérience syndicale… et ce dans une
société toute nouvelle à Thales,
donc un 1ère CSE à mettre en
place.

Stéphane Khatti s’est considérablement investi pour
rassembler une nouvelle équipe et mener cette campagne électorale dans un contexte nouveau pour tous
(et malgré la grève des transports), avec le soutien de
notre équipe de SIX et de l’intersyndicale.

La CFTC a remporté :
- 2 sièges titulaires : David Bonneuil et Florian Bonneron.
- 2 sièges suppléants : Cédric Perreau et Sylvie Aubert.
- 1 élue suppléante Patricia Sancho chez les « cadres ».
- 1 élue suppléante Jérôme Loison pour les « Agents
de Maîtrise ».

Bravo à tous les élus !

Félicitations à tous !

DEVILLE-LES-ROUEN (93)

Le 2 décembre 2019, la société JOHN CRANE France a
organisé les élections du CSE. Les résultats en faveur
de la CFTC sont :

REUX (14)

Manumesure est la société spécialisée en métrologie et
contrôles réglementaires du Groupe Chauvin Arnoux.

C’est la première présentation de la CFTC dans cet établissement où seul FO était présente.
- 1er collège titulaires - 3 élus : Guillaume Lefebvre,
Chantal Cifrian, Guy Viel.
- 1er collège suppléants - 2 élus : David Galinier, Hervé
Fior.
- 2ème collège titulaire - 1 élu : Jean-Claude Delaunay.
- 2ème collège suppléant - 1 élu : Tarik Kenzari.

La CFTC a obtenu au collège « cadres » titulaires et suppléants 100% des voix. Au collège « employés, techniciens », la CFTC remporte 59% des voix chez les
titulaires et 61,70% des voix chez les suppléants.

Félicitations à Chantal Cifrian et Guillaume
Lefebvre, ainsi que toute l’équipe !

- 1er collège titulaires : 50% - élu : Benjamin Lesueur.
- 1er collège suppléants : 51,61% - élu : Bertrand
George.

- 2ème collège titulaires : 57,44% - élus : Ludovic Pedersoli, Kelly Roquigny.

- 2ème collège suppléants : 61,70% - élus : Cathy Maroni,
Dominique Bouteiller.

- 3ème collège suppléants : 94,91% - élus : Armelle Ballet, Antoine Auber, Yvan Mifsud, Hervé Curmi.

Beau travail !
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SOLLIES PONT (83)

Après les résultats du 1er tour des élections du CSE chez
CIRCET, voici les résultats du second tour.

Pour le 1 tour, la CFTC obtient 350 voix sur les 732 de
suffrages valablement exprimés soit 47,81% des voix.
La CFTC est la première OS dans chez CIRCET.
Elle assure donc sa représentativité et devance les 3 autres organisations.
er

2ème tour

Titulaires 1er collège
• sur 11 postes à pourvoir, la CFTC en a obtenu 2 : Bekkaye Hachmi et Christelle Hamioud avec 29 voix sur 197
valablement exprimées (14,72%).
Titulaires 2ème collège
• sur 10 postes à pourvoir, la CFTC en a obtenu 6 : Sophie Bussinger, David Garcia, Prisca Perillo, Valérie Paul,
Jean-Noël Salviani et Isabelle Richard avec 166 voix sur
331 valablement exprimées (50,15%).
Titulaires 3ème collège
• sur 3 postes à pourvoir, la CFTC en a obtenu 3 : Agnès
Dutrieve, Jean-Louis Giordano et Karell Uguen avec 118
voix sur 118 valablement exprimées (100%).

Suppléants 1er collège
• sur 11 postes à pourvoir, la CFTC en a obtenu 1 : Gilles
Galien. À noter 7 suppléants élus pour 11 postes disponibles (jeu de titulaires/suppléants).

Suppléants 2ème collège
• sur 10 postes à pourvoir, la CFTC en a obtenu 5 : Teddy
Dolle, Sébastien Delpueyo, Audrey Desteve, Didier Toulousan et Laurence Monfort.
Suppléants 3ème collège
• sur 3 postes à pourvoir, la CFTC en a obtenu 3 : Marie
Filip, Vincent Olivier et Christelle Valette.
9 suppléants sur 20.

A noter que les 3 candidats(es) présentés(es) par la
CFTC ont été élus(es) dans le 1er collège chez les titulaires et les suppléants.
A noter que sur les 11 candidats(es) présentés(es) par
la CFTC 10 ont été élus(es) dans le 2èmecollège chez les
titulaires et les suppléants.

A noter que les 6 candidats(es) présentés(es) par la
CFTC, ont été élus(es) dans le 3ème collège chez les titulaires et les suppléants.

Félicitations à l'équipe de David !

Au total 313 voix tous collèges confondus pour 646 de
suffrages valablement exprimés, soit 48,45% au 2ème
tour. Cela confirme la performance du 1er tour; 11 titulaires sur 24.

PUTEAUX (92)

INDIGO® weel est un service français qui donne accès à
des milliers de vélos et de scooters électriques partagés.

Le quorum n’a pas été atteint lors du 1er tour des élections. La CFTC a obtenu au 1er collège, deux élus titulaires lors du second tour.

BLAGNAC (31

Les élections du personnel du CSE ont été organisées au
sein de la société GIE ATR, la CFTC a obtenu sa représentativité avec succès en remportant 41,04% des voix valablement exprimées tous collèges confondus chez les
titulaires.

Elle obtient par ailleurs 42,41% des voix pour les membres suppléants.

La CFTC est représentée par 10 élus titulaires et 9 suppléants.

Félicitations à toute l'équipe !

32

Félicitations à Pascal PARTROFORT
et Christophe LAGRANDE !

FOUGERES (35)
Le 20 novembre 2019, l’entreprise SAFRAN site de Fougères se sont déroulées les élections du CSE.

Malheureusement la CFTC n’obtient pas sa représentativité.
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CARQUEFOU (44)

Le 27 novembre 2019, se sont déroulées les élections
du CSE dans la société OUEST INJECTION, la CFTC est
représentative avec 68% des suffrages valablement
exprimés.

Bravo à tous les élus !

PONTOISE (95)

L’entreprise est spécialisée dans le secteur d'activité de la
fabrication de matériel d'installation électrique.

Les élections ont eu lieu le 2 décembre 2019. La CFTC
est représentative à 51% des voix.

- Titulaires 2ème collège 1 élu Olivier Bouillot.
- Suppléants 2ème collège 1 élue : Fanny Demange.

- Titulaires 3ème collège 4 élus : Jean-François Picault,
Charlotte Deligny, Loïc Staphane et Virginie Wester.
- Suppléants 3ème collège 4 élus également : Philippe
France, Fabienne La Roque, Jacques Laquerbe et Patrick Lelièvre.

SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)

La société AZURENNE D’INCENDIE est spécialisée dans le
secteur des activités liées aux systèmes de sécurité.

Félicitations à tous les élus !

La CFTC a présenté une liste au 1er tour avec :
• 1 candidate dans le 1er collège, Emmanuelle Potito,
• 1 candidat dans le 2ème, Mathieu Basso.

1er collège titulaires :
1 élue sur 2 postes à pourvoir avec 34,5% des suffrages
valablement exprimés (10/29) : Emmanuelle Potito.

collège titulaires :
2
1 élu sur 5 postes à pourvoir avec 12% des suffrages
valablement exprimés (10/83) : Mathieu Basso.
eme

Bilan :
2 titulaires élus CFTC sur 7 titulaires au CSE
20 voix sur 112 suffrages valablement exprimés.

La CFTC obtient donc 17,9% des suffrages valablement
exprimée, elle est représentative.
Emmanuelle Potito et Mathieu Basso ont été élus.

LA DEFENSE (92)

Le 28 novembre 2019, La CFTC est majoritaire avec
43,35% face à 3 autres OS.
Élus titulaires : Sandrine Lavabre, Jérôme Juillet, Sylvie Mabille, Aimé Endjimbrebreze, Martine Driguez,
Abderrahman, Caroline Dumont, Jean-Luc ThiawWing-Kai.
Élus suppléants : Cécile Blanc, Dragan Stojanovic,
Sandrine Lepretre, Pascal De Filipis, Brigitte TricotCensier, Denis De Miras, Julie Hor, Alain Philoreau.

Bravo à tous les élus CFTC !

Toutes nos félicitations !

SAINT-NAZAIRE (44)

ENTREPRISE PERSONNEL Groupe

PARIS (75)

La CFTC fait 100% des voix au sein de l'Entreprise Personnel.
- Titulaire 1 Élue : Christine Pavloski.
- Suppléante 1 Élue : Pascale Lemaire.

Excellent !

Le 21 novembre ont été proclamés les résultats de STELIA St-Nazaire, La CFTC a fait liste commune avec FO,
et a recueilli 32% des suffrages.

Cette alliance permet à la CFTC de garder sa représentativité au sein de STELIA, avec 12,34% des voix valablement exprimées dans tous les collèges confondus
chez les membres titulaires.

Bravo à toute l’équipe CFTC !
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LES ULIS (91)

PONT DE CLAIX (38)

- 2ème collège Techniciens-Agents de maîtrise
1 élu titulaire : Jean-Christophe Chague
1 élue suppléante : Eliane Niro
Avec 70,59% la CFTC est représentative.

Becton Dickinson est une entreprise qui produit et vend du
matériel médical.

- 3ème collège Ingénieurs et Cadres
Titulaires : la CFTC obtient un score de 63,03% et
11 élus : Jean-Paul Vouiller, Nathalie Forge, Siavash Daneshmand, Frédéric Goupil, Youemin Bourgeois, Renaud Couvreux, Cécile Malbec, Fabrice Munier,
Zakaridia Diallo et Jocelin Bentayou.

Suppléants : la CFTC obtient un score de 57,58% et
10 élus : Thierry Clabaut, Dandra Dispagne, Philippe de
Craene, Sabien Vile, Laurent Lhoste, Valérie Ingouf, Dominique Coquelin, Fabienne Mille, Jean Carasi et Frédéric Block.

Excellent !

La CFTC est restée syndicat majoritaire chez Becton
Dickinson France (2 000 salariés répartis sur un site
principal en Isère à Le Pont de Claix, ainsi que des bureaux à Rungis, en région parisienne et des salariés répartis sur la France).

Bon taux de participation à ces élections où nous avons
eu 2 élus titulaires au 2ème collège, 6 élus titulaires au
3ème collège, 1 élu suppléant au 2ème collège et 5 élus
suppléants au 3ème collège.

Notre organisation a aussi obtenu le poste de secrétaire
du CSE tenu par Stéphane Galard.

Elus titulaires au 2ème collège : Frédérique Crozet, Fernand Tena.
Elus titulaires au 3ème collège : Michel Tirland, Sarah
Afendikow, Eric Benassy, Nathalie Ollevier, Christophe
Garnier, Rosemarie Lonel.
Elu suppléant au 2ème collège : Mickaël Noe.
Elus suppléants au 3ème collège : Viviane Cassotti, Loïc
Vimal, Alain Liziard, Delphine Berdugo, Valery GrangerAine.
La CFTC obtient 26,10%. Elle est donc représentative.

VILLEPINTE (93)

L’entreprise est une société de fabrication d’appareils scientifiques pour la biologie et la médecine.

Félicitations à vous tous !

DINAN (22)
CESSON (77)
TOURCOING (59)
NIMES (30)

Lors des élections de décembre 2019, sur le site de
Seine-Saint-Denis la CFTC a fait liste commune avec la
CFE-CGC, se partageant ainsi la gestion du CSE. Elle
gagne sa représentativité à 50%. Tous les candidats présentés ont été élus !

ENTREPRISE SERVICES France

LES ULIS (91)

Les élections ont eu lieu le 28 novembre 2019, la CFTC
a remporté les élections avec 45,84% des voix valablement exprimées tous collèges confondus pour les
membres titulaires et 41,16% des voix pour les membres suppléants.
De très beaux résultats dans une entreprise qui compte
726 votants.

Bravo à tous les élus !
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En décembre 2019, première implantation à Dinan, la CFTC remporte
36,62% des voix au CSE titulaires - collège « ouvriers et employés » et 36%
dans le collège «Techniciens et Agents
de maîtrise ». Sur l’ensemble des sites il n’y a pas la représentativité.
Puis 41,61% collège « ouvriers et employés » suppléants
et 33,33% collège « Techniciens et Agents de maîtrise »
suppléants.

Beaux scores !
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