




sommaire2ème Trimestre 2015 - numéro 147

4 Edito du Président

8 Formations Syndicales et SyndiCast

10 Europipe

14 Ford Aquitaine Industrie

17 Peugeot Scooters

20 PSA Peugeot Citroën

28 Whirlpool

29 Schneider Electric

32 Elections professionnelles

26 Métallurgie du Bas-Rhin

18 Affiche centrale

22 Services de l’automobile

24 Vie syndicale

Secteurs Professionnels

Divers

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 - Fax  : 01 43 65 98 71

ABONNEMENTS France - 1 an /4 numéros : Ordinaire 7,62 € - De soutien 30,49 € - D’honneur 76,22 €

Joseph CRESPO Directeur de la publication - Eric Cruchet Directeur de la rédaction
Véronique Lafon-Rémont Rédactrice en chef 

N° ISSN : 07 564786 - N° de commission paritaire : 0717 S 06241

Administration: Eric Cruchet - 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 la Loi du 11 Mars 1957 et du 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 © 2015 - A&S Communication - Tous droits réservés.



4

le president

Joseph CRESPO
Président Fédéral

La couverture du Métallo porte ce titre : 
« Social working : et pourquoi pas ! »
Vous-même, qu’en pensez-vous ?

Joseph Crespo : Beaucoup de choses ont changé
depuis vingt ans ; l’informatique est devenu finalement
le premier outil de travail, ce qui a eu des effets
considérables. Avant, les gens fonctionnaient en mode
papier, il fallait un certain temps entre l’envoi d’un message
et sa réponse. Aujourd’hui, avec
les nouveaux moyens à notre
disposition, tout est instantané.
Et effectivement, nous devons
apprendre à communiquer. Bien
sûr les Métallos ont toujours su
s’adapter dans leur usine, avec
par exemple la commande
numérique et encore bien d’autres avancées technologiques.
Mais il faut également apprendre à communiquer avec
d’autres militants sur ce qui se passe dans les entreprises
et sur l’économie, l’emploi, et cela de manière instantanée.
Si chacun arrive à prendre la quintessence de l’autre,
ce qu’il y a de meilleur et de plus précieux, cela ne
pourra qu’enrichir les salariés, les militants et tout le
mouvement.

Comment envisagez-vous ces « nouvelles
connexions » : sur un plan national avec des per-
sonnes d’horizons géographiques très divers ?
Ou bien dans un même bassin d’emploi ?

Chacun peut faire son marché, prendre ce qui lui
semble le plus important. Pour moi, le plus important
c’est l’échange. Il faut sortir des sentiers battus. Sortir
des discours souvent formatés des directions, qui n’ont

pas le monopole en matière d’innovations. Voir ce qui
se fait ailleurs en utilisant Internet, dénicher de nouvelles
idées. Faire que de nouveau les rencontres aient un
sens pour recréer l’envie de se voir. Pour partager des
projets, mettre en commun des idées.

Mais comment remplacer la proximité, la présence
de participants en chair et en os autour d’une table ?

Celle-ci n’a de sens aujourd’hui
que lorsqu’il y a des raisons
valables, notamment pour répondre
à certaines obligations comme
la réunion du Conseil fédéral,
qui est composé selon les statuts
de 22 titulaires élus et de 11
titulaires désignés. Mais est-ce

vraiment cela qu’attendent les salariés ? Est-ce que c’est
toujours valable ? N’est-ce pas plutôt du conservatisme ?
Aujourd’hui je crois qu’il faut créer, susciter de nouvelles
envies. Nous avons toujours voulu avoir une commission
Jeunes et leur donner des responsabilités. Mais le
constat c’est que les structures et les statuts du syndicat
font que, lorsque vous passez la porte de la Fédération
ou de la Confédération, vous n’êtes plus très jeune.
D’où le désaveu des jeunes vis-à-vis des syndicats. Et
tous les syndicats sont concernés par ce problème.
Les « vieux » n’ont pas envie de voir des jeunes arriver.
Et en plus, dans le syndicalisme, il n’y plus de place,
me semble-t-il, pour le bénévolat. 

Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?

Aujourd’hui, quand une personne se pointe à la porte
d’un syndicat, c’est qu’elle a des besoins précis. Par

Joseph Crespo :
« Pour moi, le plus important 

c’est l’échange»

““ Faire que de 
nouveau les rencontres
aient un sens pour recréer

l’envie de se voir  
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exemple elle a besoin d’un juriste. La société dans
laquelle nous vivons a beaucoup évolué, les gens ont
besoin de services. Et derrière un service, il y a forcément
un professionnel. C’est en ce sens qu’il n’y a plus de
place pour le bénévolat. L’avenir de  nos structures
passera forcément par l’embauche de professionnels.
On nous parle souvent du syndicat IG Metall en
Allemagne. Ils ont des salariés qui sont des experts.
Dans les négociations d’entreprises, ce sont eux qui
viennent s’exprimer par exemple sur les questions
d’emploi. Et là forcément, le syndicat prend ses
responsabilités en toute connaissance, et pas sous
influence. 

A la tête de l’organisation, c’est forcément un politique,
mais il doit s’entourer de professionnels. Est-ce  que
l’on est prêt à prendre cette orientation, en sachant
que cela coûte de l’argent ?

Le syndicalisme a subi de grosses transformations
en moins d’une décennie. Comment voyez-vous
le syndicalisme de demain ?

On ne peut bâtir qu’à partir du moment où il y a un
intérêt commun. Cela s’est fait pendant des années
dans le cadre d’une politique contractuelle. Cela a
vécu, sauf si à nouveau les patrons commençaient à
comprendre qu’il faut redistribuer.
Mais aujourd’hui, ils ne parlent
que d’économie et de finances.
Donc il faut que l’on invente
un nouveau système de construc-
tion sociale pour le bien commun. 
Peut-on aller vers la cogestion ?
Cela voudrait dire que les
entreprises admettent que les négociations sur les
salaires se font hors de l’entreprise. Mais alors combien
de DRH se retrouveraient à la rue !
C’est clair, l’écart entre les grandes entreprises et les
petites va aller grandissant. 
Est-ce que trois niveaux de négociation, c’est le bon
système ?

Les retraites, ce sont les confédérations qui négocient
pour tous les salariés français. Et pire : c’est une
négociation entre le gouvernement et l’interpro, et
quand par malheur cela ne débouche sur rien, c’est
la 49-3 qui est utilisé. Ce système à atteint ses limites.
Avant, la politique contractuelle, c’était des petits pas.
Mais avec cette pratique contractuelle, vous savez bien
que lorsque vous n’avancez plus, comme aujourd’hui,
vous reculez. Or c’est bien la politique qu’entendent
mener dorénavant les patrons.

Demain, la représentativité passera par le fait d’être
présent dans tous les protocoles d’accord. Si nous
décidons de les faire tous, alors nous devenons la
première organisation syndicale, car la plupart des
entreprises de la métallurgie sont des petites et moyennes
entreprises. Vous voyez à quel point nous avons des
marges de manœuvre et du terrain pour gagner la
représentativité.

Avec la réforme territoriale annoncée depuis plu-
sieurs mois, les régions vont fusionner et de 22,
passer à 13. Ce changement administratif  aura
t-il un impact sur notre syndicat ?

Certainement. Prenez ainsi la nouvelle région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine : jusqu’à présent, chacun

des représentants dans les dépar-
tements concernés pouvait ren-
contrer le préfet. Là, il faudra
que nous soyons assez intelligents
pour devancer la réforme, notam-
ment en nous entendant pour
désigner dans chacune des 13
régions un représentant pour

rencontrer le préfet de région. 

Avec la réforme territoriale, imaginons que nous
mettions des développeurs professionnels dans les 13
grandes régions nouvellement créées, et bien nous
sommes obligés de gagner parce que nous avons un
temps d’avance. 

““ Il faut susciter 
de nouvelles envies
chez les militants 

Suite en page 7
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Lors des élections professionnelles dans les TPE fin
2012, rappelons-nous que moins de 480 000 personnes
avaient voté sur 4,6 millions d’inscrits, soit une très
faible participation (10,38 %).

Le terrain à conquérir est donc immense. Nous ne
prenons pas le temps de nous mettre autour de la table
pour réfléchir. Le changement, nous devons le faire
avec de nouvelles personnes. Les statuts doivent évoluer
afin que l’accès aux responsabilités
soit plus facile.  

En novembre prochain se
tiendra le congrès de la CFTC
à Vichy. Quelle pourrait être
la contribution de la fédération
de la métallurgie ?

La Fédération est une instance incontournable de la
Confédération. Plus de la moitié du Conseil confédéral
va être renouvelé, il faudra notamment des jeunes et
des femmes.

Le nombre de branches devrait lui aussi fortement
diminuer dans les dix ans qui viennent, selon la
volonté des pouvoirs publics et notamment du
ministre du travail. Quel impact cette réforme
aura-t-elle sur les branches qui composent
l’industrie ?

Cela ne doit pas nous faire peur et nous devons anticiper
ces changements. Que peut-on mettre en commun,
comment les grands peuvent aider les petits, sans
forcément se marier ?  Si demain nous avions un bloc
de l’industrie, au minimum trois fédérations seraient
impactées (métallurgie, chimie, plasturgie). Que fait-
on si demain une des branches est représentative et
l’autre non ? Dès aujourd’hui, nous devons voir comment
nous pouvons nous aider mutuellement. J’ai d’ores et
déjà demandé au Président confédéral l’organisation
de réunions par secteur pour que nous commencions
à nous parler.

La presse et les réseaux sociaux ont récemment
dévoilé le fait que certains « bleus » sont devenus
« orange ». C’est le cas chez Aircelle, une filiale
de Safran. Redoutez-vous une contagion ou tout
du moins une tentation chez certains à la CFTC ?   

Sur le ton de la plaisanterie, je vous dirais que l’on a
voulu les laver, mais à 60

o
, cela a déteint et ils sont

passés du bleu à l’orange ! La direction d’Aircelle n’y
est pas pour rien (selon les dires
de notre ancien responsable).
La contagion, non, car ce phé-
nomène est monnaie courante
depuis la loi de 2008 sur la
représentativité : beaucoup de
militants voient d’abord l’intérêt
de garder un mandat plutôt que

d’adhérer à nos vraies valeurs. Et par ailleurs, d’autres
sections syndicales viennent chez nous également.
Bien sûr que c’est ennuyeux de perdre une section,
mais Aircelle n’est qu’un petit bout de Safran, et comme
nous sommes présents dans ce groupe, cela représente
epsilon.

““ Les statuts 
doivent évoluer 

pour faciliter l’accès
aux responsabilités

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont
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Cette formation a eu lieu
du 25 au 27 février 2015
à La Grande Motte (34)

10 stagiaires
Formateur : Christian LUTTENAUER

Cette formation a eu lieu
du 25 au 27 mars 2015
à La Grande Motte (34)
20 stagiaires
Formateur : Fabrice MUNIER

Formation : “ DP ”
Donner aux élus tous les outils pour
remplir leur mandat. Une focalisation
particulière est mise sur les sanctions et
la défense des salariés.

Formation :
“Risques Psycho sociaux”

Permettre aux stagiaires d’appréhender
les notions et les conséquences

des risques psychosociaux en entreprise.

Cette formation a eu lieu
du 22 au 24 avril 2015
à La Grande Motte (34)

14 stagiaires
Formateur : Eric DIEUDONNE

Formation : “Communication
écrite et numérique”

Connaitre les différents outils de communication
et choisir ceux qui sont le plus appropriés
à ses besoins pour les mettre au service de
son action syndicale.

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

www.cftcmetallurgie.com

formations syndicales
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Tout est parti d’un
constat : YouTube
est une véritable
mine d’information
et de… forma-
tion !

Si vous tapez «faire du ciment» ou «réparer un
robinet» dans YouTube, vous aurez accès à de
multiples vidéos qui vous aideront à résoudre votre
problème. Par contre, si vous tapez «comité
d’entreprise» ou «délégué du personnel» l’offre est
beaucoup plus limitée.
C’est partant de ce constat
que sont nés les SyndiCasts
CFTC métallurgie (mélange
entre «Syndicat» et «Podcast»):
des petites vidéos d’initiation
sur un sujet syndical (comité
d’entreprise, délégué du
personnel, compte personnel
de formation, etc).
Une fois ce constat fait, quel
devait être le «cahier des
charges» de ce nouveau service :   vidéos uniquement
accessibles aux militants CFTC ou accessibilité
totale, contenu «de vulgarisation» ou véritable
formation, etc ?

Quels ont été les choix de réalisation pour les
SyndiCasts ?

-  Accessib i l i té tota le : le choix de mettre les
SyndiCasts sur YouTube les rend accessible par
n’importe qui. Cela ne peut qu’améliorer notre
notoriété CFTC et permet au plus grand nombre de
profiter de ce service.
-   Vulgarisation «professionnelle» : les SyndiCasts
ne remplacent pas une formation mais chaque sujet
est fait par un militant expert sur le sujet présenté. La
durée moyenne est de 10 à 20 minutes selon le
sujet. Rien à voir avec nos formations CFTC de 3
jours en présentiel qui servent à professionnaliser
nos militants mais un SyndiCast peut permettre
d’attendre une formation sur un sujet donné.
-   Equipe « légère» : ce projet reposant sur très peu

de militants, il est très facile de faire des SyndiCasts
sur de nouveaux sujets. 4 sujets ont été traités de
janvier à avril 2015 (CE, DP, IRP, CPF…,) et
d’autres sont en cours de réalisation.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre cette aventure
en traitant un nouveau sujet, vous pouvez contacter
Daniel Battentier, le responsable formation de la
métallurgie CFTC.

Comment les trouver sur YouTube ?

La chaîne s’appelle «SyndiCasts CFTC Métallurgie».
Le moyen le plus facile
de les trouver, c’est
aussi de taper «SyndiCast»
dans le champ de
recherche de YouTube.

Nous espérons que ce
nouveau média vous sera
utile, n’hésitez pas à
diffuser l’information le
plus largement possible !

Le Syndicalisme pour les nuls :
«les SyndiCasts» CFTC métallurgie sur YouTube

Fabrice BRETON
Formateur Métallo

formations syndicales
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Cette usine de 160 salariés, dont la
fermeture a été annoncée par la
direction au mois de septembre 2014,
est la seule en France spécialisée dans
la fabrication de tubes pour le secteur
de l’énergie,  nous confiait récemment
Philippe Malahieude, délégué
syndical CFTC.

La CFTC demande en particulier que
des mesures d'âge soient prises en
faveur de certains salariés, les plus
de 55 ans, ce que ne voulait pas la
direction. Or ces personnes auront
le plus grand mal à se reclasser. 
« Nous devons nous battre sur ces
questions : un groupe comme le nôtre
doit avoir un PSE à la hauteur. Nous
avons bien fait de quitter les négociations,
il y a des moments où il faut savoir
prendre des risques ».
Depuis le 22 janvier, l’activité s’est
définitivement arrêtée et l’usine ne

prospecte plus aucune commande.
Une partie du personnel est en chômage
partiel, dispensée d’activité (et certains
en formation), 45 personnes ont été
détachées chez Arcelor, tandis qu’une
quinzaine d’autres ont quitté l’entreprise
et trouvé un emploi.
« Nos dirigeants prétendent aider les
salariés mais en fait ils vident l’usine
qui ne tourne pas, ce qui fait qu’il
reste sur place très peu de salariés
pour lancer un mouvement social ».

« C’est du pipeau »

Un syndicat comme la CFDT relayé
par la presse régionale entretient
l’espoir d’une reprise de l’usine  « Une
dizaine de repreneurs potentiel auraient
manifesté un intérêt sans aller plus
loin dans la démarche pour le moment »
écrivait ainsi le journal La Voix du
Nord au mois de mars.

« Je n’y crois pas, confie Philippe
Malahieude, tout cela c’est du pipeau,
juste pour avoir l’aide de la Direccte.
D’ailleurs, personnellement, je pense
que les actionnaires ne seraient pas
prêts à vendre l’usine ». 

Le cabinet du ministre a répondu en
demandant un rapprochement avec
la Direccte (lire ce courrier page 11).
Du coup les négociations ont pu
reprendre le 17 avril, et la CFTC a
renouvelé sa demande sur les mesures
d’âge qui doivent figurer dans le PSE
et sur la prime supra-légale. 
« Je suis à fond dans le PSE, dit Philippe
Malahieude, afin d’essayer d’obtenir
le maximum pour les salariés, plutôt
que d’attendre un repreneur. J’espère
pouvoir obtenir la mesure d’âge dès
55 ans, sinon des personnes risquent
de se retrouver à la rue ».

Fermeture programmée d’Europipe :
lettre ouverte au ministre du travail

Les sections syndicales CFTC et FO de l'usine Europipe à Grande-Synthe, près de Dunkerque, (160 salariés),
après avoir quitté la table des négociations, ont envoyé fin mars une lettre ouverte M. François Rebsamen,
ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les deux représentants
de ces sections déplorent que leur employeur, « peu soucieux des conséquences catastrophiques qu’entraîne la
perte brutale d’un emploi » ait décidé « de mettre en place un PSE d’une manière unilatérale ».
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Suite en page 12

Lettre de la CFTC 

et FO au Ministre 

du travail 

Monsieur le Ministre,

Comment un actionnariat composé de AG der Dillinger Hüttenwerke et Salzgitter

Mannesmann GmbH peuvent-ils délaisser leurs salariés à ce point ?

Aujourd’hui, dans un contexte non favorable à l’emploi, saturé par le chômage,

une société filiale à 100%  de ces monstres économiques, affichant des milliards

de chiffres d’affaires, laissent dans le plus grand désarroi des centaines de

familles privées d’emploi, par la fermeture programmée de leur usine « Europipe

France ». 
Sans aucune négociation possible d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE),

qui devrait être digne de ces grandes structures, parce qu’un employeur peu

soucieux des conséquences catastrophiques qu’entraîne la perte brutale d’un

emploi, a décidé de mettre en place un PSE d’une manière unilatérale.

Pourtant, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi vise à conforter

le dialogue social en matière de restructuration.

Les salariés d’Europipe France ne sont-ils que des consommables, que l’on jette

lorsque l’on n’a plus besoin d’eux, parce que des orientations stratégiques ont

été mal définies ? Sont-ils seulement responsables de ces choix ?

• N’ont-ils pas le droit de négocier leur départ et leur modalité de reclassement ?

• N’ont-ils pas le droit à une indemnité pour le préjudice subi ?

• N’ont-ils pas le droit de négocier leur réinsertion professionnelle ?

• N’ont-ils pas le droit à la parole tout simplement ?

Il est vrai qu’en France, il faut tout casser pour être entendu, ce n’est pas notre façon

de procéder. Monsieur le ministre, pensez-vous que dans cette situation injuste, il

serait trop ambitieux de demander que le dialogue social soit la règle d’or ?

Qui entendra cet appel ? Il est lancé par deux organisations syndicales d’Europipe

Dunkerque, soucieuses du respect des salariés et de leur famille.

Réponse du conseiller
auprès du Ministre 
à Philippe Malahieude

Monsieur,

Vous avez bien voulu attirer l’attention de François Rebsamen, Ministre
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du dialogue
social sur la procédure de plan de sauvegarde de l’emploi en cours au
sein de votre société Europipe à Dunkerque.
Le Ministre a pris note de votre souhait que cette procédure puisse
aboutir par une voie négociée au travers d’un accord majoritaire sur le
plan de sauvegarde de l’emploi. Il m’a chargé d’en faire part à la
Direccte de la Région Nord-Pas-de-Calais qui a été saisie du suivi de
cette procédure afin de lui porter connaissance de cette 
position en lui demandant de procéder à son examen 
et de rappeler à l’ensemble des parties l’intérêt d’une 
voie négociée. 
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Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont

Qu’avez-vous obtenu ?

La négociation d'un accord majoritaire
a vu le principe d'une mesure d'âge
enfin accepté par la direction, même
si c'est encore insuffisant, le principe
est accepté, c'est un début.

La mesure d'âge telle que proposée
par la direction concernerait les
salariés âgés de 57 ans et plus au
1

er
septembre 2015 avec éligibilité

d’une carrière longue ouvrant un
départ en retraite à taux plein à 60 ans.
Une dispense totale d’activité avec
maintien de salaire sur la base du
volontariat est envisagée. 

Notre volonté était d'aller jusqu'aux
salariés de 55 ans et plus. Refus de
la direction.

Une de nos demandes a été acceptée :
la formation par Internet prise en
charge par Europipe.

Les autres mesures ont été revues,
elles rejoignent les demandes précédentes. 

En ce qui concerne la prime extra
légale, la direction attend la fin du
PSE pour la dévoiler, c'est à dire lors

de la dernière réunion de négociation
du PSE.

On peut dire, qu'il y a eu un pas de
franchi par la direction qui accepte
l'idée d'une mesure d'âge et d’une
prime supra légale.

Chacun doit être conscient que cela
n’est pas tombé du ciel, c’est indé-
niablement le fait de notre action
avec FO en vue d’une démarche
commune auprès de la Direccte et
de la lettre ouverte au ministre du
dialogue social (lire la lettre et sa
réponse page 11)

Pourtant, vous avez cru au début
que vos demandes ne pourraient
aboutir ?

La CFTC a quitté la table des négociations
à un moment donné car les conditions
d’un PSE acceptable par tous n’étaient
pas réunies.

La fermeture d’une entreprise est
traumatisante pour tous, des plus
âgés au plus jeunes, quelque soit la
catégorie professionnelle. Personne
ne sort indemne d’une restructuration
entraînant la suppression de tous les
emplois.

Des difficultés sociales, des drames
familiaux  peuvent émerger plusieurs
mois après une fermeture, chacun
doit en être conscient, du politique
aux syndicalistes en passant par les
salariés eux-mêmes. 

C’est pourquoi nous avons pris le
risque de voir l’élaboration d’un PSE
unilatéral ; la CFTC ne pouvait pas
accepter un accord majoritaire au
rabais. Nous avons à la CFTC le
devoir de penser à chaque salarié

quelque soit sa situation : satisfaire
les uns au détriment des autres n’est
pas la conception du syndicalisme
CFTC.

La procédure suit son cours mal-
heureusement ?

L'information sur le livre II qui traite
du motif économique nous conduisant
vers cette restructuration, s'est terminée
début mai ; l'avis du comité d'entreprise
devra être donné début juin.

L'employeur doit  fournir une information
loyale et complète au comité d'entreprise
pour permettre à celui-ci de rendre
un avis motivé sur le sujet.

La direction nous a rappelé que le
groupe Europipe a décidé de se
séparer de l'usine de Dunkerque. La
décision étant déjà entérinée, vous
comprendrez aisément qu'il nous
sera impossible et inutile proposer
une alternative au projet de restruc-
turation.

De plus, les actionnaires d'Europipe
ont fait des mauvais choix. La stratégie
développée nous a conduit dans le
mur. Les décisionnaires auraient 
dû chercher des possibilités de diver-
sifications avant même qu'apparaissent
les difficultés économiques.

Dans l'atelier, combien de fois n'avons-
nous pas entendu dire : " il faut faire
du préventif ". 

Les élus CFTC d'Europipe Dunkerque
rendront de ce fait un avis négatif sur
ce projet de restructuration.

Trois questions à Philippe Malahieude, délégué syndical
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ford aquitaine industrie
CFTC Ford Aquitaine Industries 

Le double-embrayage en situation critique !

Getrag a constitué une coentreprise avec Dongfeng
Motor Corp.

La coentreprise va commencer la fabrication de trans-
missions à double embrayage pour voitures compactes
en 2016. En octobre 2013, Dongfeng et Getrag
comptaient  produire jusqu'à 250 000 transmissions
à double embrayage à six rapports par an. L'investissement
initial était estimé à 127 millions d'euros.

La transmission Powershift serait l'avenir avec une
progression importante prévue du volume de ventes
(source Getrag). Alors même que nous dénonçons
depuis 2010 le manque d'investissements de Ford
dans notre usine et plus particulièrement au niveau
de l'activité de fabrication du Double-Embrayage
(DCT) on peut constater que Getrag a préparé l'évolution
de sa gamme de transmissions Powershift. Le dou-
ble-embrayage fabriqué à Blanquefort équipe un
type de transmission Powershift. Les investissements
de Getrag se sont multipliés concernant la Powershift :
en Allemagne, en Italie, en Chine... 

Et la France ? On ne peut que s'interroger sur la non
volonté de Ford et Getrag de s'intéresser à la mise
en place de l'activité DCT à Blanquefort durant 2013
et 2014. Période durant laquelle le chômage partiel
était très important. En agissant de la sorte le résultat
est aujourd'hui une situation d'urgence avec une
menace sur les emplois liés à cette activité. Dans le
même temps Getrag a développé de nouveaux

produits, a investi en Europe et en Chine, et lance
les productions d'une nouvelle Powershift. Cela nous
pousse à nous interroger sur les problèmes techniques
rencontrés au niveau de la fabrication du double-
embrayage que nous produisons. Si il est indéniable
que Ford et Getrag ont semble-t-il aujourd'hui la
volonté de faire le maximum en terme de moyens
humains pour solutionner les problèmes techniques
et atteindre rapidement les volumes nominaux de
production du DCT, que de temps perdu ! 

De plus, comment Getrag arrive-t-il à produire une
nouvelle Powershift alors qu'à FAI nous galérons
pour fabriquer le double embrayage ? Qui a conçu
et fabrique le DCT monté sur ces nouvelles transmissions ?
Une chose est certaine, Ford n'a pas apporté de
nouvelles activités pour arriver aux 1 000 emplois au
moins. S’il y avait échec de l'activité DCT, il n'y aurait
pas de plan B a précisé Dirk Heller (président de FAI
et directeur industriel de Ford Europe). Compte-tenu
des investissements de Ford, et de son partenaire
Getrag (joint venture Getrag,Ford) en Europe (Espagne,
Italie, Allemagne...) dans de nouveaux produits à
coup de plusieurs centaines de millions d'Euros. 

Cela a tendance à faire penser que Ford n'a pas la
volonté de pérenniser les emplois dans Ford Blanquefort.
Le fait que l'usine Getrag Ford Transmission reste
cantonnée à la fabrication de transmissions manuelles
pose aussi questions !

GETRAG investit en Chine, en Italie, en Allemagne. Ford investit aussi en Europe ! Pour la CFTC de Ford Aquitaine
Industries (FAI), spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesses automatiques, on ne peut que s'interroger
sur la non volonté de Ford et Getrag de s'intéresser à la mise en place en 2013 et 2014 de l'activité Double-
Embrayage (DCT) à Blanquefort (Gironde). 
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ford aquitaine industrie

En mai 2013, après de longues négociations,
des accords avaient été signés pour le sauvetage
de l’usine entre Ford Europe, maison-mère de
FAI, et les représentants de l'Etat et des
collectivités territoriales (Région, Département,
Communauté urbaine et ville de Blanquefort).
Ford s'était alors engagé à maintenir 1000
emplois pendant cinq ans à FAI.

Mais la  boîte de vitesses automatique 6F35,
sur laquelle les salariés comptaient pour relancer
FAI, n'a pas donné les résultats attendus.
L’Union européenne ayant pris des mesures
pour contrecarrer la Russie, à cause du conflit
qui se déroule en Ukraine, les exportations
vers ce pays sont compromises. Quant à la
production du double embrayage, elle rencontre
de gros problèmes d'organisation.

De plus la direction de FAI a changé  de
discours car elle associe désormais dans un
même ensemble les usines de FAI et GFT.
Le 2 avril dernier, Dirk Heller, président de FAI
et directeur industriel de Ford Europe, a
annoncé que l'effectif combiné de FAI et
Getrag Ford Transmissions (GFT) ne dépasserait
pas 1 700 salariés. Tout indique donc qu’elle
abandonne l’engagement des 1000 salariés
sur le site de FAI.

Le comité d'entreprise, dénonçant des inves-
tissements insuffisants, a lancé un droit d’alerte
et commandé une étude au cabinet Secafi.
Celle-ci montrerait, selon le journal Sud-ouest,
que «l'effectif actuel de FAI n'est pas de 1 000
équivalent temps plein à durée indéterminée,
mais de 984 en janvier 2015, nombre qui devrait
passer à 975 à la fin de l'année et à 960 fin
2016.»

Autant de signaux négatifs qui ont poussé le
CE à attaquer l’entreprise en justice. Avec la
volonté de mobiliser une nouvelle fois les
pouvoirs publics. A suivre…

Equipe CFTC Ford Aquitaine Industries
En savoir plus sur le blog de la CFTC FAI :

http://www.cftc-fai.fr
Contact : http://www.cftc-fai.fr/contact

L’engagement non tenu des 1 000 emplois

La Powershift est une boîte de vitesses à double
embrayage produite par
le constructeur américain
Ford. Elle permet un pas-
sage robotisé des vitesses
intelligent et doux, qui
n'engendre pas la même
surconsommation qu'une
boîte de vitesses automa-
tique classique. 

La Powershift ne fonctionne
pas comme une Boîte de vitesse à variation continue
(CVT) : elle est divisée en deux petites boîtes dont
l'une s'occupe des rapports pairs (2-4-6) et l'autre
des rapports impairs (1-3-5). De cette manière,
avant même de changer une vitesse, que l'on
monte ou que l'on rétrograde, le rapport est pré-
enclenché pour une transition rapide et fluide.

À Blanquefort, près de Bordeaux,  Getrag-Ford
confirme ce jour le lancement d’une nouvelle boîte
de vitesses. Tandis que chez FAI, sa voisine, on
chôme toujours.

Il y a bien deux Ford à Blanquefort, près de Bordeaux.
Deux usines aux destins liés jusqu'en 2001 et que
tout ou presque semble aujourd'hui séparer. L'une,
Getrag-Ford, filiale à 50 % du constructeur américain
et de l'Allemand Getrag, emploie aujourd'hui près
de 780 salariés. Elle produit des boîtes de vitesses
manuelles et voit l'avenir avec optimisme. L'autre,
First Aquitaine Industries (FAI), est spécialisée dans
les boîtes de vitesse automatiques. Sur ses 1 000
salariés à l'effectif, 200 sont, à tour de rôle, au
chômage partiel depuis des mois. 
Extrait du journal Sud-Ouest, 10 octobre 2014
Lire également Le Métallo n° 145, page 30

Vous avez dit Powerschift ?

« A Blanquefort, Ford qui rit, Ford qui pleure »
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Thierry SARTORE
Délégué syndical

Un accord de redynamisation industrielle
et sociale a été signé par la CFTC à
la fin du mois de février. De nombreuses
discussions avec la direction des
ressources humaines ont permis
d’améliorer l’accord, notamment en
ce qui concerne les congés seniors,
et le nombre de samedis travaillés.
Le plan de départ volontaire touche
90 salariés, surtout des seniors. Les
deux tiers prennent leur retraite en
avance, 30 autres ont un projet per-
sonnel.

L’entreprise, dont l’indien Mahindra
est désormais l’actionnaire majoritaire,
et qui comptait 1 600 salariés il y a
15 ans, fonctionnera désormais avec
seulement 390 salariés.

Selon Thierry Sartore, délégué
syndical CFTC chez Peugeot Scooters,
cette signature apporte «la garantie
d’un certain volume de production
à Mandeure (Doubs) jusqu’en 2019.
Ce volume ne sera pas inférieur à
13 400 véhicules produits par an».
Elle apporte aussi un nouveau projet
pour la production à Mandeure.
Malheureusement, 4 ateliers sont
externalisés (cintrage, soudure, peinture
des chassis et après-vente), malgré
des contre-propositions de la CFTC. 

La CFTC a tout essayé pour convaincre
la direction de conserver l’atelier
PRA de pièces détachées car elle
pense que c’était un atout pour
l’entreprise. Sans succès, regrette-
elle.

Celle-ci espère malgré tout que cet
accord permettra une réelle redyna-
misation et que les nouveaux actionnaires
joueront la carte de la transparence. 

Embellie saisonnière grâce à la
relance du Métropolis

Les beaux jours du printemps voient
revenir les ventes du trois roues
Métropolis mais aussi de Ludix (une

famille de scooters qui compte 6
modèles différents) et de Citystar
(autre famille de scooters Peugeot).
Bien sûr, il y a la traditionnelle

«saisonnalité» du deux roues qui
favorise grandement l’amélioration
des ventes et de la production entre
mai et juillet. Mais il y a également,
nous confie Thierry Sartore, la qualité
des véhicules qui s’est améliorée et
qui rassure les acheteurs. Les « erreurs
de jeunesse » dont a pu souffrir le
Métropolis ont été corrigées. Il faut
compter également sur les récentes
opérations commerciales et sur un
marché européen qui retrouve des
couleurs. A tel point qu’une équipe
de nuit est mobilisée jusque fin juillet
et que des journées de travail sup-
plémentaires ont été programmées
certains samedis des mois de mai et
juin.

«La situation est effectivement un
peu meilleure que les années précédentes
à la même époque, reconnaît le
délégué syndical». Cerise sur le gâteau,
une augmentation générale de 1% a
été obtenue (accord signé par la
CFTC et la CFE/CGC), ce qui ne
s’était pas produit depuis 3 ou 4
années, tandis que les négociations
sur la participation et l’intéressement
se poursuivent. 

La séparation avec le groupe PSA
est maintenant actée même si cela
n’a pas été facile à digérer. «Nous
laisser vivoter comme cela pendant
des années, ce n’était pas bien. En
passant chez Mahindra, nous avons
plus de chance de vivre plus longtemps». 

Maintenant reste à connaître le plan
stratégique de synergie de Mahindra
avec Peugeot Scooters, qui doit être
dévoilé prochainement.

A suivre…

la CFTC signe l’accord de redynamisation
industrielle et sociale

peugeot scooters
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psa peugeot citroën
PSA Paris : plan de départ…

Les annonces de réorganisations se succèdent, sur
Paris 17, Grande Armée, Poissy Pôle Tertiaire et
ailleurs, et corroborent ce que nous redoutions : la
réduction de la masse salariale, objectivée dans
«Back in The Race »*, se traduit par des pressions de
plus en plus fortes sur les collaborateurs. Si nous
avons, collectivement, intérêt à ce que les réorganisations
du groupe, et de ses différentes directions, portent
leurs fruits, nous devons également veiller à ce
que les limites de l’acceptable ne soient pas
franchies, pour les collaborateurs…  et pour
l’inspection du travail !

Rappelons quelques éléments de contexte :
• «Back in the Race» prévoit, pour l’activité Automobile
(hors réseau), de faire passer le ratio Masse Salariale
(MS) sur Chiffre d’Affaire (CA), à 12% d’ici fin 2016.
Nous maintenons que cela va nécessairement se
traduire par des diminutions importantes des effectifs

France (le CA Automobile de PSA a diminué de
0,9% entre 2013 et 2014 et les effectifs PCA France
de 6,4%)
• Le Nouveau Contrat Social, et à travers lui, le
DAEC (Dispositif d'Adéquation des Emplois et des
Compétences), fournit à PSA les moyens d’ajuster
ses effectifs, dans le respect des individus, grâce à
des mesures de mobilités externes sécurisées, ou au
congé sénior.
• Les différentes directions du groupe ont reçu leur
feuille de route 2015, avec, logiquement, des objectifs
de diminution d’effectifs, permettant à PSA d’atteindre
sa cible.
• Ces mêmes directions doivent donc se réorganiser,
pour faire face aux départs déjà engagés, mais aussi
pour atteindre leur cible personnelle de diminution
de leur masse salariale. Sur Paris 17, Grande Armée
et Pôle Tertiaire, cela se traduit déjà, par exemple,

Le siège de PSA Peugeot Citroën, situé depuis 50 ans à Paris, avenue de la Grande-Armée, va déménager en
2017 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Le nouveau site accueillera l’état-major du groupe et certains
cadres supérieurs. Les autres salariés parisiens (de Paris 17 et Grande Armée) seront transférés vers les
établissements du groupe à Poissy et à Vélizy (Yvelines). L’équipe CFTC PCA Paris 17 et l'équipe CFTC PCA du
pôle tertiaire défendent les salariés concernés par les bouleversements en cours. Elle ont diffusé récemment
un tract destiné aux salariés du tertiaire, en région parisienne.  
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par : o L’externalisation en Hongrie
de certaines fonctions du traitement
de la Garantie (46 postes sont
concernés aujourd’hui pour un
«effectif cible» de moins de 20
postes).
o La délocalisation de fonctions,
sur des filiales à coût de main
d’œuvre plus faible (comme le
Portugal pour DCOA*) pour environ
90 postes.

De plus en plus de collaborateurs
se voient donc annoncer, que leurs
postes sont supprimés, qu’ils «doivent
être acteurs de leur mobilité», et
qu’ils devraient envisager sérieusement
la possibilité de quitter l’entre-
prise…

Rappelons, encore une fois, que le
DAEC, tel qu’officialisé à l’inspection
du travail, est un plan de départ
volontaire, et que l’employeur se
doit de fournir un travail à chaque
salarié.

‘ Il n’est donc pas acceptable que
des collaborateurs se retrouvent de
manière durable sans affectation. La
ligne managériale et les services RH
se doivent de leur proposer des
solutions de mobilités internes.
Et si un collaborateur ne souhaite pas
quitter le groupe…inutile de lui reposer
la question toutes les semaines !

‘ Parler de prévisions de départs,
lorsque l’on s’adresse à une entité
de 100 personnes, reste compatible
avec la notion de volontariat, puisqu’il
est possible de raisonner en terme
de probabilités de départs. Fixer à
un manager de «terrain», responsable
d’une équipe de 10 personnes, un
objectif personnel de diminution,
ou d’adhésion au DAEC, de 20%
de ses effectifs, ne permet plus de
parler de volontariat !

Si un tel objectif vous a été attribué,
faites-le nous savoir, et nous verrons
ce qu’en pense l’inspection du
travail! (cftcpca.paris17@gmail.com)

Enfin, il est grand temps, pour éviter
toute dérive, que la direction de
l’établissement réponde à notre
demande, et mette en place un
suivi individualisé des personnes
en «mobilité sans affectation»…

Les équipes CFTC PCA
du pôle tertiaire Paris 17

* Le plan "Back in the race" (de
retour dans la course) est une feuille
de route destinée à accélérer le
redressement du groupe d'ici 2018

**DCOA : Direction de la COmptabilité
Automobile

…vraiment volontaire?

psa peugeot citroën 

indécente", alors que "cette
année, plus que jamais, nous étions
en droit d'attendre un coup de
pouce" en terme d'AG. 

"Le retour à la compétitivité de
PSA devait se traduire par un rat-
trapage des pertes de pouvoir
d'achat de ces deux dernières
années".
En absence d’AG, la CFTC a insisté
pour que soit étudié tout particu-
lièrement la situation de certaines
catégories de salariés qui, ces
derniers temps ont malheureusement
tendance à faire les frais du système.
Notamment :
• Les salariés de plus de quinze ans
d’ancienneté, arrivés au bout de
leur prime d’ancienneté, et bien
souvent, de leur grille de compétence
SCOP (…..).
• Les salariés sur des postes “en
tension”,  qui doivent compenser
le manque d’effectifs par un travail
particulièrement contraignant.
La direction a pris note de ces
demandes. Affaire à suivre…

«Comme d’habitude, les choses
sont moins claires pour les cadres.
Le budget «serait d’environ 0,9%»
de la masse salariale. Et pour la
date de mise en application «çe
sera…après les TAM» ! D’après nos
informations, la direction envisage
de changer la règle qui prévalait
jusque-là. Après avoir individualisé
les augmentations, elle souhaiterait
individualiser la date de distribution
de celles-ci. On voudrait rendre le
dispositif encore plus opaque qu’on
ne s’y prendrait pas autrement.
Non seulement vous n’êtes plus
augmentés tous les ans, mais dans
certains cas, il vous faudra attendre
la fin de l’année pour connaitre le
verdict ! C’est, pour la CFTC, inac-
ceptable.»

La CFTC PSA n’a pas signé
l'accord sur les négociations

salariales 2015

Les négociations salariales dans
le groupe PSA Peugeot Citroën
ont débouché cette année sur la
signature par la CFTC et les autres
syndicats d'un PV de désaccord,
nous informe Franck Don, DSC
CFTC. La Direction ne proposait
que des augmentations individuelles
comprises entre 0,8 et 0,9% selon
les catégories (qui ne concerneront
que 40% des salariés). Pour les
ouvriers/employées (OE),  et pour
les techniciens/agents de maîtrise
(TAM), ces augmentations s’élèveront,
respectivement, à 0,80% et 0,85%
de la masse salariale, avec une
mise en œuvre progressive à partir
du mois de mai.

0 % d'augmentation générale (AG),
c'est selon la CFTC une "proposition
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services de l’automobile

L’intersyndicale de la SAEMES (SA d'économie mixte
d'exploitation du stationnement de la ville de Paris) a
appelé les salariés à manifester le 15 avril sur le Parvis
de l’Hôtel de ville de Paris.
L’équipe CFTC et les militants de la Métallurgie CFTC
Paris ont répondu présents.

Les salariés de la SAEMES, qui a fait un chiffre d'affaire
record en 2014, demandent notamment :
- Que l'effort collectif des salariés soit récompensé,
- La restauration des acquis sociaux supprimés.
- la fin des dérives managériales engendrant de la
souffrance au travail.

Après une année 2014 qui s’était terminée
sur une faible hausse de 0,3 % des immatri-
culations, le premier trimestre a vu les imma-
triculations augmenter de 6,9 %. Début avril,
les constructeurs automobiles prévoyaient
même pour 2015 une hausse du marché de
l’automobile de 2 %.

Cependant, les immatriculations de voitures
neuves en France ont ralenti en avril, progressant
de seulement 2,3 % selon le Comité des
constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Sur les quatre premiers mois de l'année, PSA (+3,6%) fait mieux que Renault (+3 %), la forme de
sa marque Peugeot (+8,1 %) lui permettant de compenser la quasi stabilité de Citroën (-0,4 %)
et la déprime de DS (-13,4 %).

✔ Ventes de voitures neuves : 
progression en dents de scie 

✔Paris : Manifestation des salariés de la SAEMES
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services de l’automobile

Entre 2010 et 2013, les Français ont dépensé 4,3 % de moins pour entretenir leur voiture. 

Le marché de la réparation automobile est en effet
orienté à la baisse. Le cabinet TCG Conseil a publié
récemment une étude sur l'après-vente automobile pour
le Conseil national des professions automobiles (CNPA). 
Cependant toutes les opérations ne sont pas logées à
la même enseigne.  Par exemple, la maintenance -contrôle
technique, vidange, révision constructeurs- chute de
12,7 % en volume entre 2010 et 2013 mais les réparations
mécaniques -liées aux pannes et accidents- reculent de
4,3 % et les changements de pneumatiques progressent
de 5,8 %. 

La baisse des activités de maintenance s'explique par
le recul des kilomètres parcourus annuellement par les
véhicules en France, mais également par la modification,
d'un à deux ans, de l'intervalle de révision par les
constructeurs. 

La plus grande fiabilité des voitures expliquerait les moindres entrées ateliers liées aux
réparations.

A l’avenir, d’après cette étude, le volume des opérations de maintenance va continuer à
reculer de 6,8 % d'ici à 2018 mais la valeur de l'entretien auto devrait se stabiliser.

Seules les réparations devraient continuer de reculer fortement (-11,9 %), toujours à cause
de la meilleure fiabilité des voitures.

La concurrence entre les professionnels de la réparation a pour conséquence des tarifs
plus intéressants pour les conducteurs. 

Les concessionnaires et agents de marque perdent des
parts de marché par rapport aux
garages indépendants et
aux centres auto. En 2010,
53,1 % des facturations
dans le domaine de l'en-
tretien auto passaient par
leur réseau. Cette part de
marché est tombée à 46,3 %
en 2013 et pourrait encore
chuter d’ici 2020.

✔ Les Français dépensent moins pour entretenir leur auto
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vie syndicale
l La belle victoire de la CFTC chez R. Bourgeois Découpage

l Gilles Seguin, nouveau président du syndicat de l’Yonne

l La CFTC s’implante chez Minitubes (Isère) 

R. Bourgeois est la plus grosse entreprise de découpage de la région de Besançon (Doubs), avec 4 filiales
dans le monde.

Mi-avril, elle organisait ses élections professionnelles à son siège historique de Besançon, où travaillent
350 salariés.

Résultat : la CFTC a largement surpassé ses concurrents CGT, CFDT et
CGC avec un score de 54,41 % au CE ! 
Succès d’autant plus appréciable que les salariés se sont massivement
rendus aux urnes. 

La CFTC  remporte ainsi deux sièges de titulaires au 1er collège et un
siège de titulaire au second collège sur 5 postes à pourvoir. 

En DP, la CFTC obtient deux titulaires au 1er collège  et trois sièges de titulaires au second collège sur 7 postes
à pourvoir.

Bravo à l’équipe de Gérard Pharizat, le délégué syndical qui a succédé à Daniel Weber, créateur de cette
section et retraité depuis peu. Passage de relais réussi, avec la participation de nouvelles et jeunes recrues !
(lire également en page 32).

Le Congrès des Métallos de l’Yonne (89) s’est tenu le 13 février dernier, en présence notamment du président
de l’Union régionale de Bourgogne, Serge Theyssier, et du président de l’Union départementale 89, Michel
Aubert. Le président Daniel Tellier a souhaité se consacrer désormais à son mandat d’élu local à Sens. Les

statuts ont été mis en conformité, et Gilles Seguin, secrétaire général,
a retracé la vie du syndicat depuis quatre ans, avec, selon les entreprises,
les bons ou les moins bons résultats obtenus par la CFTC aux élections
professionnelles, et avec également la création de
nouvelles sections. L’équipe de conseillers et membres
du bureau, composée d’anciens et de nouveaux membres,
a été élue à la majorité. Le nouveau président est Gilles
Seguin, le trésorier Jean-François Andréac, et le secrétaire
Alain Darfeuille.  Bon vent à la nouvelle équipe.

Minitubes est un spécialiste des petits tubes métalliques de haute précision, des
composants et assemblages tubulaires. L’entreprise, implantée à Grenoble depuis
1932, développe ses produits pour quatre secteurs d’activité : l’aéronautique et
spatial, l’électronique, le médical et la micro-mécanique.

Guy Benoist, président du syndicat de la métallurgie de l’Isère a négocié récemment
le protocole électoral.

Dans cette entreprise, seule la CGT était présente depuis très longtemps.  « Lors d’une pause pique-nique,
après le protocole, il a fallu convaincre des salariés qui initialement souhaitaient rester indépendants, de
rejoindre une liste CFTC. Je leur ai expliqué que la CFTC, syndicat ouvert au dialogue et au pluralisme,
correspondait parfaitement à leurs attentes ». 
De fait, les élections du 4 juin ont permis de recueillir 61% des voix au CE, soit 114 voix sur 186. « Premier
coup d’essai et la CFTC devient majoritaire avec ses sept candidats élus, dont 3 élus sur 5 en CE ! ». Et pour le
2ème tour, l’appel à candidatures pour élire 3 suppléants pourrait encore renforcer cette nouvelle équipe.
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vie syndicale
l Zodiac Aero Electric à Niort : 38 % pour la CFTC 

La CFTC a amélioré fin janvier sa représentativité sur le site de Niort, dans les  Deux-Sèvres (700 personnes)
avec un score de près de 38 %, soit 4 % de mieux qu’en 2011. Avec un seul regret pour Eric Fouché, délégué
syndical central, « nous échouons de 36 voix pour obtenir les 30 % nécessaire à la signature d’accords d’entreprise. » 

La division Zodiac Aero Electric compte en effet plus de 1 400 salariés répartis sur 4 sites : Niort, Montreuil,
Besançon et Antony. 

L’établissement de Niort a fêté en mai dernier le 50ème anniversaire
de son usine. Comprenant plus de 20 000m2de bâtiments couverts,
il est spécialisé dans la mise au point, le développement et la
fabrication du cœur électrique de l’avion. Celui-ci est un boîtier
qui permet de gérer et protéger l’énergie électrique à bord de

l’appareil. Le «Courrier de l’Ouest» relatait d’ailleurs cet hommage rendu sur place par le Pdg du groupe Zodiac
Aerospace : «Tous les avions qui volent dans le monde occidental ont au moins un morceau produit ici, à Niort.
Et pas mal d’avions non occidentaux présentent cette même caractéristique».

Le même jour était inauguré un nouveau moyen d’essais qui permet désormais de réaliser sur ces cœurs des
tests mécaniques et électriques, indispensables pour assurer ensuite la navigabilité des produits avant leur
livraison aux clients.
Cela oblige par exemple à reproduire sur place les 140 km de cablage d’un Boeing !

7 ENGAGEMENTS

Pour la campagne électorale, la CFTC a misé sur «le parlons vrai», «un dialogue libre avec la direction, sans
tabou ni excès, efficace et déterminé, responsable». Et dans sa profession de foi, la CFTC prenait 7 engagements
vis-à-vis des salariés :

«conserver nos métiers sur le site de Niort ; exiger la prise en compte par la direction des risques psycho-sociaux ;
rétablir un réel dialogue social sur notre site ; aider le management de proximité dans
la formation et la reconnaissance du travail fourni. Encourager et accompagner la
formation des salariés face à l’évolution des technologies et des métiers ; agir pour une
redistribution équitable des résultats du groupe ; continuer à être force de propositions
positives pour les accords et négociations à venir.».

«Nous avons connu de gros changements depuis quelques années, expliqueEric Fouché.
Nous sommes en pleine mutation technologique. Les commandes augmentent, les
cadences aussi, ce qui a bouleversé pas mal d’habitudes.» L’an dernier, après 7 ans de
conflit avec la direction, l’organisation du temps de travail a été complètement revue.
Et en 2015, les négociations se succèdent : égalité hommes/femmes, NAO… La section
a obtenu ces dernières années des avancées en forme de «petits pas» : pose de garde-
fous dans le cadre des heures supplémentaires, alignement de la prime de départ à
la retraite des non cadres sur celle des cadres, amélioration de la  rémunération des
heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle etc.

Pourtant le dialogue social est jugé insuffisant, regrette la CFTC : «Nous parlons mais
on ne nous écoute pas, et à la fin de la réunion, nous n’avons pas l’impression d’avoir
été entendus». Une chose est sûre - elle s’y est engagée - la CFTC fera tout pour améliorer
ce dialogue social.

VOUS AUSSI, envoyez vos témoignages ou appelez-nous pour en parler !
“Vous avez avez vécu des moments forts dans votre vie de syndicaliste, dans vos entreprises,

auprès des salariés, dans votre syndicat, RACONTEZ-NOUS !”
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metallurgie du bas-rhin
Congrès du Syndicat 
de la Métallurgie

A) Développement

Le conseil  et le bureau de la métallurgie demandent
à l’ensemble de ses métallos une aide pour développer
la CFTC métallurgie du Bas-Rhin.
1) Vous connaissez un membre de votre famille ou

quelqu’un qui travaille dans une petite ou moyenne
entreprise qui aimerait se syndiquer tout simplement
et/ou s’investir dans le syndicalisme, développer
la CFTC à travers des élections professionnelles 

2) Vous aimeriez, à l’approche de la date des élections
professionnelles, apprendre à négocier un PAP
(Protocole d’Accord Préélectoral) pour vous ou
pour aider d’autres sections syndicales 

Contactez à l’UD Mr Eric Willmann 
au 0388152125.

B) Information sur HP (Hewlett-Packard)

HP va se scinder en deux sociétés au niveau mondial :
cela doit se traduire en France par la création d’une
nouvelle entité HP Inc.
La date de scission est fixée au 31 octobre 2015 au plus
tard.
Des réunions sur un accord de méthode de scission
ont eu lieu. Des discussions entre avocats sont en cours
pour la finalisation, à savoir, fixer l’ensemble des points
à traiter et des points qui pourraient être bloquants. 
Impact en Alsace : 8 salariés dont Patrick Cohen seront
transférés. 
Des élections devront être organisées. 

C) Congrès de la métallurgie du Bas-Rhin

Le 7 Mai 2015 s’est tenu le congrès de la CFTC
métallurgie du Bas-Rhin.
Les nouveaux statuts ainsi que les candidats pour  les
élections des membres du conseil et le renouvellement
du bureau de la métallurgie du Bas-Rhin ont été
présentés et soumis à l’approbation des participants

Eric Heitz, Président de la métallurgie du Bas-Rhin,
ouvre la séance par la lecture de l’ordre du jour.

1) L’assemblée Générale extraordinaire.
Le point à l’ordre du jour est l’adoption des modifications
des statuts de la métallurgie du Bas Rhin avec application
immédiate. Après un vote à main levée, les nouveaux
statuts sont adoptés à l’unanimité.

2) Ouverture du congrès
Le Président Éric Heitz ouvre le congrès par un discours.
Il remercie l’ensemble des participants de leur présence
et fait un rapide tour d’horizon de la métallurgie du
Bas-Rhin, citant les entreprises en difficulté, remerciant
l’ensemble des élus CFTC pour leurs investissements.
Il fait part de sa désapprobation sur les nouvelles
directives gouvernementales (loi Macron). Il souligne
aussi l’augmentation des chômeurs en Alsace qui se
situe à 97000 demandeurs d’emploi. Il fait remarquer
l’augmentation du nombre d’adhérents depuis le début
de la crise, point positif dû au travail sur le terrain.

3) Rapport d’activité 

Richard Weiss 
Le secrétaire général passe en revue l’ensemble des
actions du syndicat Métallurgie du Bas-Rhin comme
le soutien aux grévistes, la formation, les multiples
réunions dans les organismes paritaires. Il souligne
aussi l’implication des élus et l’augmentation des
adhérents Métallurgie.

Éric Willmann
Il nous fait part de ses actions dans le cadre des PAP
(Protocole d’Accord Préélectoraux). Le travail de
développeur qu’il fait entre dans le cadre des PAP.
C’est pour la CFTC le moyen le plus sûr de pouvoir
s’implanter dans une entreprise.

1er Congrès 
de la

Métallurgie 
du Bas-Rhin
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Bernard Fischer

Jean-Martin Adam 
Le Président de L’UD présente la CFTC comme un
vrai partenaire dans les entreprises et non comme un
adversaire systématique. Le Syndicalisme d’aujourd’hui
doit avoir une philosophie qui doit permettre à l’ensemble
des acteurs de trouver une solution positive pour leur
entreprise quelle que soit sa taille.

Gérard Bernard
Le trésorier donne lecture du document de l’expert-
comptable de 2014. Aucun élément négatif n’est retenu
sur la situation financière de la Métallurgie sachant que
la gestion est faite par L’UD. Les comptes sont approuvés
et quitus est donné au trésorier à l’unanimité.

Jean-Luc Roque 
Il nous fait part de son projet discuté et approuvé au
dernier conseil de l’UD sur un moyen de développer
la CFTC dans les petites et moyennes entreprises. Il
sera mis en place dans Sélestat une structure qui se
nommera CFTC-ALSACE-CULTURE ET LOISIRS :
le coût sera d’un euro de plus sur la cotisation. UL
Sélestat sera le pilote de ce projet qui pourra s’étendre
sur l’ensemble du territoire s’il donne satisfaction.

Richard Weiss 
Un flyer sera distribué aux apprentis dans les CFAI,
afin de les informer sur leurs droits. Il sera à disposition
des Délégués syndicaux qui pourront le distribuer aux
apprentis dans leur entreprise.

Le rapport d’activité est adopté 
à l’unanimité.

4) Renouvellement du conseil
Une lecture des noms des candidats est faite à l’assemblée
qui vote à l’unanimité la liste de candidats.

5) Renouvellement du bureau
Le conseil nomme les candidats pour le bureau et vote
à l’unanimité chaque candidature.

6) Intervention de Joseph Crespo Président
Fédéral
Le Président fédéral nous fait part de sa volonté d’assurer
sa relève. 
La priorité de la fin de son mandat est de mettre les
moyens financiers de la fédération à disposition des
syndicats de la métallurgie pour le développement de
la  CFTC. La mise en place de Développeur professionnel
est à l’essai dans le  Nord de la France. Si ce travail est
concluant ce dispositif sera étendu à  d’autres régions. 
Il remercie les participants à ce congrès pour leur travail
tout au long de leur mandat.
Le nouveau Président de la métallurgie du Bas-Rhin,
Éric Heitz, clôt le congrès et invite les participants au
verre de l’amitié.

Membres du nouveau Bureau

- Président                                                 Eric HEITZ
- Président d’Honneur    Fridolin TRAUTMANN
- Secrétaire                                       Richard WEISS
- Trésorier                                  Gérard BERNARD
- Vice-Président                      Jean-Martin ADAM
- Secrétaire Général Adjoint    Bernard FISCHER
- Trésorier Adjoint           Jean-Jacques SCHMITT
- Membres           Bernadette WANDZKIENYCZ
- Membres                              Yolande SCHAEFER
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L’usine qui emploie 300 salariés était
jusqu’à présent le seul site européen
à fabriquer le sèche-linge Whirlpool.
Mais fin 2014, le groupe américain
a racheté Indesit, le fabricant italien
d’électroménager, qui possède une
usine en Angleterre, à Yate, qui fabrique
elle aussi des sèche-linge.

Et cette usine anglaise de 400 salariés
en produit en plus grosse quantité :
900 000 unités par an, contre moins

de 400 000 en
Picardie. 

En fusionnant les
deux groupes,
Whirlpool veut
réaliser des milliards
de dollars d’éco-
nomie, notamment
en supprimant les
doublons.

Amiens se sent donc visée, et Yannick
Dufrenoy, délégué syndical CFTC,
le syndicat majoritaire, ne se fait pas
beaucoup d’illusions : « on se doute
qu’ils ne voudront pas garder les
deux usines. Pour le moment c’est
l’Italie qui occupe le devant de la
scène avec l’annonce de licenciements
dans ce pays (1 400 ainsi que deux
fermetures de sites), mais ensuite
nous risquons d’être les suivants sur
la liste ».

C’est pourquoi, sans attendre l’arrivée
des mauvaises nouvelles, la CFTC
demande aux élus d’Amiens Métropole
et au Conseil régional d’intervenir
auprès de la direction européenne
pour obtenir des garanties et «une
visibilité sur notre avenir».

On a beaucoup entendu parler de
Goodyear ces dernières années, mais
peu de Whirpool. Il ne faudrait pas

oublier cette usine qui est elle aussi
un symbole de l’industrie picarde.

Et chez Whirlpool, comme dans bien
d’autres usines en Picardie et en
France, le déclin de l’activité ne date
pas d’hier. En 2002, l’usine comptait
1 300 salariés. Les plans sociaux se
sont ensuite succédés, comme le
rappelle Yannick Dufrenoy : en 2002
(avec la perte du lave-linge), puis en
2006 et en 2008. Et en 10 ans, les
effectifs ont fondu, le site passant de
800 à 300 salariés. 

Un accord de compétitivité
qui n’a pas tenu ses promesses

En 2007, la CFTC signait un accord
de compétitivité nommé OPTIMA

«afin de garantir la pérennité du site».
Mais, dit la CFTC, «force est de
constater que le groupe n’a jamais
tenu ses engagements sur le volume
pour l’usine amiénoise». 
La direction s’engageait en effet à
assurer une production annuelle de
550 000 sèche-linge. Or ce chiffre
n’a jamais été atteint. Malgré des
investissements et des exportations
en grand nombre.

La CFTC à l’époque avait exigé une
clause sur le volume de production
«afin que l’accord soit respecté et que
les salariés ne soient pas lésés.»
C’est pourquoi 200 salariés ont saisi
le conseil des Prud’hommes. Une
audience s’est tenue mi-avril. Le
conseil des prud’hommes rendra sa
décision le 17 juillet.

A Amiens, l’inquiétude
des salariés de Whirlpool

Whirlpool en chiffres
Dans le monde :

 Numéro un mondial du gros-électroménager
 100 000 salariés
 70 centres de production
 Chiffre d’affaires 2013 : près de 19 milliards de dollars. 

En France :

 1 usine à Amiens (Picardie)
 500 salariés, dont 200 au siège à Suresnes et 300 dans
l’usine d’Amiens, auxquels il faut ajouter les salariés du
siège d’Indesit.
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Suite en page 30

Christophe Chagrelle (Angoulême,
Charente)

Nous sommes depuis peu de temps,
Olivier Hernandez et moi les respon-
sables syndicaux sur Angoulême
où la CFTC est présente sur deux
sites, l’un de 450 salariés, l’autre
de 600 salariés. FO sur Angoulême,
c’est une petite forteresse bien
installée ou il est très difficile de
faire sa place. Nous avons distribué

à la fois des tracts locaux et des tracts nationaux
qui ont plu à certains salariés. Avec mon collègue
Olivier, nous sommes deux pour animer la petite
équipe d’une quinzaine de personnes. Sur les
16 personnes de notre liste, nous avons 7 femmes.

Malgré les obstacles sur notre chemin, et la crainte
qu’ont les salariés de nous soutenir ouvertement,
nous sommes parvenus à renverser la situation, et
avons recueilli 15,5 % des voix alors que nous
avions obtenu 11,82 % en 2010.

La formation syndicale nous aide mais il y a une
part d’utopie : une fois rentrés chez nous, c’est
quand même la direction qui tient les outils. On
peut négocier, mais pas vraiment attaquer. Alors
quand la direction a besoin de nous, on lui fait
comprendre que c’est du donnant-donnant, et les
occasions sont rares.

Jacques Darmengeat
(Agences commerciales 
et Service) 

Mon périmètre compte 1587 salariés
répartis sur une trentaine de sites
qui assurent les fonctions commer-
ciales et de services chez les clients.

La CFTC a fait un très bon score lors des élections professionnelles du mois de janvier dernier, devenant 
le 2ème syndicat de la maison mère SEI-SEF avec 22,4 % des voix. Après avoir interrogé Christian Desmarest,
DSC, dans le précédent numéro, le Métallo a recueilli les témoignages de plusieurs représentants CFTC dans
les différents établissements du groupe. 

Schneider Electric : témoignages de campagne

Au premier tour, nous avons obtenu un score de
21,17 % au CE, soit la 3ème position. Nous avons
6 élus, c’est un peu mieux que la dernière fois. Nos
adhérents et sympathisants se sont bien mobilisés
en notre faveur, en particulier au 2ème tour. Ce qu’il
faut retenir, c’est que les salariés votent d’abord
pour les personnes qu’ils connaissent, indépendamment
de leur étiquette syndicale. L’important, c’est de se
rappeler à leur souvenir au moment approprié.
Dans notre entité, les échanges se font avant tout
par mail, il est presque impossible de rencontrer les
salariés physiquement, ce qui est un vrai souci.
Nous avons un réseau d’adhérents et de sympathisants
que nous nous sommes constitué sur l’ensemble
du territoire auquel nous transmettons régulièrement
des informations. 

Parmi les remontées que nous avons, il y a les
problèmes collectifs liés entre autres à des changements
de sites (certaines agences ont été fermées et il y a
des centres d’affaires où les conditions de travail ne
sont pas toujours appréciées). Nous rencontrons
aussi des soucis sur les rythmes de travail. Nous
avons de moins en moins de commerciaux sur les
routes, par contre il y a toujours autant de clients…
Concernant les embauches, elles se font encore en
réalisation de services mais pas chez les commer-
ciaux.

Pour cette campagne, nous avons utilisé la base
des tracts nationaux, mais nous avons aussi envoyé
des tracts spécifiques à notre périmètre. Nous avons
inauguré le vote électronique, le processus a bien
fonctionné et il y a moins de risques d’erreurs qu’en
vote par correspondance. Nous avons eu plus de
votants lors du second tour, les salariés utilisateurs
de ce nouveau mode de vote ayant convaincu leurs
collègues.
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Ludovic Lambert (Beaumont-le-Roger, Eure)

Nous avions fait 35 % il y a quatre ans, alors nous
voulions renouveler ce score. Sur notre site de
400 salariés, nos listes étaient complètes, avec
notamment des femmes et des jeunes de moins de
40 ans, des salariés représentant la production et
également les bureaux. La campagne a été très
dure, avec des adversaires acharnés contre nous
mais nous nous en sommes bien sortis. Nous avons
de nouveau recueilli 35 % des voix mais avec
4 sièges en plus. Nous pensions faire mieux mais
FO a fait un gros score et bénéficie de son ancienneté
sur ce site. Nous sommes la 2ème organisation derrière
FO. Depuis 4 ans, nous avons multiplié par deux les
adhésions. Nous avons tracté dans un autre site de
l’Eure (Le Vaudreuil) où une nouvelle section a
démarré. Nous aimerions aussi nous développer
sur d'autres sites. Nous allons essayer d’apporter
des idées nouvelles au CE, et porter également une
attention particulière sur les questions d’emploi.

Sophie Vendange (Le Vaudreuil, Eure)

Notre section a été créée en juillet 2014, mais nous
connaissions déjà la CFTC puisque cela faisait
plusieurs années que l’équipe de Beaumont-le-
Roger venait à l’entrée du site distribuer des tracts.

Malgré tout, les élections ayant eu lieu fin janvier,
nous avons eu peu de temps pour nous y préparer.
Nous avons manqué la représentativité d’une seule
voix, mais nous avons bien l’intention de progresser !
La CFTC, à la différence de FO - syndicat majoritaire
surtout présent dans les bureaux - est plus ouverte
sur le monde de la production. Avec Dominique
Emo, RSS, et Pascal Picard, nous souhaitons agrandir
notre petite équipe, même si ce n’est pas facile car
les gens ont peur de prendre une étiquette. Notre
réussite à venir passe par la formation syndicale.
Celle que nous avons suivie récemment à La grande
Motte (lire page 8), portant sur les mandats, nous a
beaucoup appris. Peu de temps après, ma collègue
et moi avons distribué un tract sur les augmentations
salariales. En tant que suppléante DP, le fait de
pouvoir assister à des réunions, notamment au
siège, sur le PSE en cours, permet ensuite d’informer
les salariés. Nous avons sur notre site 14 salariés
seniors concernés par un congé de reclassement
volontaire (CRVS). Ce matin, j’ai encore été questionnée
par trois salariés. Comme nous ne sommes pas
représentatifs, nous devons absolument aller chercher
l’information. Parmi les sujets sur lesquels notre
section travaille : l’emploi (les embauches sont
rares), l’égalité hommes-femmes, les conditions de
travail, les TMS etc. A vrai dire, nous avons du pain
sur la planche ! 

Les équipes CFTC Schneider Electric de l’Eure
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Moselle : la colère monte chez France Transfo

En Lorraine, la filiale de Schneider Electric, France
Transfo, qui compte 530 salariés, est touchée par un
plan social. Trois sites sont concernés : Maizières-lès-
Metz, Ennery et Marange-Silvange. Le groupe a en
effet décidé de mettre un terme à la production des
transformateurs moyenne tension pour la délocaliser
en Pologne dans une de ses usines qui appartenait
auparavant à Areva. Raison invoquée : la perte de
compétitivité des sites français par rapport à la concurrence. 90 emplois seront
supprimés, et la chaudronnerie de Marange-Silvange sera fermée, ce que redoutait la
CFTC. Cela s’ajoute à la fermeture d’une autre usine du groupe, celle de Petit Quevilly
dans l’Eure (80 salariés).

« Il y a 8 ans, dit Serge Ferry, délégué syndical en Moselle, nous étions encore 1 000
salariés. Nous sommes actuellement en négociation au sujet de ces 90 emplois
supprimés. La direction nous promet qu’elle ne veut pas de licenciement sec mais
concrètement elle ne fait rien pour trouver suffisamment de volontaires en proposant
des congés de conversion grâce à des mesures d’âge. Les mesures d’âge à partir de
58 ans ne peuvent intéresser que 30 personnes. Il faut qu’elle fasse des propositions
pour les salariés à partir de 57 ans. Avec la CFDT et la CGC, nous sommes prêts à
durcir le mouvement par une grève si nous ne sommes pas entendus ».

En savoir plus sur notre site Internet : www.cftcmetallurgie.com

Alain Fantin (Rueil, Hauts-de-Seine)

A Rueil, se trouve la «Ruche», qui est le siège du
groupe, où travaillent 2 000 personnes (70 % de
cadres et presque pas d’ouvriers) dont 1 400 dans
notre CE. 
Pendant la campagne, nous avons envoyé des
tracts par mail et nous les avons également distribués
à l’entrée du restaurant d'entreprise. 
Sur le siège, il n’y a eu que 35 % de votants, les
cadres étant très peu nombreux à voter. Nous
aurions préféré le vote électronique. Le vote par
correspondance est plus compliqué pour les salariés.
Il y a parfois des contestations pour cause d'enveloppes
éventrées, d'enveloppes sans signature ou d'enveloppes
jamais reçues. Je conseille donc de diffuser un tract
récapitulant les différents moyens de votes et pour
le vote par correspondance, invitant les salariés à
prendre en photo, le recto et le verso de leurs
enveloppes signées avant de les poster ! L'administration
de la preuve étant supposée possible, cela peut
limiter la mauvaise foi des fraudeurs. 
Nous avons fait annuler l’élection du deuxième
tour, car le syndicat local autonome a diffusé par
courriel, un tract reçu le jour du vote par les salariés.

La forme de ce tract était menson-
gère et «manipulatoire». Le
nouveau vote du 2ème tour est
prévu le 2 juillet. La direction a
maintenu la secrétaire du CE à
son poste et a refusé notre
demande de réaliser un nouveau
protocole pour cause d'effectifs
erronés. Le syndical local autonome a fait un pourvoi
en cassation tout comme le syndicat CFTC de la
métallurgie du 92. 
Parmi les sujets que je suis de près, il y a les Risques
psychosociaux (RPS). Nous avons eu 23 cas en
2012, puis 21 en 2013 et 27 en 2014. A Rueil, la
prévention tertiaire réalisée par les deux médecins
et les deux infirmières (prise en charge de la
personne) est optimum. La prévention secondaire
concerne la formation. Il faudra quatre ans pour
que la totalité des RH et des managers soit formés
(cela a débuté en 2013). Depuis peu, un e.learning
est disponible pour salariés. La prévention primaire
(changement des méthodes de travail pour éviter
le RPS) est un sujet plus sensible, voire tabou. Sur
les RPS, nous avons un gros chantier, d’autant que
nous avons une population vieillissante. 
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Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

42,50% pour la CFTC dans le 2ème collège (1 élu titulaire et 1 élu
suppléant). Ce qui donne une représentativité globale de 10% au
Comité d’entreprise.

Bravo à Pascal CARON.

La CFTC obtient au CE Titulaire au 1er collège et un élu et gagne sa
représentativité avec 19,7%.

Félicitations !

Les élections professionnelles de R.BOURGEOIS DECOUPAGE à
Besançon se sont déroulées le 14 Avril dernier. 4 organisations
syndicales étaient présentes : CGT, CFDT, CGC et CFTC. La participation
a été importante : 62% au 1er collège et 90,91% au second.
Comité d’Entreprise : la CFTC  a recueilli 54,41 % des voix devant la
CGT (19,61%), la  CFDT (15,69%) et la CGC  (10,29%).
Délégués du Personnel : la CFTC a recueilli 51,9 % des voix devant
la CGT (21,43%), la CFDT (17,14%) et la CGC (9,52%).
La CFDT qui se présentait pour la première fois à ces élections n’a
remporté qu’un poste de suppléant.
La CFTC remporte haut la main ces élections professionnelles avec
un titulaire  supplémentaire, permettant ainsi à l’organisation d’acquérir
la majorité absolue au sein du CE.
La CFTC remporte également tous les postes de délégués du personnel
au second collège (3 titulaires) ; et au premier collège (2 titulaires
CFTC  sur 4 sièges à pourvoir). Lire également page 24.

Bravo à l’équipe de Gérard Pharizat, pour cette belle
victoire!

ENTREPRISES ELECTIONS DP-CE

Hervé Bry, Délégué syndical central CFTC AIRBUS Defence & Space
S.A.S,nous informe des résultats des élections qui se sont déroulées
dans le cadre de la phase 1 de la co-entreprise AIRBUS-SAFRAN
autour des lanceurs spatiaux.
Il s’agit d’une DUP.

"Il faut noter, commente-t-il,  la progression de la CFTC et l’érosion
de la CFDT et de la CFE-CGC.
Le périmètre toutefois n’est pas représentatif de la population
définitive de cette co-entreprise, la phase 2 prévue pour octobre
2015 devant intégrer l’ensemble des établissements des Mureaux
(78), Vernon (27), Saint Médard en Jalles (33) et Le Haillan (33) ainsi
que les détachements dont les plus importants sont Kourou et Brest."
CFTC : 
29% : 2 élus titulaires, Françoise Tisseyre et Hugues Lanteri
27.5% : 2 élus suppléants, Vincent Formond et Hervé Quaghebeur

AIRBUS SAFRAN
LAUNCHERS 

R.BOURGEOIS DÉCOUPAGE
Besançon (25)

ASSA ABLOY
Oust Marest (80)

CALOR Groupe SEB
(Isère)
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La CFTC remporte la totalité du CE et DP titulaires et suppléants.
100% de réussite.

Félicitations à Guillaume REVOLLET, Annie, PEDALINO, Nadine
MELZANI, Christophe DUMAS, Marc SOLER, Christine CHARRAT,
Michel PARES, Muriel HORN, Eric MARCONE, Nicole FAVEL, Eric
FROMONT, Bernard BARBAN, Dominique GAUTHIEZ.

Belle victoire de la CFTC qui a remporté 61,76% des voix face à la
CGT.

Bravo à l’équipe animée par Cédric Krause, nouveau
délégué syndical.

ENTREPRISES ELECTIONS DP-CE

Elections CE et DP.

TIGAS c’est 309 salariés et 3 sites. Nazelles dans le 37 étant la
maison mère avec 265 salariés et 44 salariés sur 2 satellites à
proximité des grands constructeurs automobiles. Un site aux Mureaux
à côté de Flins/Poissy et le second à Brognard pour alimenter
Sochaux et Vesoul.
Nous gardons la 1ère place au Comité d’entreprise et nous prenons
un site supplémentaire, celui de Brognard en DP.
La section CFTC est maintenant présente sur l’ensemble des sites
mais surtout majoritaire avec environ 41,5%. 
5 élus CFTC sur 10 membres CE.

Un grand bravo pour nos équipes de terrain et nos adhérents pour
ce beau résultat qui nous donne de baume au cœur pour les 4
prochaines années.
Sont élus pour le Comité d’Entreprise :
- Pour le 1er collège
Titulaires : Jimmy Robin, Tony Vincent                            
Suppléant : Pascal Chidaine, Georges Ferreira
- Pour le 2ème collège
Suppléant : Yves Bastard

Sont élus Délégués du Personnel Nazelles:
- Pour le 1er collège
Titulaires :  Tony Vincent, Christophe Rochet, Sébastien Richard
Suppléant : Aurélien Gendron, Eric Guindeuil (CFTC), Pascal Chidaine 
Est élue Déléguée du Personnel Brognard:
- Pour Collège unique - Titulaire : Cécile Deconinck           

Sont élus Délégués du Personnel Les Mureaux:
- Pour Collège unique - Titulaire : Georges Ferreira
Suppléant : Mohamed Jdaïni (CFTC
Félicitations à l'équipe CFTC !

TIGAS
Nazelle (37)
Brognard (25)
Les Mureaux (78)

E2V
Saint-Egrève (38)

FONDERIE BOUTÉ
Beauchamps (80)
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resultats d’elections
Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

La CFTC obtient 65%.

Comité d’Entreprise
- Collège Ouvriers
Titulaires : BRUNOT Anthony, CARDIN Céline 
Suppléants : EDLER Valérie, SAINT CHARLES Jean Claude

- Collège Etam
Titulaire : AZZOLINA Rachel
Suppléant : FUNK Xavier

Collège Cadre
Titulaire : MOLINARI Christophe
Suppléant : DELHOMME Marie-Anne

Délégués du Personnel
- Collège Ouvriers
Titulaires : CHAMPVILLAIR Christopher, PINTO Elisabeth,
CARDIN Celine
Suppléants : BRUNOT Anthony, EDLER Valérie,
SAINT CHARLES Jean-Claude

- Collège Etam
Titulaires : FUNK Xavier, HERRMANN Emmanuelle
Suppléants : GUIDI Dorine, THIEBAUT Carole

- Collège Cadre
Suppléant : DELHOMME Marie-Anne
Bravo à tous les élus !
Bravo à l'équipe CFTC de SPHEREA T&S qui, dans l'adversité,
a réussi à faire 30%. Avec mention spéciale à l'équipe
de Toulouse animée par Eric Sabathier où la CFTC reste
majoritaire !
Comité d’Entreprise
Titulaires : SARRADELL J.P. (non cadres)LHERMITTE D. (cadres)
Suppléants : KOUZMITCH C.(non cadres),DUHAMELET B.(cadres)
Délégués du Personnel
Titulaires :  KOUZMITCH C., COCHARD V., WILLEM A.
Suppléants : SABATHIER E., BALLAND P., MAGNE J.L

Fin février, la CFTC a également obtenu la représentativité (31%)
chez Socamel Technologies (fabrication de machines pour l'industrie
agro-alimentaire).

ENTREPRISES ELECTIONS DP-CE

La CFTC a fait 100% des voix au CE titulaire. 

Félicitations à Philippe BRISEBARD !

SAS CHRISTIAN BERNARD
Maiche (25)

SLCA Aéronautique
filiale de SAFRAN

SPHEREA Test & Services
Sites de Colomiers & Elancourt

SOCAMEL TECHNOLOGIES
Renage(38)






