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le Président

Joseph CRESPO
Président fédéral

Les résultats de la mesure d’audience de
la représentativité syndicale pour les quatre
dernières années nous sont parvenus (l’in-
terprofessionnel et les branches). Qu’en
pensez-vous et quelles leçons peut-on en
tirer pour la métallurgie CFTC ?

Joseph Crespo : C’est vrai, nous avons loupé
une marche. Nous avons recueilli 7,57% des
voix dans la métallurgie. Nous aurions aimé
bien sûr être au-dessus de la barre fatidique des
8%. Mais même si nous avions 8,1%, nous ne
pourrions raisonnablement nous
satisfaire de ce résultat. Nous
devons nous remotiver, remotiver
nos troupes, démontrer à nos
adhérents et sympathisants que
la CFTC n’est pas morte.

Nous sommes représentatifs
chez les ingénieurs et cadres, dans les services
de l’automobile, le machinisme agricole et la
Bijouterie-Joaillerie-Orfèvrerie.

Allez-vous rencontrer les militants ?

Oui, nous allons organiser cette année pour les
militants et mandatés 4 Forums dans différentes
régions (lire en pages 18 et 19) afin d’échanger
avec eux, les motiver et déterminer ensuite une
stratégie unique pour gagner.

Ces Forums ont également pour objectif la défense
des intérêts des salariés dans les entreprises.

Cela se fera autour de tables rondes (loi Travail
par exemple avec l’éclairage d’avocats et juristes,
et puis les IP : connaître les avantages d’être
adhérent et militant, connaître et maîtriser
l’épargne salariale etc.).

Nous ne pouvons rester raisonnablement dans
un champ social entre 7 et 8% de représentativité.
Nous devons nous démultiplier pour essayer
d’amener l’ensemble de la CFTC entre 12 et 14%.
C’est possible si nous faisons tous un effort pour
y parvenir, en particulier en augmentant partout

le nombre de nos adhérents
et en nous réimplantant dans
les grandes entreprises.

2017 est une année élec-
torale. A l’heure où les
Français s’apprêtent à
voter, où les partis font

l’objet de critiques féroces, comment voyez-
vous l’avenir des syndicats au cours des
prochaines années et quelles réformes
préconisez-vous ?

Pour moi 2017, c’est comme un «big bang», parce
que tout ce qui est traditionnel tire à hue et à dia.
Notre responsabilité, quel que soit le corps
intermédiaire auquel nous appartenons, c’est
d’essayer de trouver un équilibre et de s’y maintenir.
C'est-à-dire tout sauf l’extrême. Je milite pour
rester dans un certain équilibre car c’est dans
l’équilibre  que l’on arrive à faire des petits pas,
pas dans le chaos.

Joseph Crespo :
«2017, c’est comme un Big Bang !»

Nous avons loupé
une marche.“ “
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le Président

C’est vrai, j’ai peur d’un
Big Bang avec un saut
vers l’extrême voire l’in-
connu. En France, nous
avons tracé notre sillon.
C’est plus sécurisant d’être
avec des gens qui sont
dans un sillon. Peu de
pays ont les avantages
que nous avons, cela ne
veut pas dire que l’on n’a pas de pauvres. Mais
nous en avons moins que d’autres. Nous avons
longtemps été dans un système où «le haut» tirait
ceux qui étaient plus bas vers le haut pour leur
donner un avenir. Cet ascenseur-là est en panne,
il faut le réparer.

En ce qui concerne les syndicats, il va falloir
prendre du recul pour savoir quels seront les
changements, au-delà de la question de la
représentativité. Quelles postures peuvent
avoir les uns et les autres. Prenons l’exemple
de la loi Travail : sera-t-elle «détricotée»?
Quand nous connaîtrons
le futur Président de la
République et son gou-
vernement, nous pourrons
mieux appréhender les
réformes à venir et nous
poser des questions. Nous verrons quel rôle
le gouvernement entend donner aux partenaires
sociaux et que feront ces derniers.

Les membres de l’Union Européenne
viennent de fêter les 60 ans du
Traité de Rome. L’Europe poli-
tique n’existe toujours pas.
L’Europe sociale peut-elle deve-
nir une réalité ? Les syndicats
peuvent-il faire avancer l’Europe?

Oui par exemple en agissant pour
réduire les concurrences sociales
et fiscales entre les pays de l’Union.

Nous sommes dans l’Europe. Renier l’Europe
peut représenter un danger.

Avant, du temps de de Gaulle, deux blocs
s’opposaient : l’Est et l’Ouest pendant la guerre
froide. Nous avons voulu à notre tour former un
bloc européen pour garantir la paix. Maintenant
nous avons quatre blocs, avec les Etats-Unis, la
Russie, l’Asie et puis l’Europe.

Nous avons fait une Europe technocratique et,
à l ’ intérieur, nous avons créé la monnaie
européenne pour que cette Europe soit unie.

Alors que dans le même temps,
nous aurions dû faire l’Europe
sociale : un Smic harmonisé,
une fiscalité harmonisée. Donner
ainsi une chance aux Polonais
de travailler en Pologne. Car,

quel que soit notre pays, nous sommes faits pour
vivre chez nous. Cela, nous ne l’avons pas fait.
Il faut donc relancer un vrai projet européen.

Nous sommes représentatifs
chez les ingénieurs et cadres,

dans les services de l’automobile,
le machinisme agricole et la

Bijouterie-Joaillerie-Orfèvrerie.

“ “

C’est vrai, j’ai peur
d’un Big Bang“ “
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le Président

Et les questions migratoires, comment les
résoudre ?

Il faut contrôler, organiser. Or les gouvernements
en place n’ont pas de politique
migratoire. Nous ne pouvons
accueillir les personnes que
si nous sommes en capacité
de le faire décemment. Cela
commence par leur offrir un
logement et un travail, enfin
quoi le minimum syndical
comme dirait l’autre. 

Le groupe fédéral des grandes entreprises
de la métallurgie a commencé à travailler
(lire en page 15). Qu’en attendez-vous ?

Je souhaite d’abord que les représentants CFTC
se connaissent entre eux. Ensuite les grandes
entreprises ont des sous-traitants : or bien souvent

leurs représentants CFTC sont isolés et n’ont
pas de moyens. Il faut que nous arrivions à
tisser une toile d’araignée afin de partager et
mutualiser les moyens dont nous disposons,

ce qui permettra de déve-
lopper la CFTC. Le site
internet* créé récemment
va favoriser les mises en
relation et donner envie
d’avancer ensemble. La
commission jeunes et la
commission femmes vont
également participer à cette

dynamique.

*http://www.cftcmege.fr

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont

Quel que soit notre
pays, nous sommes
faits pour vivre
chez nous. 

““
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Une nouvelle commission va se mettre
en place dans chaque branche : la CPPNI
La Loi Travail du 8 août 2016 impose désormais à
chaque branche la mise en place d’une Commission
paritaire permanente de négociation et d’interprétation
(CPPNI) qui exercera les missions suivantes :
- Représenter la branche.
- Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail
et l’emploi.
- Réaliser un rapport annuel d’activités (publié dans
la base de données nationale) établissant un bilan des
accords collectifs d’entreprise, leur impact sur les
conditions de travail des salariés et la concurrence
entre les entreprises de la branche, et formulant le cas
échéant des recommandations.
- Rendre un avis à la demande d’une juridiction sur
l’interprétation d’une convention ou d’un accord col-
lectif.
- Des missions en tant qu’observatoire paritaire.
Cette nouvelle commission paritaire permanente devra
se réunir au moins trois fois par an en vue des
négociations annuelle, triennale et quinquennale
visées au chapitre 1er - Titre IV du Livre II relatif à la
négociation collective, et devra définir son calendrier
de négociation.
Ces CPPNI vont ainsi remplacer les CPN ainsi que
les commissions d’interprétation. Elles pourront rendre
des avis, mais ne pourront être juges et remettre en
cause un accord.
Les entreprises de la branche ont l’obligation de
transmettre à la CPPNI les accords collectifs portant
sur le temps de travail conformément à l’article L.2232-
9 du Code du travail.
Il s’agit des accords relatifs :
• à la durée du travail, la répartition et les aménagements
d’horaires ;
• au repos quotidien ;
• aux jours fériés ;
• aux congés payés et autres congés ;
• au compte épargne-temps.
A ce titre, il appartient à l’employeur (ou au syndicat)
de transmettre l’accord d’entreprise à la commission,
qui en accuse réception (décret du 18 novembre 2016
relatif à la procédure de transmission des accords

d’entreprises à la commission de négociation et d’in-
terprétation).
Les noms et prénoms des négociateurs  et des signataires
doivent préalablement être supprimés.
Accords conclus dans les entreprises  dépourvues
de délégués syndicaux :
La Loi Travail modifie également les règles de négociation
avec les représentants du personnel élus et non
mandatés puisque les accords conclus n’ont plus à
être approuvés par la Commission Paritaire Nationale
de Validation des accords d’entreprises (CPNVA).
Les CPNVA et les CPRVA disparaissent.
Les entreprises doivent désormais transmettre leurs
accords à la Commission paritaire permanente de
négociation et d’interprétation (CPPNI) pour infor-
mation.
Il est important que ces CPPNI voient le jour car dans
le cas contraire, cela pourrait remettre en question la
légitimité d’une convention collective.

le Secrétaire général

Eric HEITZ
Secrétaire Général Fédéral

Formation professionnelle
Rappel : depuis l’accord sur l’emploi du
23 septembre 2016, toutes les désignations
qui sont en relation avec les commissions
paritaires régionales de l'emploi et de la for-
mation professionnelle (CPREFP) doivent se
faire via la Fédération, sinon l’UIMM ne peut
pas les prendre en compte.

Pour mémoire, les CPREFP sont les repré-
sentantes régionales de la commission
paritaire nationale de l'emploi et de la for-
mation professionnelle (CPNEFP), et mettent
à ce titre en œuvre au plan régional les
priorités annuelles et la politique nationale
de formation professionnelle établies par
la CPNEFP.



9

Pensez déjà à vous inscrire pour les formations suivantes
- du 3 au 5 mai inclus : développer sa section

- du 17 au 19 mai inclus : Le CE

Formation syndicale

du 15 au 17 mars 2017 à La Grande Motte (34),
12 stagiaires étaient présents pour suivre cette

formation sur les Risques psycho-sociaux 

Formateur : Christian LUTTENAUER
Merci à toute cette joyeuse équipe

et à bientôt.

Formation:
“Risques Psycho-Sociaux”

Appréhender les enjeux des risques psycho-sociaux 
sur la santé des salariés dans l’entreprise.

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

www.cftcmetallurgie.com

Formation syndicale : qu’en pensent les élus ?
La Fédération a effectué récemment, via la messagerie, un sondage portant sur la formation
auprès des élus et mandatés CFTC de la métallurgie. Il a été initié par Anne Rouger et Daniel
Battentier.
Une centaine de réponses sont parvenues (sur environ 800 envois). Le taux de retour est de
11,5% (supérieur au taux habituel des 7 - 8%), ce qui montre que «les intéressés étaient
motivés pour répondre».
Les points suivants ont été mis en évidence :
➢ Le canal préféré des élus pour recevoir l'information sur les formations est le Métallo !
Bonne nouvelle. 
➢ Les élus ont une méconnaissance globale du contexte de la formation (nombre de jours,
organisation, contact, tarifs, etc …) Il serait donc bon de le repréciser. 
➢ Le sondage révèle également que plus de la moitié des élus utilise moins de la moitié de
leurs jours de formation syndicale. C'est un acquis qui s'il n'est pas utilisé disparaîtra... 
➢ On constate qu'une trop forte proportion se forme en interne dans son syndicat ou elle-
même de manière isolée. Et qu'une autre proportion ne se forme pas du tout... Il faut remédier
à cela, et remotiver les élus et leurs responsables. 
➢ Au sujet des outils de e-learning, nous avons entendu la demande des élus qui ont besoin
de recevoir une formation «en présentiel» pour bénéficier d’une véritable interaction avec le
formateur et les collègues, sortir de leur contexte de travail et rencontrer des nouvelles
personnes. La question du e-learning est donc éclairée de ces retours dont nous tiendrons
compte à l'avenir.
La majorité écrasante des militants ayant répondu au sondage déclare ne pas être formée
sur les dernières lois (Rebsamen / Macron / ANI 2014...). Il est donc important de rappeler
dans quelles mesures chacune de ces lois impacte leur mission de représentants du personnel:
dans les formations adaptées, mais aussi dans des communications institutionnelles. 
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Les juristes

Quel dispositif ?
Cette nouvelle obligation s’applique
aux infractions commises avec un
véhicule de l’entreprise et constatées
au moyen d’un appareil de contrôle
automatique homologué (radar,
caméra), listées à l’article R.130-11
du Code de la route.
Lorsqu’une telle infraction est constatée,
le représentant légal de la personne
morale dont le véhicule a été utilisé,
doit communiquer l’identité de son
auteur aux autorités (par lettre avec
accusé de réception ou via internet). 

Il dispose pour cela d’un délai de
45 jours à compter de l’envoi ou de
la remise de l’avis de contravention,
à moins qu'il n'établisse l'existence
d'un vol, d'une usurpation de plaque
d'immatriculation ou de tout autre
événement de force majeure (article
L.121-6 du Code de la route).

Le fait pour le dirigeant de contrevenir
à cette obligation est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de
4ème classe, d’un montant forfaitaire
de 135 €, lequel peut être minoré
(90 €) ou majoré (375 €) selon le
délai de paiement et être portée au
maximum à un montant théorique
de 750 € (article L.121-6 alinéa 2). 

Cette amende s’adresse directement
au représentant légal de la personne
morale et ne peut donc pas être réglée
par la société sans risquer la qualification
d’abus de biens sociaux.

Elle n’éteint pas en outre, l’amende
initiale pour infraction au Code de
la route.

Quel objectif ?

Le but de ce dispositif est de mettre
fin à la pratique répandue consistant
pour l’employeur à s’acquitter des
amendes relatives aux infractions
routières sans en dénoncer l’auteur. 

Rappelons, qu’en principe, aux termes
de l’article L121-1 du Code de la route,
c’est le conducteur qui doit être tenu
pour responsable des infractions
qu’il commet.

Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur a l’obligation de désigner l’auteur de certaines infractions commises
avec un véhicule de l’entreprise, à défaut, il doit s’acquitter d’une amende. 

Infractions au Code de la route :
obligation de dénoncer
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Vincent KOWAL
Juriste fédéral

Les juristes

En théorie, un employeur qui règlerait
sans contestation une amende qui
lui est adressée, car commise avec
un véhicule de la société, risquerait
de voir sa responsabilité pénale
engagée, et le retrait de points de
son permis, pouvant être considéré
comme l’auteur des faits.
En effet, selon l’article L.223-1 du
Code de la route, le paiement d’une
amende entraîne la reconnaissance
de sa réalité.

Cependant, un employeur qui réglerait
l’amende, mais établirait qu’il n’est
que le titulaire de la carte grise du
véhicule, et non le conducteur en
infraction, pourrait rentrer sous le
régime de l’article L.121-3 du Code
de la route, qui permet d’engager la
responsabilité pécuniaire de la société,
sans engager sa responsabilité pénale.

Dans ce dernier cas, en l’absence
de désignation précise du conducteur
en faute, l’application de cet article
peut aboutir à la commission d’in-
fractions sans responsabilité pénale,
et donc sans retrait de points de
permis.

Dorénavant, avec la création de cette
nouvelle contravention pour non-
désignation, le dirigeant a le choix
entre signaler le salarié aux autorités,
ou engager personnellement sa res-
ponsabilité sur ce fondement.

Quelles conséquences ?

Si l’employeur ne souhaite pas être
puni, c’est donc sur lui que pèsent

les démarches d’identification de
l’auteur de l’infraction.

Dans cette optique, lorsque plusieurs
salariés sont susceptibles d’être le
conducteur du véhicule en infraction,
la mise en place d’un système d’iden-
tification est nécessaire (carnet de
bord du véhicule, registre des emprunts).

Cette obligation de désignation du
conducteur fautif ne s’oppose pas à
ce que l’employeur maintienne un
usage consistant à régler l’amende
pour infraction, même lorsqu’il n’est
pas tenu de le faire.

Attention cependant, le fait de régler
l’amende pourrait priver le salarié
de possibilité de contestation, sur la
base de l’article L223-1 déjà cité.

S’il établit que des circonstances de
fait, ou ses conditions de travail sont
à l’origine de l’infraction, le salarié
peut toujours demander à ce que
l’amende soit réglée partiellement
ou en totalité par l’employeur (article
L121-1 alinéa 2 du Code de la route).

Toutefois, la création de ce dispositif
incite plus fortement l’employeur à
dénoncer le salarié fautif, qui pourrait
au final se voir retirer
des points de permis,
s’il est désigné et qu’il
n’est pas en état de
contester les faits. 
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Le feu vert de l’administration au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui prévoyait 360 suppressions de
postes dans une entité d’IBM France (Global technical services - GTS) a été rejeté en décembre dernier par la
justice qui avait été saisie par le Comité central d’entreprises (CCE) et les organisations syndicales (lire à ce
propos le Métallo n°152 «tensions sociales chez IBM», page 25). 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a en
effet annulé l’homologation de la Direccte d’Ile-
de-France (direction des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi) en
raison de catégories professionnelles mal définies. 
IBM France avait présenté ce PSE (le 5ème dans
l’entreprise depuis 2013) fin mars aux instances
représentatives du personnel. Les 360 suppressions
devaient toucher l’entité GTS qui s’occupe des
services aux clients, et en particulier sa division IS
(Infrastructure Services).

Au printemps 2016, les salariés s’étaient mobilisés à
plusieurs reprises à l’appel de l’intersyndicale
CFE/CGC, CFDT, CFTC, UNSA, FO et CGT qui
protestait contre la délocalisation des emplois dans
des pays à bas coût.

Nathalie Richard, déléguée syndicale centrale
CFTC, nous explique les tenants et aboutissants
de ce jugement :
«Les OS contestaient entre autre le périmètre des
métiers tels que définis par IBM.
Le tribunal dans sa décision nous a donné raison
puisqu'il estime «qu'IBM n'allègue aucune différence
de formation initiale de nature à justifier la définition
d'une catégorie professionnelle propre à une entité

fonctionnelle» comme GTS-IS. La catégorie
professionnelle ne saurait «être circonscrite à un
emploi déterminé et doit s'appréhender de manière
plus large». 
C'est pour nous une victoire du travail accompli par
l'intersyndicale depuis plusieurs mois et surtout
c'est une victoire pour les 59 salariés qui auraient
dû recevoir mi-décembre leurs lettres de licenciement. 
C'est également la preuve que le «pot de terre peut
gagner contre le pot de fer.»

L'incertitude porte maintenant, précise-t’elle, sur le
sort des personnes parties ou devant partir dans le
cadre de la partie volontaire du PSE et sur les
personnes qui ont perdu leurs postes dans le cadre
de la restructuration.

IBM
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Jusqu'à l'annonce du tribunal, la direction leur
proposait un nouveau poste (parfois dans une des
filiales du groupe, et avec parfois une perte de
salaire). En cas de refus de celui-ci, la direction a
annoncé que les salariés seraient licenciés. 

L'intersyndicale a écrit en décembre à la DRH pour
leur suggérer la tenue d'une réunion afin de discuter
des suites à donner à la décision du Tribunal
Administratif.

Mais la direction refuse, dit Nathalie Richard, car
pour elle ce sujet n’a pas à être discuté, puisqu’ils
souhaitent faire appel de la décision du Tribunal. 

IBM condamné pour le transfert des assistantes
administratives

Par ailleurs, toujours chez IBM, concernant cette
fois l'action entreprise auprès du Tribunal de Grande
Instance pour le projet de transfert vers une filiale
de Manpower («projet Gallium») :

Dans le 1er volet de l’action, le CCE, la CFTC et les
autres syndicats avaient déposé un recours en
référé pour demander la suspension du projet et
donc le non-transfert de ces salariés, jusqu’à ce
qu’un jugement sur le fond puisse être rendu. 
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de
Nanterre, rendu début janvier, donne partiellement
raison aux déposants, puisque la justice a condamné
IBM France sur sa déloyauté dans la négociation de
l’accord GPEC. Ainsi IBM, qui emploie près de
8 000 salariés en France, est condamnée à payer
5 000 euros de dommages et intérêts aux différents
syndicats.

IBM avait en effet annoncé sa décision de transférer
102 salariés dans une filiale de Manpower, peu

après s’être engagé à ne supprimer que quelques
postes. Deux semaines avant cette annonce de
transfert, la gestion prévisionnelle des effectifs qui
avait été présentée ne prévoyait qu’une «diminution
de 13 personnes» au maximum dans le service en
trois ans.

Cependant, le tribunal n’a pas annulé l’opération
de transfert. Il a débouté le Comité central d’entreprise
(CCE) qui contestait sur le fond la légalité des
externalisations. Raison invoquée : seuls les salariés
concernés sont «habilités à contester le transfert de
leur contrat de travail». Ils doivent individuellement
se défendre devant le Conseil de Prud’hommes.
Pour l’intersyndicale, «les organisations syndicales,
dont le rôle est pourtant de défendre  collectivement
le personnel, n’auraient pas autorité à faire valoir
devant les tribunaux que l’article L1224-1 serait
détourné et ne serait pas applicable dans le cas
présent.»

«Ce qui est incompréhensible, pour la CFTC IBM,
dit Nathalie Richard, puisque le propre du CCE et
des syndicats est bien de défendre l’emploi et les
salariés. Cela apparaît d’autant plus inexplicable
que les quelques salariés qui avaient agi à titre
individuel au conseil des Prud’hommes ont été
déboutés au motif qu’il n’existait pas encore de
préjudices, puisque non encore transférés.»

L’intersyndicale a fait appel de la décision sur
l’utilisation de l’article L 1224-1.

Sources : AFP et CFTC IBM

2017 est une année d’élections profes-
sionnelles chez IBM. Après les sites de
Nice et Marseille (lire les bons résultats
en page 34), ce sera au tour de Montpellier,
puis Bordeaux et Toulouse avant les
élections de Paris à la fin de l’année. La
CFTC présentera partout des candidats. 

Une année d’élections chez IBM

DERNIÈRE MINUTE : Bravo à l’équipe
CFTC IBM de Montpellier (707 salariés)
qui a recueilli 14,12% des voix.

IBM
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IBM

Entretien avec Nathalie Richard, DSC CFTC IBM
Concernant le PSE qui prévoit
la suppression des 360 postes
chez GTS, comment expliquez-
vous le refus de la direction de
dialoguer avec les syndicats
suite au rejet de ce PSE par la
justice ?

La direction pense que le tribunal
n’a pas compris le problème et a donc interjeté appel,
le 13 février, de la décision du tribunal Administratif
de Cergy Pontoise qui avait annulé l’homologation
de son plan. En ce qui concerne les salariés, ceux
qui devaient être licenciés pour Noël ne l’ont pas
été.
Les dossiers ont été déposés au tribunal. Nous
attendons maintenant l’audience du 25 avril à la
Cour administrative de Versailles pour la procédure
d’appel. 

Comment se présente l’année 2017 pour les
salariés et les syndicats ?

Nous aurons encore une année difficile. D’autant
que la direction a annoncé qu’elle allait dénoncer
tous les accords relatifs au droit syndical, portant sur
l’exercice des mandats, la composition des instances
etc. Pourtant si certaines choses sont à adapter, rien
ne les obligeait à les dénoncer.
Des réorganisations mondiales devraient être
également annoncées cette année, mais nous n’en
connaissons pas encore la déclinaison et les incidences
concrètes pour la France.

«Nous souhaitons un véritable dialogue
avec la direction»

Où en est le transfert des secrétaires ?

La direction, dans cette affaire, a refusé d’impliquer
réellement les organisations syndicales et les représentants
du personnel. Nous condamnons vivement cette
posture archaïque.

Elle a annoncé aux secrétaires qu’elles seraient
transférées au 1er mars dans la filiale de Manpower
(MGSE). Celle-ci, une nouvelle société créée l’été
dernier, a déjà vu un changement de directeur.

Nous avons rendez-vous à la cour d’appel de Versailles
le 26 avril (appel du référé), puis le 24 octobre (appel
du jugement sur le fond).

Le personnel concerné par ce transfert a très mal
réagi et est très fragilisé par ces longs mois de pro-
cédure.

En tant qu’organisation syndicale, nous aurions voulu
que la Compagnie propose des solutions plus humaines
et plus justes en laissant le choix aux salariés d’aller
chez MGSE, de rester chez IBM ou de partir dans
des conditions convenables.

Pourquoi n’avez-vous pas dénoncé l’accord
GPEC?

Sur le papier, cet accord présentait des aspects
avantageux pour les salariés. Mais il a été utilisé pour
donner une belle image sociale, une image d’ouverture.
Mais ce que nous souhaitons, ce sont des actes.  Par
exemple, normalement, nous devions avoir une
commission de suivi de la GPEC. Or cela fait un an
et demi que l’on réclame cette réunion.

On nous explique que le dialogue social a été
rompu par les syndicats. Nous voulons bien
reprendre le dialogue, mais il faut que ce soit
un véritable dialogue.

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont
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Le 19 janvier, vous avez réuni pour la première
fois le groupe fédéral «Grandes entreprises».
Quel était l’objectif  de cette première réunion ?

Olivier Esteban : l’objectif,
c’est de créer un réseau
CFTC des grandes entreprises
de la métallurgie, afin de
créer une synergie à la
fois sur les outils et sur les
thèmes abordés  (par
exemple la digitalisation,
le télétravail, le droit à la
déconnexion etc.). Nous
voulons favoriser les échanges
d’idées, le benchmarking,

le partage des outils et des meilleures pratiques,
avec toujours en vue le développement de la CFTC
et de notre représentativité.

Comment voyez-vous ce développement ?

Dans nos grandes entreprises, nous sommes en
communauté de travail avec des réseaux de sous-
traitants et de partenaires, ce que nous appelons
«l’entreprise étendue». Nous devons pouvoir
développer la CFTC aussi dans ces entreprises-là.

«Nous avons commencé à élaborer
notre boîte à outils»

Par quoi avez-vous commencé ?

Nous n’avons pas commencé par des discussions
thématiques ou de politique syndicale mais nous
nous sommes rapidement saisis des outils et de
sujets très concrets. Je me suis rendu compte que
dans certaines entreprises, la CFTC avait eu de
bonnes initiatives, comme la réalisation de livrets
ou de supports de communication originaux, ou
encore en spécialisant les personnes mandatées sur
des services.

D’entrée de jeu, nous avons décidé de créer un site
collaboratif, accessible à toute la communauté des

grandes entreprises, dans laquelle chacun, une fois
qu’il a laissé son adresse, peut déposer ses outils et
télécharger ceux des autres. Ce site* a été mis en
service très rapidement, c’est notre boîte à outils.
Les représentants CFTC des grandes entreprises qui
sont intéressés peuvent nous contacter directement
sur le site.

Quelles suites avez-vous envisagées ?

Peut-être l’approfondissement de nos thématiques
de négociation et pourquoi pas la création d’une
université d’été CFTC des grandes entreprises. Ce
serait intéressant à terme d’avoir des positions
coordonnées sur certains sujets que nous pourrions
faire connaître et valoriser au-delà de notre groupe
de travail.

En même temps, bien sûr, il faut rester modeste. Ce
qui compte pour le moment, c’est la motivation que
j’ai senti chez les participants, issus d’horizons
divers. Qu’ils viennent de Thales, Airbus, HP,
Schneider Electric, PSA…, ils ont tous validé le fait
que nous avons vraiment besoin de bâtir cette
communauté de travail.

* http://www.cftcmege.fr/

Premières rencontres
des «Grandes entreprises»

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont

Olivier Esteban, chargé d’animer ce groupe fédéral, nous présente la feuille de route et le lancement des projets.

Grandes entreprises
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Aperam

En difficulté depuis 2004, suite à la
mauvaise gestion des précédents
dirigeants, l'usine meusienne Aperam
Stainless Services & Solutions Tubes
Europe d'Ancerville produit et com-
mercialise des tubes soudés en acier
inoxydables. Elle devrait être cédée
prochainement à la holding allemande
Mutares AG qui se veut spécialiste
du «redressement d'entreprises
moyennes». 

170 salariés travaillent actuellement
dans cette usine dont les tubes sont
destinés principalement aux industries
alimentaires et chimiques. Elle produit
également des pots d’échappement
pour l’automobile. Il existe aussi une
antenne à Annecy (Haute-Savoie)
qui emploie 14 salariés.
A noter, une usine proche, MCM,
située à Ancerville, assure une
sous-traitance (maintenance et

rénovation des outillages)
et emploie une cinquan-
taine de salariés. Elle
pourrait se trouver for-
tement impactée par ce
changement d’action-
naire.
Cette annonce, précise
Bernard Bise, délégué
syndical CFTC, a été
faite par la direction

Toute l’équipe CFTC de l’usine est mobilisée, ainsi que l’Union départementale CFTC de la Meuse, avec comme
unique objectif : assurer la pérennité de l’entreprise, des emplois et des avantages acquis.

Aperam Stainless :
inquiétude des salariés et élus du CE

lors d'un récent comité d'entreprise
extraordinaire.

L'intersyndicale CFTC-FO-CFDT
est inquiète car la holding Mutares
AG est selon elle «un fonds de redres-
sement qui dégraisse et remonte des
boîtes pour les revendre ensuite à
un meilleur prix (...)» a t-elle déclaré
récemment  au quotidien l'Est répu-
blicain.
Elle est défavorablement connue
dans certains milieux économiques
et chez les organisations syndicales.
Leur gestion «nébuleuse» et contro-
versée a déjà fait l’objet de nombreux
articles ces dernières années dans
la presse (cf le dossier Pixmania
par exemple).

De gauche à droite, Estelle Lambert, Bernard Bise, Céline Goury et Denis Raulin
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        L’ordre du jour du CE du 9 janvier 2017 n’a pas été réalisé comme le prévoit la législation.

       A ce jour les membres du CE n’ont reçu qu’un document de dix pages qui nous apprend
le nom du repreneur, et les 6 millions d’€ d’investissement que celui-ci envisagerait de
réaliser, sans préciser pourquoi, où, comment et quand.

          Lors de la réunion du 12 janvier 2017, le représentant de notre actionnaire et le président
du CE n’ont répondu à aucune des questions stratégiques posées par vos élus au motif que
c’est à la Société Mutares, le futur actionnaire, de répondre. Lors de cette réunion, les élus
ont remis des questions écrites à la Direction et attendent toujours les réponses.

       A la réunion du 16 janvier 2016, nous avons eu quelques réponses verbales de la part
de la Société Mutares et là encore pas de remise de documents.

        A ce jour le CE ne peut toujours pas travailler avec des morceaux d’informations incom-
plètes.»

       A ce jour le président du CE ne peut donc pas dire que la Société Mutares a présenté
l’ensemble de son projet et répondu à l’ensemble des questions des élus du personnel. La
réglementation est claire : la direction doit donner l’ensemble des éléments, informations
et documents aux membres du CE ainsi qu’à notre expert-comptable.

       A ce jour la direction ne peut pas dire que le délai de deux mois pour permettre au CE
de rendre un avis est court.

       A ce jour elle n’a remis aucun document clair et précis pouvant permettre aux membres
du CE de travailler sur le dossier de changement d’investisseur. 

       Les élus du CE doivent veiller à ce que la procédure de consultation du comité d’entreprise
se fasse en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rôle du comité d’entreprise
est de rendre un avis et veiller à ce que le projet présenté corresponde bien aux intérêts de
l’entreprise et de l’ensemble des salariés. 

Les élus du CE Aperam Stainless Services & Solutions Tubes Europe

Aperam
Les élus du CE Aperam ont diffusé le 19 janvier un communiqué (lire les extraits ci-dessous) dans
lequel ils fustigent les manquements constatés lors de la procédure d'information du CE.

VU
DANS LA PRESSE
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Le groupe assure la conception et la fabrication
d’aérostructures, de fauteuils passagers et de sièges
pilotes. Les clients sont les constructeurs aéronautiques
(Airbus, Boeing, ATR, Bombardier, Dassault etc.)
ainsi que les compagnies aériennes.
La fusion il y a deux ans puis le développement et
l’expansion du groupe représentent un défi majeur
pour la CFTC, puisque notre syndicat n’était présent
en 2015 que chez Aerolia (essentiellement à Saint-
Nazaire où nous étions représentatifs et dans une
moindre mesure à Meaulte dans la Somme).

Aujourd’hui la tache est immense pour l’équipe de
Sophie Le Gall, DS et secrétaire de la section
CFTC, elle-même en poste à Saint-Nazaire (880
salariés). Il faut consolider et étoffer la présence de
la CFTC sur ces deux sites mais également s’implanter
à Rochefort (Charente-Maritime), Mérignac et
Salaunes (Gironde).

«Nos adhérents à Saint-Nazaire,
note Sophie Le Gall, osent
dire aujourd’hui : je suis à la
CFTC», ce qui n’a pas toujours
été le cas par le passé … A
Rochefort , la CFTC a déjà
des sympathisants . Un pas de
plus et ils rejoindront bientôt
la nouvelle section créée par
deux militants dans cette usine

où l’on fabrique des sièges et où on assemble des
sections de fuselage.

La CFTC attentive aux conditions de travail

Le bien-être au travail est pour la CFTC un sujet qui
lui tient à cœur, et la différencie des autres syndicats.
Ses représentants suivent cette question de près, en
relation avec la direction, le CHSCT et les services
impliqués directement comme l’infirmerie. «Nous
avons suivi des formations qui nous permettent
notamment de repérer les personnes en difficulté,
même en dehors de l’usine.» Petits-déjeuners,
quadriathlon par équipe, visites organisées sur site
Airbus pour que les salariés comprennent où vont
les pièces qui sont fabriquées dans l’usine, projet
d’une école interne dans l’entreprise pour transmettre
les savoir-faire… sont autant de moyens pour
entretenir un bon climat et des relations de travail
conviviales.

«C’est vrai, ajoute Sophie, que la pression venue
d’Airbus pèse sur les salariés, à cause des délais de
fabrication qui sont courts : les gens sont fatigués,
ils ont des semaines très chargées. Les salles de
repos, de détente, tout ce qui peut contribuer à
rendre les salariés plus sereins au travail, profitent

20

Stelia Aerospace

Filiale à 100% d’Airbus Group, Stelia Aerospace est née le 1er janvier 2015 à partir de la fusion entre Aerolia
et Sogerma. Elle fait travailler 6 600 employés dans le monde répartis sur quatre continents et 11 sites
industriels, dont 5 sur le territoire français.

Site de Rochefort

Site de St-Nazaire

Stelia Aerospace :
la CFTC déploie ses ailes 
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à tous. Le travail effectué avec le CHSCT a porté
ses fruits, nous avons constaté beaucoup moins de
stress en 2016 que l’année précédente, mais il
reste de nombreux sujets d’amélioration».

TEMOIGNAGE

Manuel Bouchez, représentant syndical CFTC
sur le site de Meaulte.

«Sur le site de Meaulte (Somme),
nous avons 1 526 salariés (sans
compter les prestataires et sous-
traitants qui viennent chaque
jour sur le site) dont la moyenne
d’âge est assez jeune (autour
de 30-35 ans).
Ici nous fabriquons des pointes

avant pour Airbus (740 environ en 2016, cela
représente 90% de notre activité) ainsi que le
fuselage central pour Bombardier.
Le projet majeur dans notre usine se nomme «3x».
Il vise à reconfigurer le site par programmes et non
par lignes. Des «mooving lines» ont été installées :
ce sont des chaînes qui bougent au fur et à mesure
que la production avance. 70 millions d’euros ont
été investis dans notre «usine du futur» inaugurée
au mois de mars. Les flux ont été entièrement
réorganisés, en regroupant notamment les étapes
de production dans des bâtiments dédiés à un seul
programme. Après plusieurs mois de fonctionnement,
nous avons constaté une amélioration de la
productivité. La digitalisation se développe aussi
rapidement. Aujourd’hui, nous sommes toujours
dans une phase de développement, il reste encore
beaucoup de choses à aménager, notamment le
«nouvel horaire» (appelé 9/10ème) qui suscite pas
mal de questions chez les salariés. Cela ressemblera
au 2x8 mais avec de nouveaux horaires et des
pauses spécifiques. Nous devrons signer un accord
avec la direction. Le point positif, c’est que les
salariés disposeront d’un vendredi sur deux. Autres
sujets suivi par la CFTC : l’outil de gestion RH (pas
toujours accessible à l’ensemble des salariés),
l’importante charge de travail, les embauches au
compte-gouttes…
Les prochaines élections se dérouleront en juin
2018. «Avec mon collègue Guillaume Sellier, nos
adhérents et sympathisants, nous voulons les
préparer de manière sereine. Nous communiquons
avec les salariés via la messagerie, le téléphone et
bien sûr les tracts pour lesquels nous privilégions
l’affichage au regard de notre quota d’heures de
délégation.»
Contact CFTC Stelia Aerospace :
syndicat.cftc-aerolia-nz@aerolia.com
sophie.legall@stelia-aerospace.com
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Conditions de travail
et santé

L’amélioration des conditions de travail et
la préservation de la santé constituent l’une
des «briques» du plan de transformation
engagé par Stelia Aerospace.

L’objectif est en particulier de renforcer
l’efficacité en matière de prévention des
risques professionnels. «Ce n’est pas seulement
l’affaire des équipes Prévention, lit-on dans le
journal interne de l’entreprise,  c’est l’affaire
de tous». Voici quelques réalisations :

• Le déploiement du quart d’heure sécurité
permettant de former les personnels à mener
une analyse de risques.

• La mise en place de grilles standardisées
d’analyse ergonomique dans le cadre de
la prévention des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS).

• La création de comités Santé, Sécurité et
Environnement (SSE) multi-métiers, sites
chargés de partager et bâtir des standards
comme les équipements de protection col-
lective.

Thierry Ollivier et Sophie Le Gall

Stelia Aerospace
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BIC Ecriture 2000 : une équipe motivée
pour informer et aider les salariés

Début 2016, l’affaire était mal engagée pour la
CFTC, la direction ayant refusé d’organiser un
protocole électoral et cherchant à proroger sans
concertation les mandats existants.

Un bras de fer s’en est suivi avec la direction,
débouchant même sur la suspension provisoire du
CE. L’inspection du travail, sollicitée par la CFTC,  a
dû intervenir pour rappeler les règles en vigueur. 

La CFTC a tenu bon et, malgré tous ces déboires, a
obtenu la reconnaissance des salariés. «Au final,
estime Jasmine Leray, DS CFTC, ce différend nous
a rapporté des voix, notre attitude a démontré que
nous n’étions pas prêts à signer n’importe quoi».

Et d’ajouter : «Les salariés sentent bien que derrière
notre équipe, il y a un syndicat. Nous avons des
connaissances car nous sommes allés en formation
et avons assisté aux réunions. Et quand nous ne

savons pas répondre à une question d’un(e) salarié,
nous lui répondons que l’on va étudier la ques-
tion.»

De fait, la CFTC a fait de l’information sa marque
de fabrique. C’est elle qui, la première il y a 6 ans,
a distribué un tract dans l’usine puis réclamé des
panneaux d’affichage et des imprimantes.

Bic Ecriture

Avec près de 22% de représentativité lors des élections qui se sont déroulées cet automne, la CFTC
de Bic Ecriture 2000 (247 salariés) a confirmé son implantation dans cet établissement situé à Montévrain,
en Seine-et-Marne.

Usine BIC écriture 2000 1
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«A chaque fois qu’un accord est signé, nous le
diffusons, dit Jasmine. Notre rôle, c’est d’abord et
avant tout d’informer.»

Les préoccupations des salariés, ce sont les salaires
mais également l’égalité hommes-femmes dans une
usine qui compte deux tiers d’hommes. A la CFTC
ce sont d’ailleurs les femmes qui, depuis les débuts
de la section, sont les plus impliquées, contrairement
aux autres syndicats. Mais les hommes commencent
à adhérer également.
Jasmine Leray s’intéresse particulièrement aux
questions d’ergonomie et aux améliorations à
apporter aux conditions de travail des salariés.
La CFTC n’est pas encore présente sur les autres
sites français de BIC (à Boulogne-sur-mer et Samer
dans le Nord, Vannes et Redon en Bretagne,
Longueil-Sainte-Marie dans l’Oise, et enfin Cernay
en Alsace).

A Montévrain, l’usine se consacre au stylo à bille
(Cristal, 4 couleurs etc.) mais ailleurs on fabrique
également des marqueurs, des crayons, des briquets,
des rasoirs… et même des articles de sport (paddle,
surf, Kayak..), le tout essentiellement pour les
marchés européens et africains.

photos 1-2-3 : © Cécile Debise - journaldunet.com

Bien connu des écoliers et
des adultes qui n’ont pas
encore délaissé l ’écriture

manuelle au profit de l’écran omni-
présent, le produit phare de l’en-
treprise Bic relève d’une convention
collective dénommée «instruments
à écrire et industries connexes». Avec
la fusion en cours des branches, cette
convention devrait se fondre un jour
dans un ensemble plus important. Pas
évident car le produit Bic est complexe
comme l’explique Jasmine Leray :  si la
pointe reste l’affaire de la métallurgie, le
tube concerne la plasturgie et l ’encre
relève de la chimie…

7 millions de billes produites par jour

L’indétrônable BIC Cristal créé en 1950

2

3

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont

Bic Ecriture
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Services de l’automobile

Les négociations en cours portent sur le thème de la «santé et sécurité des salariés».

Les examens périodiques concernent les sujets suivants : carrières longues, situation d’IRP Auto Prévoyance
santé, montant de la cotisation au Fonds de solidarité et de prévention,

salaires minima 2018 et enfin qualifications (suivi des demandes
d’actualisation du Répertoire national des qualifications des
services de l 'automobile (RNQSA 2018) et examen des
qualifications transversales et génériques).

Les négociations nouvelles sont les suivantes :

- d’une part les aménagements du régime de prévoyance
obligatoire ;

- d’autre part l’examen des dispositions de la Loi travail du 8 août 2016 relatives aux branches : article 24 (rôle
des branches et des commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation, ordre public
conventionnel), et article 25 (restructuration des branches, fusions, rapprochements), en vue de définir un
calendrier thématique.

L’agenda des partenaires sociaux du 1er semestre 2017

Le Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA) qui est la première
organisation professionnelle de la distribution et de la réparation automobile,
du 2 roues et du camion, a mis à la disposition des entreprises, un «guide
méthodologique pour évaluer et déclarer la pénibilité».

Chaque risque (bruit, posture pénible, travail de nuit…) fait l’objet d’une «fiche
pratique qui décrit les mesures de prévention individuelles et collectives pouvant
être mises en place pour abaisser les niveaux d’exposition et si possible échapper
à la pénibilité». 

Un catalogue des aides financières disponibles est également proposé dans ce guide.

Dans le but de renforcer la présence des métiers du deux-roues, le Conseil national
des professions de l’automobile (CNPA) et la Fédération nationale du commerce
et de la réparation du cycle et de la moto (FNCRM) ont récemment fusionné. La
FNCRM rejoint le métier deux-roues du CNPA et en devient filière.

Ils espèrent ainsi mobiliser la profession « dans le cadre des mutations qui touchent
actuellement le secteur et qui sont comparables à celles vécues dans les métiers de l’automobile ».
Plusieurs dossiers sont à l’étude : pour la moto, le statut de distributeur et la formation professionnelle. Et
pour le vélo, les professionnels souhaitent la mise en place d’un label et remettre en vigueur l’obligation pour
les réparateurs d’avoir un diplôme.

Fusion dans les deux-roues

Un guide pour évaluer la pénibilité
dans les services de l’automobile
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Services de l’automobile

En vigueur depuis la fin des années 80, les certificats de qualification professionnelle (CQP) sont régulièrement
révisés.  Dans la branche des services de l’automobile, l’Association nationale pour la formation automobile
(ANFA) produit depuis 1988 des référentiels de CQP «en référençant les activités et compétences ainsi que la
correspondance entre les deux».

Annexé à la convention collective, le Répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA),
créé par les accords paritaires de 2002, recense la liste et les caractéristiques de l’ensemble des qualifications
spécifiques à la branche dans chacun des 17 domaines d’activité. Karine Ceysson-Gillot, directrice compétences
et ingénierie à l’ANFA, explique dans un article récent du magazine des professionnels « Promouvoir 2-roues»,
que «le souhait des partenaires sociaux était qu’à chacune des qualifications de la branche, corresponde un CQP.
Ceux-ci permettent d’accéder à la qualification correspondante, qu’il existe ou pas un diplôme reconnu par l’Education
nationale ou le ministère de l’emploi.»

Jusqu’alors modulaires, les CQP ont été rénovés et forment désormais des blocs et unités de compétences
leur permettant d’être accessibles en formation continue. «Le temps de formation des salariés a ainsi pu être
ramené entre un et quatre jours».

Après la rénovation des référentiels, environ 200 organismes de formation ont été habilités à mettre en place
un CQP de la branche sur la base d’une réponse à un cahier des charges permettant de s’assurer du respect
d’un certain nombre de critères (respect du référentiel, adaptation des locaux, équipements pédagogiques
adéquats…)

Les 94 CQP rénovés en 2016

L’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) dispose de 14 implantations en France. Dans
l’ouest de l’Ile-de-France, où elle compte actuellement
8 200 jeunes en formation, les possibilités d’accueil
n’étaient pas suffisantes.

Situé à Guyancourt, dans les Yvelines, non loin du
Technocentre de Renault, le Campus, dont le budget
s’élève à 25 millions d’euros, a mobilisé cinq partenaires
de la filière et plusieurs collectivités. Il s’installera sur
un terrain de 47 000 m2 et pourra accueillir jusqu’à 1000
personnes, pour la formation initiale et en alternance,
dans des bâtiments comportant ateliers, salles de cours,
amphithéâtre, hall d’exposition…

Le campus sera ouvert aux jeunes apprentis, comme aux salariés, ingénieurs etc. Il devrait être opérationnel
en 2018 et ambitionne de devenir un «site vitrine pour les nouveaux métiers de l’automobile» et un pôle
d’excellence, dans les nouvelles technologies, l’innovation et la mobilité.

Bientôt un campus des services de l’automobile dans
l’ouest de l’Ile-de-France

Le campus des services de l’automobile et de la mobilité durable comprendra un pôle de formation
des jeunes par alternance et un autre consacré à l’accompagnement des entreprises (crédit photo : Cabinet 2+1)
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Vie syndicale

Le 6ème congrès de la métallurgie du Nord  s’est déroulé le 7 décembre dernier à Marly, près de Valenciennes,
en présence notamment de Joseph Crespo, président de la métallurgie CFTC et de  Jérôme Beugnies,
président de l’UD, et de nombreux militants, notamment des jeunes qui «souhaitent continuer ce que les
anciens leur ont transmis».
Le syndicat a présenté un rapport d’activité dont le bilan est positif avec de nouvelles implantations et
aussi de bons résultats aux élections, ce qui est de bon augure pour maintenir la représentativité du
syndicat dans les entreprises et la conforter au niveau
national.
Pour David Cuvelier, président, «ce congrès est l’aboutissement
de quatre années de travail avec les membres du syndicat
départemental». Son mandat arrivant à échéance, il a
souhaité ne pas se représenter mais rester membre, afin
de consacrer plus de temps au développement «qui est
un enjeu fort pour le syndicat».

Composition du nouveau bureau :
Bernard Lesne, président
Hervé Leblanc, secrétaire général
Marc Dumetz, trésorier.

Congrès du syndicat du Nord

L’assemblée générale du syndicat de la métallurgie s’est tenue
le 16 février dernier, en présence du président de l’UD, Michel
Aubert, et de Daniel Battentier, représentant la Fédération.

Gilles Seguin, président des métallos de l’Yonne a fait le point
sur les actions menées depuis un an et sur la participation
aux différentes manifestations organisées par la CFTC sur le
plan local et national. «Le syndicat a participé massivement
à l’opération nationale «il faut que ça bouge» lors du débat
sur la Loi Travail. Il a été également une cheville ouvrière de
la campagne des TPE».

Daniel Battentier a félicité le syndicat pour ses bons résultats
aux élections TPE (13,86%). Ce dernier participera cette
année aux grandes réunions avec l’UIMM Bourgogne/Franche-
Comté puisque trois de ses membres ont été nommés à
cette instance.

A retenir également, l’élection à l’unanimité d’une nouvelle
secrétaire générale : Sabrina Alignier.

Yonne : Assemblée générale à Joigny
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Vie syndicale

Dassault Aviation voudrait réduire temporairement
le temps de travail 

Face à un recul de ses ventes de jets d’affaires (les Falcon), et malgré les contrats remportés en 2016
concernant le Rafale, l’avionneur doit adapter la production pour eviter des licenciements.

En effet, avec seulement 63 Falcon restant à livrer et
33 commandes de jets d’affaires en 2016, Dassault
va se retrouver avec une baisse de charge non négli-
geable.

Depuis cet automne, la direction tentait de négocier
un accord triennal avec les syndicats représentatifs
portant sur le temps de travail pour la période 2017-
2019. Ainsi fin janvier, après six séances de négociation, le PDG du groupe a proposé aux représentants
du personnel de moduler leurs heures sur les trois années à venir pour le personnel non cadre de
production, en justifiant cette modulation par le constat d’une baisse de charge en production pour
2017 et par l’hypothèse d’une surcharge pour 2018 et 2019. L’accord devait permettre de descendre
jusqu’à 32 heures par semaine, sans baisse de salaire, durant le creux d’activité, pour s’élever jusqu’à
42 heures par semaine (avec compensation financière) quand les commandes seront de retour.

«Cela ne s’est pas fait, explique Loïc Basset, RSS
central, car sur les trois syndicats représentatifs
de l'entreprise, deux syndicats ont refusé de signer
(CFDT et CGT) tandis que la CFE/CGC ne pouvait
pas signer en tant que syndicat catégoriel ». La
CFTC n’est plus représentative dans le groupe.

Dans cette conjoncture, Eric Trappier, PDG
de Dassault Aviation, lance un plan de trans-
format ion  a f in  de  rat iona l i ser  l 'out i l  de
production en spécialisant chacun des 9 sites
que compte l'entreprise.

Au-delà des mesures sur le temps de travail, la direction opère des transferts de charges entre les sites
et met en place des congés de formation, congés de fin de carrière (comme prévu dans l'accord GPEC)
ou encore des prêts de personnel vers les entreprises partenaires.

Devant le refus de signature de cet accord rendu possible par la loi travail, la direction en prend acte
et fait un constat de désaccord.

Dans le cadre du Plan de transformation de l’entreprise, certaines mesures vont pouvoir néanmoins se
concrétiser, ajoute Loïc Basset.
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Vie syndicale

«Nous sommes une des seules sociétés en France qui fabrique des cycles» dit François Rousseau, DS, DP et
depuis peu RSCE. Et pas n’importe lesquels puisqu’il s’agit de vélos haut de gamme, de route et VTT.
Jet Lane, filiale de Décathlon située à Ronchin près de Lille (Nord), a d’ailleurs toujours été considérée comme
la vitrine et le laboratoire de Décathlon. La société emploie environ 200 personnes. Il y a deux ans, l’équipe
CFTC avait obtenu 83% des voix dans cette société.
Beau résultat pour la première fois que notre
syndicat se présentait!

Depuis, la CFTC a contribué à améliorer la vie des
salariés :
- Alors que les jours fériés étaient payés à 25%, ils
le sont désormais à 50%. 
- La prime mensuelle passe de 0 à 10% au lieu de
0 à 5%. 
- La CFTC a obtenu l’augmentation généralisée du
SMIC (afin de rattraper les plus bas salaires) en 2017.
- Enfin, cerise sur le gâteau, la CFTC a obtenu
également pour les salariés la participation aux
bénéfices de Décathlon (qui équivaut à un 13ème
mois et sera effective en 2018). Pour l’obtenir,
François Rousseau s’était déplacé pour rencontrer le DRH de Décathlon SA et le directeur du service social. «
C’est une bonne avancée, reconnaît-il ».
- De plus, des dons de jours pour enfants hospitalisés ou pour les conjoints seront possibles. 

Ces améliorations sont les bienvenues car en décembre 2016, au moment des NAO, des tensions sociales ont
failli déboucher sur une grève. A l’époque un conflit a pu être évité.

Aujourd’hui l’équipe poursuit son chemin et est en train de créer un livret CFTC Jet Lane afin d’attirer le plus
grand nombre d’adhérents. Elle veut «continuer son action en interpellant le CE pour les tickets restaurants,
les chèques vacances, la prime de Noël et l’augmentation du budget du CE. Ceci afin de contribuer à améliorer
l’offre d’activités sociales et culturelles».

Contact : cftc-jetlane@gmail.com

L’échappée belle de la section Jet Lane 

Le couperet est tombé le 24 janvier. Le leader mondial de l’électroménager a décidé de fermer sa dernière usine
française pour délocaliser la production de sèche-linge à Lodz en Pologne. Yannick Dufrenoy, DS CFTC, et ses
collègues, redoutaient une mauvaise nouvelle depuis le rachat d’Indesit par Whirlpool en 2014. Le Pdg de l’époque
avait en effet parlé dans la presse, peu de temps après, de «chevauchements» et de «doublons» qu’il fallait selon
lui «régler» pour, disait-il, «rendre l’entreprise plus efficace». «Tout cela pour satisfaire les actionnaires», déplorent les
représentants syndicaux. Sans compter que le groupe engrange d'énormes bénéfices et qu’à Amiens, de nombreux
sacrifices ont été consentis depuis 15 ans par les salariés pour pérenniser cette usine.

286 salariés se retrouveront donc sans travail et l’usine voisine Prima, sous-traitante, (60 salariés) risque elle
aussi de devoir fermer. Un cabinet d’expert a été nommé, et
l’entreprise va devoir s’expliquer.  La CFTC souhaite que l’on trouve
un repreneur, c’est d’ailleurs aujourd’hui une obligation en cas
de fermeture, afin de préserver l’emploi. «Il n’est pas l’heure de se
battre pour des indemnités, ce sera notre dernier recours» a déclaré
Philippe Theveniaud, de l’UD de la Somme. La CFTC coopère avec
les pouvoirs publics pour défendre ce bassin d’emplois très touché
par la désindustrialisation depuis une vingtaine d’années.

Contact : cftc.whirlpool@laposte.net

Amiens : L’usine Whirlpool va fermer en 2018

Sandy EVRARD, François ROUSSEAU, Stéphanie GODON, Nathalie BERTHELE
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En bref…

Les entreprises avaient jusqu’au 31 janvier pour déclarer
à la Cnav ou à la Carsat l’exposition de leurs salariés (au-
delà des seuils fixés par décrets) à un ou plusieurs des
10 facteurs de pénibilité* retenus. Ces déclarations
s’effectuent via la DSN (Déclaration sociale nominative)
ou la DADS.

De plus depuis le 1er janvier, les employeurs doivent régler
une cotisation générale attachée au compte pénibilité.
Cette cotisation (due au taux de 0,01%) vise tous les salariés concernés, quel que soit leur contrat de travail. Peu
importent qu’ils soient ou non effectivement exposés à des facteurs de risques professionnels.

A noter : en plus de la cotisation générale, les employeurs de salariés effectivement exposés à des facteurs de
risques au-delà des seuils fixés par décrets doivent régler une cotisation additionnelle. Les taux de la cotisation
additionnelle sont doublés depuis le 1er janvier 2017, puisqu’ils passent à 0,2 % au titre des salariés exposés
à un seul facteur de risque (contre 0,1 % antérieurement) et à 0,4 % pour ceux exposés simultanément à
plusieurs facteurs (contre 0,2 % antérieurement).

* Rappel des 10 facteurs de pénibilité :

• le travail de nuit (le seuil déclencheur est fixé pour le travail de 24 heures à 5 heures), 
• le travail répétitif (réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou
partie du membre supérieur, à une fréquence élevée), 
• le travail en équipes successives alternantes (3 x 8), 
• le travail en milieu hyperbare c’est-à-dire dans un milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique, 
• les manutentions manuelles de charges, 
• les postures pénibles, 
• les vibrations mécaniques, 
• l’exposition à des agents chimiques notamment les pesticides, 
• l’exposition aux températures extrêmes, 
• l’exposition au bruit.

Des référentiels de branches sont élaborés ou en cours d’élaboration afin de faciliter le travail de recensement
des expositions aux facteurs de pénibilité. 

C3P : l’exposition des salariés  à la pénibilité
déclarée par les entreprises

Autant d’ouvertures que de fermetures d’usines en 2016 

En France, l’hémorragie d’usines a marqué une pause en
2016.

Est-ce un simple répit ou cela va-t-il perdurer ? En tout cas
pour la première fois depuis 2009, selon l’Observatoire de
l’investissement Trendeo, le solde des annonces d’ouverture
et de fermeture d’usines a été nul l’an dernier en France.
Une évolution qui serait liée en grande partie au rebond de
l’automobile et de la pharmacie. 

Dans le même temps on observe une constante depuis quelques années : les usines créées en France sont
désormais plus petites. Le nombre médian d’emplois par site est de 20 en 2016 contre 30 en 2009 (pour un
montant d’investissement similaire). 
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En bref…

Le groupe mondial de naval de défense DCNS envisage de transférer à
Brest et à Toulon son service de soutien logistique intégré (SLI) qui se
trouve actuellement à Lorient (où sont construits les navires).

Le projet a été présenté fin janvier en comité d’entreprise puis aux
salariés. La direction veut rapprocher, d’ici trois à cinq ans, les compétences du SLI de celles du service de
maintien en condition opérationnelle des navires basé à Brest et à Toulon. Une centaine de postes sont concer-
nés.

«Pour la CFTC, l’objectif de la direction est une fois encore la réduction des effectifs en procédant par des regroupements.
Pour Toulon, ce n’est ni plus ni moins que la disparition de l’Ingénierie Bâtiments de surface. Pour Cherbourg et
Lorient, c’est le démantèlement du SLI. Cela risque d’engendrer dans les mois à venir des dysfonctionnements
importants dans ces services». 

Par ailleurs, la direction du groupe a dénoncé l’accord sur l’organisation du temps de travail qui datait de
2004. Ceci est dû à l’échec des négociations menées depuis un an. Celles-ci se déroulaient selon le groupe
«dans le cadre d’un accord global de performance destiné à améliorer la compétitivité du groupe face à une
concurrence mondiale croissante».

Pour notre correspondant CFTC, en poste à Toulon, ce projet d’accord
résulte du plan de performance qui a été signé en décembre 2015
par trois syndicats (CFE/CGC, CFDT et UNSA) sur les 4 syndicats
représentatifs (avec la CGT), la CFTC n’étant plus représentative
dans le groupe.

Après avoir conclu deux accords sur l’adaptation de l’emploi et le
soutien à la compétitivité, c’est maintenant l’organisation du temps
de travail qui est ciblée, ce qu’ont refusé certains syndicats, entraînant
la dénonciation de l’accord existant. La reprise du dialogue doit se
faire maintenant dans un nouveau cadre. La direction veut augmenter de 20 mn par jour le temps de travail
collectif, en restant, dit-elle «dans le cadre des 7h30 quotidiennes (soit 35 heures hebdomadaires)». Le gain attendu
selon elle serait de 30 millions d’euros, avec en contrepartie, la perspective de réinvestir dès 2017 (en faveur
d’emplois dans la production et d’une modernisation de l’outil industriel).

Selon notre correspondant CFTC, la direction  voudrait parvenir à un accord cadre national pour l'imposer
ensuite dans les différents établissements. Mais, souligne-t-il, un accord-cadre est difficile à envisager du fait
des contraintes particulières pesant sur certains sites. Il prend l’exemple de l’Établissement de Toulon, où la
mise en place d'un horaire unique d'embauche pour tout le personnel engendrera des risques supplémentaires
pour les salariés compte tenu des problématique de circulation (risques Santé et Sécurité au Travail (SST), à la
fois anxiogène, stress... et d'accidents). La CFTC restera particulièrement vigilante sur ces points.

DCNS : transfert de postes de Lorient à Brest et Toulon 

ERRATUM : des erreurs se sont glissées dans le numéro précédent du Métallo (n°153). 
Dans l'article consacré à AIRBUS GROUP (page 15, Groupe Airbus, le constat de la CFTC), il fallait lire :

Filiale hélicoptères 
• Des commandes en attente 
• Un plan social en perspective
Filiale Défense & Spatial 
• Création d'Airbus Safran Launchers pas si simple 
• Rapprochement de l'ex-Cassidian avec l'ex-Astrium
Les salariés  
• Toujours engagés et compétents mais fatigués, dubitatifs ou inquiets 
A noter - l'adresse mail du syndicat CFTC Airbus à Toulouse (page 16) est la suivante : 

syndicat.cftc-toulouse@airbus.com
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En bref…

Un site d’information sur l’activité paritaire dans l’emploi et la
formation a été lancé récemment par le Comité paritaire inter-
professionnel national pour l’emploi et la formation( COPANEF);

Créé sous l’impulsion des partenaires sociaux, le portail parita-
risme-emploi-formation a pour objectif de valoriser l’activité
paritaire dans le champ de l’emploi et de la formation. Il regroupe
plusieurs bases de données gérées et mises à jour en continu
par Centre Inffo.

Ce site est une ressource pour toute personne souhaitant obtenir
des informations sur les instances paritaires (COPANEF, COPAREF,
CPNE, FPSPP, OPCA…), leur fonctionnement et leurs travaux. Il
permet de valoriser les grands chantiers tels que la réforme de la formation professionnelle, la sécurisation
des parcours professionnels et informe sur l’activité paritaire dans le champ de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles.

Centre Inffo assure la maîtrise d’œuvre de ce portail.

Celui-ci met à la disposition des internautes 5 000 textes conventionnels sur la formation professionnelle, plus
de 1 000 Certificats de qualification professionnelle (CQP), les informations sur les observatoires de branche,
les OPCA et  un moteur de recherche global qui permet également à l’internaute de faire une recherche texte
sur tout le site.

En savoir plus : www.paritarisme-emploi-formation.fr

Un portail sur le paritarisme, l’emploi et la formation

Le groupe français Safran a lancé le 19 janvier une offre publique
d’achat amicale (OPA) à l’équipementier aéronautique Zodiac
Aerospace, dans le but de fusionner dès 2018 pour former un géant
qui regroupera 92 000 salariés (dont 45 000 en France).

Safran cherche ainsi à se recentrer sur ses cœurs de métier :
l’aéronautique et la défense.

Les élus CFTC sont membres du comité de groupe Zodiac et Safran
en charge de suivre réglementairement les activités de rapprochement
entre les deux sociétés.

Dans un tract commun de la CFTC Safran et de la CFTC Zodiac, les représentants CFTC ont expliqué aux
salariés le «scénario d’un mariage tant désiré», publié la cartographie des portefeuilles du groupe Safran et
Zodiac avant et après fusion, et l’organigramme simplifié du projet. La CFTC a créé une cellule de coordination
CFTC Safran-Zodiac, «pour collecter les informations, échanger nos réflexions et informer les salariés de façon
cohérente de l’évolution du dossier».

La CFTC a soutenu en comité de groupe Zodiac et en comité central d’entreprise la demande de mission
du cabinet Secafi. Celle-ci aura pour cadre le projet de rachat de Zodiac par Safran. Cette mission comportera
six axes de travail (fonctions support, organisation de la R&T et R&D, synergies sur les domaines électriques
et calculateurs, après-vente, santé au travail et prévention, organisation industrielle et culture d’entreprise).
Les équipes CFTC  des deux entreprises vont informer, accompagner et défendre les intérêts des salariés
«dans le respect du bien commun».

alain.charruau@zodiacaerospace.com
pascal.kohler@safrangroup.com

Safran-Zodiac : en route vers le mariage
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Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

La société SIEMENS WIND POWER est spécialisée
dans le secteur d'activité de l'installation de machines
et équipements mécaniques.

Lors des élections DP du 20 février 2017, la CFTC a
remporté 100% des voix valablement exprimées. Elle

obtient 2 élus titulaires et 2 élus sup-
pléants.

Bravo pour cette implantation
réussie.

Essilor Compasserie est un établissement secondaire
du groupe ESSILOR INTERNATIONAL qui emploie
environ 82 personnes. Son activité est la fabrication
de lunettes. L’usine fabrique en particulier des verres
avec des corrections extrêmes.

Le 19 janvier 2017, ce site a organisé les élections
professionnelles CE et DP.
La CFTC a remporté largement sa représentativité
avec 44,48% des voix valablement exprimées au CE
titulaire tous collèges confondus.
- 3 élus au CE titulaires : Fabrice RAGOT, Véronique
MOREL, Olivier ROUYER.
- 3 élus au CE suppléants : Serge PERRIN, Nicolas
COLLIGNON, Catherine RAMIREZ.
La CFTC remporte également des membres
à l’élection des délégués du personnel.
3 élus DP titulaires : Olivier ROUYER,
Joëlle ESBACH, Fabrice RAGOT.
2 élus DP suppléants : Nicolas COLLIGNON,
Magalie PERRIER.

Toutes nos félicitations à toute
l’équipe CFTC d’Essilor Compasserie!

Essilor Compasserie
Ligny-en-Barrois (55)

FLEXELEC est depuis plus de 30 ans, le spécialiste
de la conception et de la réalisation d’éléments
chauffants souples dédiés au maintien en tempé-
rature.
La société FLEXELEC a organisé les élections pro-
fessionnelles de la Délégation unique du personnel,

le 25 novembre 2016.
La CFTC a obtenu 100% des voix et
est la seule organisation syndicale
représentative.

Bravo à Hervé MOURLEVAT
et son équipe !

Flexelec
Saint-Bonnet-de-Mure (69)

Le site PHILIPS à Suresnes est
spécialisé depuis une vingtaine

d’années, dans la fabrication d'appareils d'éclairage
électrique.

Le 1er décembre 2016 se sont déroulées les élections
CE et DP de cet établissement. La CFTC a obtenu
sa représentativité avec 52,64% des suffrages
valablement exprimés.

4 élus titulaires au CE : Robin FRITEL, Riadh
BRAHAM, Stéphane SYBILENSKY, Valérie GEORGE.

4 élus suppléants au CE : Pascale BENOIT, Catherine
VION, Nathalie BOZZI, Christine LAZREG.

4 élus titulaires et 4 élus suppléants au DP : Nicolas
BAISE, Nathalie BOZZI, Stéphane SYBI-
LENSKY, Valérie GEORGE en tant que
titulaires et Catherine VION, Luc MAIN-
TIGNEUX, Philippe PERRIN, Pascale
JAUNARD en tant que suppléants.

Très bons résultats, félicitations à toutes
et tous !

Philips France
Suresnes (92)

Siemens Wind Power
Saint-Denis (93)

Elections
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Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

Elections

Société de fabrication de cyclomoteurs.

Le 9 février 2017 ont eu lieu les élections de délégués
du personnel.

La CFTC a obtenu 18,7% des suffrages valablement
exprimés au DP titulaires du 1er collège.

Au 2ème collège, la CFTC obtient un poste de suppléant,
Thierry SARTORE est notre représentant.

Tous nos encouragements à nos mili-
tants!

Peugeot Scooters
Beaulieu-Mandeure (25)

ICI
Vos résultats d’élections

PENSEZ
à les faire suivre à la

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

IBM
Marseille (13) - Nice (06)

Les élections du CE de Marseille et Nice ont eu lieu
début février 2017.

Sur 14 postes de titulaires et suppléants au CE,
l'alliance CFTC, CFDT et UNSA a obtenu 3 postes de
titulaires et 3 suppléants (dont 2x2 pour la CFTC).

Même si cela ne permet pas d'avoir la majorité,
l'ensemble des sièges DP à Marseille a été obtenu
par la CFTC.

La représentativité de
la CFTC est de 22,96 %.

Félicitations!

CIMPA est une filiale d’AIRBUS dont l’activité est
l’ingénierie spécialisée dans la gestion du cycle de
vie des produits.

Le 15 novembre 2016 les élections CE et DP ont eu
lieu, la CFTC a fait liste commune avec FO et la CFDT
et a remporté 47,29% des suffrages valablement
exprimés au CE titulaires tous collèges confondus.

La CFTC a obtenu 3 élus DP titulaires.

Bravo à toute l’équipe !

CIMPA  -  Blagnac (31)

PENSEZ à nous joindre également les documents qui vous ont aidés lors
de votre campagne : tracts, courriers …

ainsi qu’une photo de groupe ou une photo individuelle des élus.






