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le Président
Joseph Crespo :
«Rénover oui, mais pas en trois mois»
Joseph CRESPO
Président fédéral

Le 6 juin, le Premier ministre et la ministre
du travail ont transmis aux partenaires
sociaux leur «programme de travail pour
rénover notre modèle social ». Que pensez-vous de ce programme ?

Concernant les mesures que le gouvernement veut
prendre, nous avons été reçus par le Premier ministre
et la ministre du travail. Pour la CFTC, il n’est pas
question de fusionner les IRP existantes. Demain une
des IRP les plus importantes sera le CHSCT (conditions
Joseph Crespo : Je suis assez dubitatif. Je peux
de travail, prévention face aux risques etc.). On ne
comprendre certaines choses. Il y a le fond et la forme.
peut pas tout mélanger et tout réunir en un seul
Expliquer que dans une feuille de route, on met 6 ou
ensemble. Nous l’avons dit au Premier ministre.
7 points et que l’on espère que l’été se termine le 20
Ensuite, concernant les branches, même si nous
septembre... Je ne crois pas que l’on puisse traiter avec
comprenons que l’on doit donner de la liberté aux
le recul nécessaire des sujets aussi importants :
entreprises - ce qu’elles ont déjà - nous rappelons le
- Favoriser l’accord d’entreprise par rapport à l’accord
rôle très important de l’accord de branche et le fait
de branche.
qu’en aucun cas l’accord d’entreprise
- Remettre en cause les instances
ne peut s’y substituer. Là-dessus,
représentatives du personnel. Le danger de la concertation, nous sommes prêts à discuter, et
Cela vaut le coup de se poser
nous le faisons déjà avec le dispositif
c’est « je vous consulte et
la question et de prendre le
conventionnel de la métallurgie au
temps. Ce sont des sujets ensuite je fais ce que je veux » niveau de l’UIMM. Nous sommes
vraiment d’actualité mais je
même un peu en avance.
ne crois pas raisonnablement que l’on puisse les
Mais croyez-vous en l’utilité de cette concerrégler en trois mois.
tation ?
Je constate que le nouveau pouvoir exécutif veut bien
Le danger de la concertation, c’est « je vous consulte
la concertation mais pas la négociation ! Il considère
et ensuite je fais ce que je veux ». On ne peut pas être
aujourd’hui que c’est l’Assemblée nationale qui va
d’accord.
décider, pas les syndicats. Avec une large majorité à
Quand le Premier ministre dit qu’ils vont travailler
l’Assemblée nationale, effectivement tout peut être
par
ordonnance : je consulte les gens, je me fais ma
bouclé en trois mois. Ce qui se passera ensuite, cela
propre idée, l’Assemblée nationale tranche et l’on
je ne le sais pas.
passe
à autre chose. Il n’y aura pratiquement plus de
Comme nous l’avions pressenti sur la couverture du
négociations interprofessionnelles et même dans la
précédent numéro du Métallo, 2017 c’est le Big Bang,
branche, le principal sera fait par ordonnance et ensuite
et après ? Nous en sommes là aujourd’hui.
cela
se passera dans l’entreprise. Les organisations
Du 9 juin au 21 juillet, avant les ordonnances
syndicales seront mises de côté.
adoptées « à la fin de l’été », se déroule

“

“

une phase de concertation avec les partenaires sociaux. Pensez-vous que les
conditions sont réunies pour que cette
concertation soit utile et permette d’aboutir
à un consensus ?

Quelle pourrait être la réponse des syndicats ?

Je ne suis pas pour mettre de l’huile sur le feu. Mais
si cela va trop loin, nous ne pourrons pas faire autrement
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le Président
que de prendre nos responsabilités. Le syndicat est
mis en œuvre jusqu’au bout, doit déboucher sur une
fait pour négocier. Je comprends qu’aux yeux du
contrepartie. L’ensemble des patrons pourrait admettre
nouveau président, le syndicat est là uniquement pour
qu’il est utile de mutualiser. Mais veut-on un syndicalisme
« conserver ». Il les loge tous à la même enseigne, alors
d’évolution ou un syndicalisme de conservatisme ?
qu’il pourrait voir avec certains ce qui est faisable. Ce
Justement, à votre avis, comment évoluera
serait utile qu’au moins l’une des ordonnances remette
le syndicalisme à l’avenir ?
en cause la représentativité
Aujourd’hui le rôle d’un syndicat c’est
qui nous a été imposée. Car
Représentativité
:
il
faut
de
réfléchir à la manière de co-gérer
le but de cette représentativité,
c’est la bipolarisation : les légiférer par ordonnance afin de et co-construire l’entreprise et non pas
gros continuent de manger rétablir l’équité entre syndicats uniquement aux avantages que l’on
peut tirer de l’entreprise.
les petits.
et
partis
politiques.
Nous sommes arrivés au bout d’un
Les systèmes et les lois
système,
il faut changer. Or la loi sur
doivent être justes et équila représentativité, elle favorise le conservatisme.
tables. Prenons un exemple : pourquoi reconnaitSi je suis CGT, pourquoi voulez-vous que je change
on la représentativité d’un parti politique et donc
son financement à partir du moment où il obtient
de discours ? Je montre mes muscles et je bloque
5% des voix, alors qu’un syndicat n’est représentatif
les stations services en plein week-end de l’Ascension.
qu’avec 10% dans les entreprises et 8% dans les
Résultat : beaucoup d’embouteillages et des
branches ? Je demande donc au gouvernement
automobilistes exaspérés.
de légiférer par ordonnance afin de rétablir l’équité
Le nouveau président veut démontrer qu’il s’en fiche
: ou bien les partis politiques sont représentatifs
de l’interprofessionnel et de la branche. Par exemple,
à partir de 8 ou même 10%, comme les syndicats,
c’est inutile de convaincre des syndicats d’aller à
ou bien l’ensemble du monde politique et syndical
des négociations. Il est convaincu (à juste titre ou
est logé à la même enseigne et c’est le chiffre de
pas), que le système dans lequel nous avons vécu,
5% qui est la règle pour tous.
c’est fini. Donc à partir du moment où c’est fini, plus
Le gouvernement cherche t-il à diminuer
vous ramenez les négociations à l’endroit où cela
le nombre de représentants dans les entrese passe, c’est-à-dire au plus près des salariés, mieux
prises ?
les partenaires sociaux pourront défendre les intérêts
S’ils veulent faire du 4 en 1 avec CE, DS, DP, CHSCT…
communs.
il ne faut quand même pas confondre les choux et les
Le syndicat de demain devra être un syndicat d’expert.
navets. Au niveau d’un CE, il y a deux choses : les
A partir des données présentées par la direction sur
décisions qui doivent être prises au sein de l’entreprise
les comptes, les ventes, les commandes, les prévisions
et puis il y a le CE en tant qu’œuvre sociale où nous
à 5 ans etc., le syndicat doit expertiser afin de
devons être proches des salariés. Le délégué du CE
déterminer si ce qui est dit et déclaré est vrai ou pas.
est une personne qui, pendant son mandat au CE, sort
On accepte ou pas ce qui est déclaré et on négocie.
de son syndicat. Il est là pour s’occuper du bien
Et comment fait-on dans les petites entreprises
commun et défendre l’intérêt de tous les salariés.
où il y n’y a pas de syndicats experts ?
Cette mise en commun serait valable dans les TPE
Pour elles, il y a le cabinet d’expertise. Si l’entreprise
uniquement, à la condition que l’on mutualise les
fait
un plan social, c’est l’entreprise qui paie l’expertise.
entreprises autour d’un périmètre restreint. Si on
Les bénévoles et les retraités (pardon pour eux), c’est
arrivait à faire cela, cela vaudrait le coup d’étudier si
fini. Il faut des gens qui sachent de quoi ils parlent.
on ne peut pas effectivement avoir un référent pour
A partir du moment où les systèmes que nous avons
20 entreprises de 10 salariés. En mutualisant tous les
connus sont morts, c’est tout le système qui est mort.
moyens, le référent pourrait s’occuper du social au
Est-ce que l’on continue à avoir des syndicats
sein de ces entreprises. Et réduire l’injustice qui existe
départementaux ou est ce que l’on dit plutôt : la
entre salariés des grandes et des petites entreprises.
fédération gère l’ensemble de ses adhérents et en
Aujourd’hui le projet du nouveau président, s’il est

“

“
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le Président
contrepartie, elle met à disposition des moyens ? Si
la petite entreprise a besoin d’un expert, alors la
fédération envoie un expert.

entreprises pourront se séparer des personnels quand
la mission sera terminée. Il y aura une généralisation
des interims. Le CE continuera à vivre. Mais soit les
syndicats démontrent qu’ils sont utiles soit ils disparaîtront.
Pour le salarié, ce sera tellement difficile au quotidien
qu’il fera davantage confiance à la négociation
d’entreprise. Et moins nous aurons recours au référendum
d’entreprise, mieux ce sera. En revanche il faut du
dialogue pour pouvoir trouver des solutions.

C’est une centralisation ?

C’est nécessaire s’il faut fournir de l’expertise. Chez
IG Metall, dans toutes leurs négociations, ils font
admettre qu’un expert d’IG Metall peut être présent
à toutes les réunions. C’est le cas par exemple dans
tous les comités européens.

“

“

Que pensez-vous de la
réforme du dispositif
conventionnel dans la
métallurgie ?

IRP : On ne peut pas
tout mélanger et tout réunir
en un seul ensemble.

Et que restera-t-il à la
branche ?

Le rôle de la branche c’est de
combattre l’injustice pour les
plus faibles. Donc il y a des
minima en-dessous desquels
on ne peut pas aller. La formation professionnelle,
c’est un droit pour tous. L’objectif, c’est qu’un jour
nous n’ayons plus besoin de Pôle emploi grâce à des
passerelles à créer entre toutes les industries via la
formation professionnelle.

Je pense que l’UIMM est mandatée
par les grandes entreprises, c’està-dire celles qui ont le plus d’influence. Aujourd’hui
l’accord d’entreprise est un tout et les accords ont plus
de 30 ans. Si vous dénoncez une partie de l’accord,
vous dénoncez le tout. Nous sommes à la fin d’un
système de relations sociales (où l’entreprise amenait
son salarié jusqu’à la retraite en le fidélisant et en lui
donnant des avantages). Je suis convaincu que les
entreprises ont mandaté l’UIMM pour construire une
nouvelle convention. Quand ce sera la fin de l’ancien
dispositif, les responsables des grandes entreprises
vont demander à leurs syndicats de revoir leurs accords.
Dans les ordonnances, le gouvernement entend
modifier les primes, les paniers etc. L’organisation du
travail en équipe, par exemple, cela a un coût. Tous
ces changements sont un sujet d’inquiétude. Les
classifications actuelles ont 40 ans. Mais pourquoi
faudrait-il aller à marche forcée ?

La Fédération organise en 2017 une série
de Forums régionaux consacrés notamment
à la réforme du travail. Le premier s’est
déroulé le 11 mai à Marseille (lire en pages
26 et 27), le second se tiendra le 5 octobre
à Forbach. Pourquoi est-ce important pour
nos militants de bien maîtriser ces sujets ?

Il faut que nos militants soient performants, à la pointe
de ce qui va se passer, car le salarié est sur le qui vive.
Nous voulons donc donner plus de bagages aux
militants, perfectionner leur caisse à outils. Et il faut
également que nos militants nous aident à gagner la
représentativité. Ils font déjà beaucoup et nous leur
demandons de faire un peu plus. Nous les renseignons
sur l’importance de la représentativité et sur le rôle
qu’ils peuvent jouer pour la faire grandir.

Que pensez-vous de l’idée de faire primer
l’accord d’entreprise sur l’accord de branche
(sauf dans un nombre restreint de domaines)?

Un nouveau système se met en place. Par exemple
demain une société va vouloir recruter une centaine
de salariés pour un projet d’une durée de trois ans.
La protection sociale individuelle sera calibrée pour
répondre à un besoin donné. Et plus le temps passera,
plus les groupes de protection sociale vont devoir
s’adapter pour faire de l’individuel ou bien ils
disparaîtront au profit des assureurs. En effet aujourd’hui
les entreprises ne veulent plus gérer le social.
Avec le développement des contrats à la mission, les

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont
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le Secrétaire général
Branche : où en sont les négociations
sur l’évolution du dispositif conventionnel ?
L’UIMM et les organisations syndicales poursuivent
leur réflexion entamée en 2013 sur l’évolution du
dispositif conventionnel de la branche.
Les textes actuels ont 40 ans et il était nécessaire
d’élaborer une convention nationale correspondant
aux besoins d’aujourd’hui.
Le 27 juin 2016 a été signé « l’accord national relatif
à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation
de l’évolution du dispositif conventionnel de branche
de la métallurgie ». Ce document, véritable accord de
méthode, présente l’architecture du futur dispositif,
la manière dont se dérouleront les négociations, leur
calendrier et leur périodicité, sans oublier les moyens
alloués aux organisations syndicales pour réaliser ce
travail.

 dialogue social en entreprise ;
 champ d’application professionnel de la branche ;
 entrée en vigueur du dispositif conventionnel et
droit transitoire applicable à l’issue du processus.

Il est précisé dans cet accord que la future convention
nationale comprendra un socle commun. Négocié
au niveau national, ce dernier définira un ensemble
de principes généraux et de règles communes pour
toutes les entreprises de la branche. Ce socle commun
est destiné à être repris au niveau territorial.
La future convention nationale comprendra aussi des
accords dits « autonomes » qui « regrouperont,
par thématiques, des règles susceptibles d’évolution
rapide en raison d’enjeux sociaux, politiques et économiques ».

En principe, les négociations doivent se terminer fin
décembre 2017. Mais pour Franck Don, Secrétaire
général adjoint de la Fédération et chef de file de la
délégation CFTC, «cet objectif ambitieux n’est
honnêtement pas réalisable ». En effet à la mi-juin, les
partenaires sociaux planchaient sur les deux premiers
thèmes et n’avaient pas encore entamé les suivants.
Quand un thème est bien avancé, il est mis provisoirement de côté. Ils passent ensuite au thème
suivant. Lorsque les 11 thèmes auront été traités,
ils devront ensuite évaluer l’ensemble et juger si
le texte obtenu est équilibré ou pas.
En parallèle, des réunions bilatérales, qui servent à
« échanger et partager la vision des deux parties » sont
organisées avec chacune des OS. Elles peuvent porter
sur des sujets divers comme la prise en compte ou
pas de l’ancienneté, la reconnaissance ou non des
diplômes, etc…
De plus, des groupes de travail paritaires permettent
d’approfondir des points techniques bien précis, tels
que la grille de classification.

11 thèmes de négociation ont été retenus :

 philosophie, principes et architecture/gouvernance
de la négociation collective de branche (dont dialogue
social de branche, accueil éventuel de nouvelles
« branches », médiation et conciliation) ;
 classification ;
 organisation du travail/temps de travail y inclus
déplacements ;
 santé au travail/conditions de travail/qualité de vie
au travail ;
 relation individuelle de travail (vie du contrat de
travail) ;
 emploi/formation professionnelle ;
 protection sociale (y compris prévoyance) ;
 éléments de rémunération (y compris épargne
salariale) ;

Eric HEITZ
Secrétaire Général Fédéral
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Formation syndicale
REJOIGNEZ-NOUS et FORMEZ-VOUS!
Retrouvez toutes les formations de la Fédération métallurgie sur le site :
www.cftcmetallurgie.com

Formation :
“Communication écrite
et numérique”

Connaître le panorama des outils à disposition,
choisir ceux qui sont appropriés à ses besoins
au service de son action syndicale

Du 5 au 7 avril 2017 à La Grande Motte (34)
une équipe de 10 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.
Formateur : Eric DIEUDONNÉ
Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

Formation :
“DS environnement juridique”
Cette formation couvre tout l’environnement
juridique que doit connaître un DS ou un RSS
pour mener à bien sa mission.

du 26 au 28 avril 2017 à La Grande Motte (34),
une équipe de 6 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.
Formateur : Fabrice MUNIER
Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

Formation :
“Développer sa section”

Donner des outils d’analyse et de développement et
des outils pratiques pour recruter des adhérents
et animer la section syndicale d’entreprise.

Du 3 au 5 mai 2017 à La Grande Motte (34)
une équipe de 21 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.
Formateur : Fabrice BRETON
Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.
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Formation syndicale
REJOIGNEZ-NOUS et FORMEZ-VOUS!
Retrouvez toutes les formations de la Fédération métallurgie sur le site :
www.cftcmetallurgie.com

“Le CE”

Formation :
Donner aux Elus CE et RS CE tous les outils
pour remplir leurs mandats.

du 17 au 19 mai 2017 à La Grande Motte (34),
une équipe de 12 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.
Formateur : Serge DANESHMAND
Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

PENSEZ D’ORES ET DÉJÀ À VOUS INSCRIRE
AUX PROCHAINES FORMATIONS
- Du 6 au 8 septembre : la négociation sociale
- Du 18 au 20 octobre : les DP
- Du 20 au 24 novembre : CHSCT approfondi
- Du 13 au 15 décembre : les bases de la communication

inscrivez vous sur le site fédéral
www.cftcmetallurgie.com - Rubrique : formations syndicales
ou auprès de Daniel BATTENTIER : 06 62 11 00 64
danielbattentier@cftcmetallurgie.com
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Les juristes
La représentation équilibrée des femmes
et des hommes sur les listes électorales
Depuis le 1er janvier 2017, les protocoles d’accord préélectoraux sont tenus de mentionner dans leurs clauses,
«la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège».
En se substituant aux dispositions
incitatives anciennes, cette obligation
de «représentation équilibrée des
femmes et des hommes inscrits sur
les listes électorales» a été conçue
comme une obligation de résultat.
Mais comme nous le verrons, son
régime juridique soulève plus de
questions qu’il ne résout le problème
de la mixité des sexes.
Précisons que ces dispositions
s’appliquent à l’élaboration des listes
de candidats aux élections des diverses
instances (Comité d’Entreprise,
Délégués du Personnel et Délégation
Unique du Personnel, étant entendu
que les membres de cette dernière
sont élus, selon le cas, dans les
conditions prévues aux élections de
CE ou de DP, Cf L 2326-2 et L 23923 Ct). En revanche les élections du
CHSCT ne sont pas concernées.
Nous vous présenterons donc
dans le présent numéro une première
partie traitant de la mise en œuvre
de cette obligation, puis dans le
prochain numéro une seconde
partie qui traitera des sanctions
appliquées.
1ère Partie - La mise en œuvre de
l’obligation de présenter des listes
équilibrées entre les femmes et
les hommes.

- Dans un premier temps, conformément aux articles L 2314-11, L
2314-24, L2324-13 et L 2324-22-1 du
Ct, les protocoles d’accord préélectoraux
doivent déterminer, pour chaque
collège électoral, la part des femmes
et des hommes inscrits en tant qu’électrices et électeurs dans ce collège.

La loi fixe ensuite des règles d’arrondi
lorsque la part calculée n’aboutit pas
à un nombre entier. Il convient donc
d’arrondir ce nombre à l’entier
supérieur lorsque la décimale après
la virgule est supérieure ou égale à
5, et inversement à l’entier inférieur
lorsque la décimale est strictement
inférieure à 5.
Sur la base de cette répartition,
chaque liste de candidats de chaque
collège électoral qui sera présentée
aux scrutins des élections de titulaires
ou de suppléant, de premier ou de
second tour, doit être composée
d’après cette seule et unique proportion.
Sitôt les répartitions connues,
l’employeur devra les porter à la
connaissance des salariés par tout
moyen (L 2314-24-2 et L 2324-222 du Ct).

En cas de proportion en stricte égalité
entre les femmes et les hommes et
d’un nombre de siège impair, la loi
prévoit que le dernier siège impair
peut être attribué indifféremment à
une femme ou un homme, les premiers
sièges demeurant soumis aux règles
de la proportion et de l’alternance.
La loi n’impose pas d’avoir à commencer la liste avec le sexe le mieux
représenté. Toutefois on ne peut
donner priorité à un sexe en tête
de liste sans respecter la règle de
l’alternance. Le second candidat
devra être du sexe opposé dès lors
qu’il existe encore un candidat de
ce sexe à placer.
Le Tribunal de Châteauroux a admis
dans un jugement en date du 23
février 2017, qu’une liste ne comportant
qu’un seul nom (même s’il existe
plusieurs sièges à pourvoir) «n’est
pas soumise aux exigences de la loi».
Cette interprétation devra être
confirmée par la Cour de Cassation.
Le droit de présenter des listes de
candidats incomplètes par rapport
au nombre de sièges à pourvoir est
maintenu sous réserve des principes
de proportion et de l’alternance.

- Dans un second temps, les listes
devront être établies en application
de la règle de l’alternance des sexes
qui interdit de présenter deux
personnes du même sexe de manière
successive. Cette règle de l’alternance
s’impose jusqu’à l’épuisement du
plus petit nombre de candidat(s)
d’un même sexe.
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- Les limites du dispositif : La
mixité des listes de candidats ne
signifie pas la mixité des élus.
La loi ne garantit que la composition
équilibrée des listes de candidats.
Elle n’impose pas d’obligations de
résultat en termes d’élections proportionnées entre les sexes.

Les juristes
En effet «la représentation équilibrée»
est appliquée sans préjudice des
règles relatives aux ratures sur les
bulletins de vote (Cf les articles L
2314-24 et L 2324-22 du Ct). Rappelons
qu’il ne faut plus tenir compte de
l’ordre de présentation d’une liste
lorsque 10% des bulletins de la liste
comportent des noms raturés, mais
décompter le nombre de voix obtenu
par chaque candidat.

Ainsi en application des règles relatives
aux ratures, un candidat d’un sexe
donné, présenté conformément aux
règles sur la composition équilibrée,
peut ne pas être élu au profit d’un
candidat du sexe opposé. En conséquence, en cas de surreprésentation
d’un sexe, on ne saurait demander

l’annulation d’une élection du fait
de ces ratures. En droit, les règles
relatives à la «représentation équilibrée
des femmes et des hommes» n’ont
pas pour effet de garantir une représentation finale équilibrée au sein
des instances.

- Illustration de listes équilibrées Soit une entreprise comptabilisant une liste de 469 salariés électeurs pour 6 Sièges Titulaires (T) et 6 sièges Suppléants (S) au
CE. Le protocole d’accord préélectoral prévoit de répartir ces sièges à raison des effectifs dans chaque collège soit :
1er collège : 2 T et 2 S, 2ème collège : 3 T et 3 S et 3ème Collège : 1 T et 1 S.
1er Collège électoral, 142 personnes,
113 hommes et 29 femmes
soit 79,5 % d’hommes
et 20,4 % de femmes.

2ème Collège électoral, 235 personnes,
128 femmes et 103 hommes
soit 54,4 % de femmes
et 43,8% d’hommes.

3ème Collège électoral, 92 personnes,
62 hommes et 30 femmes
soit 67,3 % d’hommes
et 32,6 % de femmes.

Pour chaque scrutin Titulaire et Suppléant
la répartition F/H s’établit comme suit :
2 sièges x (79,5 / 100) soit 1,5 siège pour
les hommes et 2 sièges x (20,4 / 100)
soit 0,40 siège pour les femmes.

Pour chaque scrutin Titulaire et Suppléant
la répartition F/H s’établit comme suit :
3 sièges x (54,4 / 100) soit 1,6 siège pour
les femmes, et 3 sièges x (4,8 / 100) soit
1,3 siège pour les hommes.

Pour chaque scrutin Titulaire et Suppléant,
la répartition F/H s’établit sur la base
d’1 siège. Or une liste ne comportant
qu’un seul nom ou candidat «n’est pas
soumise aux exigences de la loi» selon
le TI Châteauroux du 23-02-2017.

L’arrondi
Pour les hommes la décimale après la
virgule est 1,5 soit supérieure ou égale à
5, on arrondit à 2 sièges.
Pour les femmes, la décimale après la
virgule est 0,4 soit strictement inférieure
à 5, on arrondit à 0 siège.

L’arrondi
Pour les femmes la décimale après la virgule
est 1,6 soit supérieure ou égale à 5, on
arrondit à 2 sièges.
Pour les hommes, la décimale après la
virgule est 1,3 soit strictement inférieure
à 5, on arrondit à 1 siège.

L’arrondi
L’application de l’arrondi est sans objet.

Liste des titulaires :
1er siège : H
2ème siège : H

Les listes de scrutin titulaires et suppléant
s’établissent ainsi :

Liste du scrutin des titulaires :
1er siège : F ou H

1er siège : F ou 1er siège : H
2ème siège : H ou 2ème siège : F
3ème siège : F = 3ème siège : F

Liste du scrutin des suppléants :
1er siège : H ou F

Liste des suppléants :
1er siège : H
2ème siège : H

Le plus petit nombre «1» de candidat
hommes étant épuisé, l’alternance ne
joue plus et l’on peut présenter 2 F successivement.

La seconde partie de cet article, qui traitera des sanctions appliquées,
sera publiée dans le prochain Métallo n° 156.
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César FERREIRA
Juriste fédéral

IBM
La justice empêche IBM de procéder
au licenciement de 59 salariés
Dans notre précédent numéro, nous vous informions que la justice avait rejeté en décembre 2016 le plan
social homologué par la DIRECCTE d’Ile-de-France concernant une entité d’IBM France (Global Technical
Services - GTS). Elle avait été saisie par le Comité Central d’Entreprise (CCE) et les organisations syndicales.
La cour estime que les entités de GBS et GTS IS présentent
des activités connexes et complémentaires et dont les
salariés possèdent un socle commun de formation.
De plus IBM ne démontre aucune différence de
formation de nature à justifier la définition d'une
catégorie professionnelle propre à une entité fonctionnelle.
La Cour d'Appel est dans l'obligation de se prononcer
sur les mesures du plan, suite à un arrêt du Conseil
d'Etat qui impose aux juridictions d'examiner la
suffisance du plan.
Sur ce point, la Cour considère que les mesures du
plan sont suffisantes.
La Direction a désormais deux mois pour contester
cette décision auprès du conseil d'état. A noter que
les délais sont de 1 à 2 ans.
Nous considérons donc que cela enterre définitivement
la volonté de la Direction de procéder au licenciement
de nos 59 collègues.
C'est également une victoire pour l'ensemble des
salariés, car cela limitera les possibles velléités d'IBM
de démultiplier ce type de plan sur d'autres catégories
professionnelles ou entités.
Ceci est le résultat probant de la force des Organisations
Syndicales lorsqu'elles s'allient sans qu'aucune ne
soit prépondérante aux autres.»

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait en
effet annulé l’homologation de la DIRECCTE d’Ilede-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 IS (Infrastructure Services) qui s’occupe
des services aux clients.
Au printemps 2016, les salariés s’étaient mobilisés à
plusieurs reprises à l’appel de l’intersyndicale CFE/CGC,
CFDT, CFTC, CGT, FO et UNSA qui protestait contre
la délocalisation des emplois dans des pays à bas coût.
Nathalie Richard, Déléguée Syndicale Centrale
CFTC, nous a adressé le 10 mai dernier le résultat de
la Cour d'Appel de Versailles concernant ce plan social
de GTS IS :
«Le jugement de la Cour d'Appel a confirmé l'annulation
de l'homologation du PSE de GTS IS
En tout premier lieu, cela revient à dire qu'IBM ne
pourra
procéder au licenciement de nos 59 collègues
.
Pour rappel, la CFTC avait décidé de s'associer à
l'avocate mandatée par le CCE afin de soutenir sa
position.
En effet, nous avions deux possibilités :
l Prendre notre propre avocat
l Ou soutenir nos élus et l'ensemble du CCE qui
avaient voté le mandatement d’un avocat.
L'une et l'autre des options sont également valables,
mais nous avons décidé de travailler en étroite
collaboration avec l’avocate du CCE pour éviter
d’avancer en ordre dispersé et ainsi affaiblir vis-à-vis
du tribunal sa position.
La cour d'appel de Versailles est très claire dans son
jugement sur les catégories professionnelles.
Elle reprend les éléments du Tribunal d'Instance. Elle
rappelle que les catégories professionnelles doivent
être considérées dans leur ensemble et non au sein
d'un même secteur d'activité ou d'une subdivision
opérationnelle pour les salariés pouvant occuper des
fonctions de même nature au prix d'une simple
formation d'adaptation.

Soulagement

«Effectivement les salariés sont plutôt contents du
résultat confirme Nathalie Richard. La sensation est
un peu "le pot de terre qui gagne contre le pot de fer".
Maintenant, nous allons pouvoir travailler sur le
reclassement des 59 salariés qui devaient être licenciés,
car certains ont été positionnés sur leurs "anciens
postes", alors que celui-ci était déjà occupé par leurs
remplaçants. Mais dans l'esprit de la Compagnie, cela
ne devait être que transitoire.
Nous restons prudents sur la suite, mais
nous avons été informés qu’il n’y aurait
pas de plan social cette année.
A voir si cette position perdure, mais
cela nous permettra de souffler un
peu…»
Nathalie RICHARD
DSC IBM
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PSA-Opel
“Le rachat d’Opel par PSA
est plutôt une bonne nouvelle”
Entretien avec Franck Don, Délégué syndical central CFTC dans le groupe PSA
Avec d’autres syndicats, la CFTC a estimé que
l’acquisition d’Opel par le groupe PSA était
une «opportunité intéressante». Pour quelles
raisons ? Et quelles garanties avez-vous reçues
de la part de la direction concernant le maintien
des emplois ?

Franck Don : En 2013, l’entreprise était au bord du
dépôt de bilan, d’où l’entrée dans
le capital d’un groupe chinois et
de l’Etat qui, depuis, a vendu ses
parts à Bpifrance*. Nous étions
dans une situation extrêmement
difficile. Quatre ans après la mise
en place d’un plan stratégique lié au Nouveau
contrat social (NCS), l’entreprise s’est très bien
redressée et se retrouve dans une position d’acheteur
plutôt que d’acheté. En termes d’opportunité
stratégique, le fait d’acheter Opel nous permettra de
nous implanter sur deux marchés où nous sommes
relativement faibles, le marché anglais avec Vauxhall,
et le marché allemand avec OPEL. C’est pourquoi
nous estimons que c’est plutôt une bonne nouvelle.

dans des entreprises déficitaires. La situation
économique de PSA aujourd’hui nous incite à plus
d’optimisme qu’hier.
Cet accord intitulé « Nouvel Elan pour la
Croissance » (NEC) a été signé l’été dernier par
la CFTC, pour une durée de trois ans (20172019). Il s’ajoute à l’accord de compétitivité de
2013. Qu’en attend la CFTC et que pensent les
salariés des concessions qui ont dû être faites
(flexibilité, efforts consentis etc.) ?

Sur les garanties, nous n’en avons pas plus que ce
que nous avions déjà. L’accord NCS a été signé en
2013, le Nouvel élan pour la croissance (NEC) en
2016. En négociant et en signant ces deux accords,
nous avons obtenu un certain nombre de garanties
pour l’avenir de l’entreprise, en termes de volumes
de ventes, de non fermetures d’usines et de maintien
de 75 % des activités de recherche et développement
sur le territoire Français. Tous ces aspects courent
jusqu’en 2020 (qu’il y ait achat d’Opel ou non).
Concernant Opel proprement dit, ils ont eux-mêmes
signé des accords avec General Motors avec des
garanties concernant l’emploi.

Il faut d’abord rappeler que le Nouveau contrat
social (NCS) a été mis en place pour sauver
l’entreprise du dépôt de bilan. Il s’agissait de redonner
de la compétitivité à l’entreprise tout en ayant un
accompagnement social humain.
Pourquoi ce nouvel accord ?

Nous l’avons signé pour éviter de nous retrouver
dans la situation antérieure à 2013. Dans le monde
économique actuel, une entreprise ne doit pas se
contenter de ne pas perdre d’argent, mais doit
s’efforcer d’être toujours meilleure que les autres et
d’atteindre le niveau des meilleurs groupes automobiles
mondiaux. Cela permet de mettre hors de danger le
groupe PSA.

Mais ce sont des garanties à court terme ?

Les garanties à long terme, vous n’en avez plus.
C’est regrettable car humainement, chacun préfère
pouvoir se projeter à moyen et long terme, mais
c’est la réalité économique d’aujourd’hui et il est
vrai qu’elle peut être perturbante pour les salariés.
Nous regrettons bien évidemment la réduction des
emplois mais les risques pour les salariés sont quand
même beaucoup plus importants lorsqu’ils travaillent

Lorsqu’un patient est mal en point, il doit subir des
mesures d’urgence. Ensuite il doit faire des efforts,
des concessions, comme lorsque vous subissez un
traitement pour pouvoir guérir et que ce dernier a
des effets désagréables.
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Etes- vous satisfait des négociations salariales
2017 chez PSA qui ont débouché sur une
augmentation de 1,6 % ?

Pour autant, une mesure phare a été mise en place,
basée sur le volontariat des salariés : le congé
senior. Les salariés peuvent partir de 3 (2 pour les
cadres) à 5 ans (avant l’âge de la retraite, en étant
rémunérés de 70 à 75 % de leur salaire brut, selon
les cas, le temps de parvenir à l’âge de la retraite.
Cette mesure a remporté beaucoup de succès.

Les négociations salariales, « ce n’est pas le Pérou »
parce que l’entreprise a gagné beaucoup d’argent.
Que nous dit PSA ? «Il faut quand même que l’on
soit prudent, le redressement est fragile». Dans
l’accord NEC, nous avions précisé que quel que soit
le résultat, l’enveloppe devait être de 1 % + l’inflation
(nous sortions de 3 années à 0 %). C’était un
premier signe de reprise, même si l’entreprise aurait
pu faire un effort supplémentaire. Compte tenu du
blocage de la direction sur une évolution supérieure
de la masse salariale, nous avons préféré axer notre
négociation sur le montant de l’intéressement. Nous
avons pesé afin que celui-ci soit plus important que
d’habitude. Cela a permis aux salariés de toucher
2 000 € minimum. Nous avons également proposé
de resserrer la fourchette de distribution. Cet accord
intéressement a été signé pour trois ans. 50 % de cet
intéressement comprend une somme fixe identique
pour tous et 50 % est proportionnel au salaire, ce
qui donne une somme comprise entre 2 000 et
3 200 euros pour cette année.

Combien de personnes en ont bénéficié depuis
2013 ?

Environ 2 000 salariés par an ont bénéficié d’un
départ anticipé a la retraite.

Nous avons bien rappelé à l’entreprise que
l’intéressement ne peut être qu’un bonus par rapport
aux résultats de l’entreprise, et qu’il ne doit pas se
substituer aux hausses de salaires qui restent
incontournables. C’est pour la CFTC un point de
divergence important avec la direction.

Il y a eu aussi des créations d’entreprises. Certains
salariés ont pu signer des contrats dans d’autres
entreprises, en ayant la possibilité de revenir deux
ans plus tard si cela ne leur convenait pas. D’autres
mesures ont été prises en faveur du temps partiel,
du télétravail etc. Nous avons réellement cherché
les mesures sociales permettant à l’entreprise
d’être compétitive tout en donnant la possibilité
aux salariés de partir grâce à des mesures
satisfaisantes pour eux. Le souci, c’est que lorsque
vous mettez en place de telles mesures, il y a un
engouement, ce qui peut déstabiliser certains
services. Théoriquement, en ciblant les métiers et
les sites concernés, cela devait moins déstabiliser
l’entreprise que lorsque les possibilités de départ
sont ouvertes à tous : mécaniciens, informaticiens,
électriciens, contremaîtres… Mais dans certains
cas, dans certains services, il y a eu plus de départ
et plus rapidement que ce que prévoyait l’entreprise.
Cela n’a pas été facile pour les salariés qui sont
restés et ont dû assurer la poursuite de l’activité
malgré ces départs. A la CFTC, nous avons
demandé que l’on procède à une réorganisation
rapide des services. Mais nous sommes conscients
que les problèmes n’ont pas été réglés à 100 %.

Et qu’en est-il des rémunérations des patrons ?

Qu’un patron gagne de l’argent, c’est la loi du
marché, on peut le comprendre. En revanche, que
l’écart entre le plus haut et le plus bas salaire
augmente d’année en année, ce n’est plus entendable.
Autrefois, du temps de Jacques Calvet**, le rapport
était de 1 à 20. Aujourd’hui il est de 1 à 100. Que cet
écart augmente sans cesse, c’est cela qui choque le
plus. Il faut clairement une politique européenne,
voire mondiale pour éviter cela.
Le groupe PSA réduit la taille de ses usines et
maintenant de ses bureaux. Que dites-vous aux
salariés qui sont contraints de déménager, en
particulier en Ile-de-France ?

Je pense que c’est de la bonne gestion de père de
famille. Quand nous avons des bureaux et des
personnels dispersés, c’est une bonne idée de
vouloir les regrouper, cela peut parfaitement se
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Les constructeurs automobile savent faire beaucoup
de choses et ont intérêt à se lancer dans de nouvelles
technologies. Mais quand la fin des véhicules au
diesel est programmée trop vite et que l’on n’anticipe
pas, cela peut avoir des incidences sur l’emploi.
Mieux vaut une transition douce sur dix ans. Il faut
s’y mettre et suivre le sens de l’histoire. Il y aura une
période transitoire (car le tout électrique n’est pas
pour demain) avec d’abord des moteurs hybrides.
Nous avions choisi la technique hybride-diesel,
nous allons basculer sur l’hybride-essence, et sur
l’électrique et avec l’apport d’Opel, travailler sur la
pile à combustible.

justifier. Mais il faut regarder de près toutes les
mesures d’accompagnement prises pour les salariés
qui subissent ces changements, notamment ceux
qui habitent loin. Nous devons donc négocier les
aspects financiers ou sociaux. Nous l’avions prévu
et déjà négocié dans les accords de compétitivité.
Ainsi entre partenaires sociaux, nous sommes en
train de co-construire les conditions d’accueil des
personnels parisiens (qui travaillaient avenue de la
Grande Armée dans le 17ème arrondissement) sur le
pôle tertiaire de Poissy, dans les Yvelines. On aborde
ainsi le sujet des parkings, de la restauration etc…
Nos délégués sont présents sur les sites impactés. Ils
essaient de trouver les meilleures solutions possibles
au cas par cas.

En matière de R&D, c’est clair, nous sommes l’un
des constructeurs qui déposent le plus de brevets
chaque année.

La nouvelle est tombée le 24 avril. Après
Volkswagen, Renault, Fiat, le groupe PSA est
visé par une information judiciaire concernant
les émissions polluantes de ses moteurs Diesel.
N’est-ce pas une mauvaise nouvelle au moment
où l’on constate une nette reprise dans le
secteur automobile ?

Au terme du cycle 2012-2016, quelle est
l’audience de la CFTC dans le groupe PSA ?
Quel est votre objectif de représentativité pour
le cycle qui démarre ?

Lors de ce dernier cycle, nous sommes passés de
11,1 à 13,7 %. Nous allons organiser au mois de juin
un intercentre qui sera transformé en mini-séminaire
délocalisé à Metz, où nous allons bâtir notre plan
d’action (comme nous l’avions fait à Mulhouse il y
a quatre ans). Nous voulons bâtir un nouveau plan
d’action stratégique pour les quatre prochaines
années où nous fixerons comme objectif d’atteindre
les 15 %.

Là, c’est l’automobile et les moteurs diesel qui sont
attaqués. Or nous savons, par exemple, que les
oxydes d’azote (NOx) sont également très présentes
dans les couloirs du métro.
Malgré tout, on ne peut continuer à défendre une
motorisation si les pouvoirs publics décident, sous
l’impulsion des médecins, que cela peut être
dangereux. On n’a pas le droit de s’entêter.

Comment y parvenir site par site ? Quels sont les
leviers ? Pour nous, c’est simple, pouvoir au minimum
nous maintenir là où nous sommes forts, nous
développer là où nous sommes faibles et nous
implanter là où nous sommes absents. Poissy est la
première élection de ce cycle 2017-2020 (voir
l’article en page 20 ).
Pour mener à bien ce plan, nous le piloterons en
suivant au fur et à mesure nos résultats.
*Bpifrance : banque publique d’investissement, organisme français de
financement et de développement des entreprises.
**Jacques Calvet a dirigé le groupe PSA Peugeot-Talbot Citroën de 1983
à 1997.

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont
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PSA Poissy
La CFTC toujours plus forte
à l’usine PSA de Poissy : 18,21%

«Nous avons bien progressé », reconnaît Frédéric
Lemayitch, président du syndicat CFTC de PSA
Poissy. Passant de 13,90 % il y a quatre ans à 18,21 %
des voix à l’issue des dernières élections professionnelles
de mars 2017, (voir résultats page 33) l’équipe CFTC
peut être satisfaite du résultat : mission accomplie !
D’autant que la progression du syndicat a été régulière
depuis 15 ans dans une usine qui compte aujourd’hui
4 500 personnes (sans compter les intérimaires).

«nous encourage à poursuivre dans cette voie :
toujours expliquer les choses, renforcer la cohésion
d’équipe, la motivation… ».
FO, syndicat dominant (37 %), a perdu 7 points, la
CGT est stable avec 26,04 %, la CFE/CGC obtient
6,6 % (28 % aux 2ème et 3ème collège) et bonne
dernière, la CFDT (1,99 %) a encore baissé. L’UNSA,
nouvel arrivant, créée par des transfuges de FO, a
réalisé 10,03 %. Désormais le CE est cogéré par FO
et la CFTC qui a mandaté un trésorier-adjoint. C’est
une première à Poissy où jamais, jusqu'à présent,
deux OS n’avaient travaillé ensemble au sein du CE.
Chacun a pu déjà constater que les échanges et le
travail en bonne intelligence sont enrichissants et
avantageux pour tous.

La présence quotidienne des militants sur le terrain
leur a valu la confiance des salariés. Pas évident à
première vue dans un site en perpétuelle restructuration,
et qui a dû s’adapter au fil des ans, notamment en
2013 avec « le Nouveau contrat social» puis de
nouveau en 2016 avec le «Nouvel élan pour la
croissance». « Par nos échanges constants avec les
salariés, nous avons pu garantir que les décisions
prises par les partenaires sociaux n’étaient pas en
décalage avec leurs attentes », dit Frédéric Lemayitch
pour qui « la négociation est le seul élément valable
pour garantir l’emploi du plus grand nombre ».

Tracts sectoriels

L’équipe CFTC a privilégié les tracts ciblés, par secteur
ou par service, afin de répondre au mieux aux
attentes et aux questions spécifiques des salariés. Elle
a aussi réalisé des tracts qui présentent des visions et
projets à plus long terme. Communiquer c’est expliquer
les situations, trouver des solutions, être force de
propositions. « Un syndicat n’est pas là que pour

Au final, la CFTC est le syndicat qui a le plus
progressé ; elle est devenue «incontournable », et ce
succès mérité, au vu de l’engagement des militants,
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critiquer, il doit aussi construire et ses idées doivent
être entendues ». Les pistes explorées peuvent être
multiples : trouver des passerelles d’emploi pour des
salariés sur des sites proches comme celui de Carrièressous-Poissy, proposer des adaptations pour les salariés
qui ont des contraintes médicales, réfléchir à l’emploi
dans sa globalité, permettre l’employabilité de tous
etc. «Nous sommes dans l’accompagnement et à
l’écoute des besoins du salarié sans être pour autant
en décalage avec le devenir de notre entreprise. Il
faut trouver les bonnes solutions pour que les salariés
ne soient pas la seule variable d’ajustement ».
Ces derniers savent que les effectifs vont continuer à
décroître, avec également des volumes de production
à la baisse. Dès lors : « Comment accompagner un
site en décroissance de volumes pour que tout le
monde trouve chaussure à son pied ? » Un nouveau
véhicule appelé pour le moment « D34 » est bien
prévu à l’horizon 2018- 2019. Il s’agit d’une nouvelle
DS, véhicule premium haut de gamme qui aura une
version électrique et dont chacun espère qu’elle ne
sera pas synonyme de perte massive de postes pour
les salariés.
Comme toujours, la CFTC sera vigilante.
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Commission jeunes
Une commission Jeunes
en mode projets & convivialité
Ils s’appellent Benjamin, Agnès, Pascal , Ghislain, Belinda… et forment avec quelques autres les membres
de la commission Jeunes (18-35 ans), créée à l’initiative de la Fédération et animée par Marc Dehan et Florent
Veletchy.
travailler et d’agir, pas juste de se
réunir une fois de temps en temps»
a constaté Marc Dehan.
Les idées ne manquent pas :
« faire connaître la CFTC aux
jeunes », puis «la développer»
chez ce public et plus largement
dans les entreprises, «donner
envie de militer à nos adhérents»,
et également «identifier et utiliser
les réseaux jeunes».
Ils aimeraient aussi apporter des
réponses à un certain nombre de
questions : quelles sont les préoccupations des jeunes et comment
les accompagner hors du cadre
professionnel ? Pourquoi les jeunes
ne se syndiquent-ils plus ?
Parmi les axes stratégiques de ce
groupe : détecter de nouveaux
talents, donner l’envie de s’engager,
se positionner sur les sujets
fédéraux si la commission est sollicitée, organiser
Ces derniers ont voulu rassembler de jeunes militants
des forums jeunes, présenter la CFTC dans les
venus de tous les coins de France et représentant
écoles
et les universités.
« tous les corps de métiers et secteurs » de notre
D’ores et déjà quelques idées de participants ont
univers industriel : aéronautique & spatial, automobile
été
bien accueillies : par exemple lancer une chaîne
(construction et services), conventions similaires,
YouTube
pour communiquer avec les jeunes, ou
défense, technologies de l’information et de la
organiser un grand rassemblement de jeunes.
communication etc. Un représentant de la sidérurgie
La commission se réunira trois à quatre fois par an
manque encore à l’appel. La commission s’est
sur
deux jours. Prochains rendez-vous : en juillet et
réunie pour la première fois au début du mois de
en octobre.
mai et ses membres forment déjà une équipe
Contacts : marc.dehan@airbus.com et
soudée : ils partagent leur expérience professionnelle
florent.veletchy@airbus.com
et syndicale, leurs réussites et leurs difficultés et
réfléchissent dès maintenant à des projets.
3 questions à Florent
Chacun, d’entrée de jeu, s’est prononcé sur ses
Veletchy, animateur
attentes par rapport à cette commission, mais
de cette commission
également sur ce qui l’a fait venir à la CFTC.
avec Marc Dehan
Agir ensemble

Comment s’est passée cette première réunion ?
Ce n’était pas évident au départ de réunir des
personnes venues d’horizons divers et ne se connaissant
pas. Marc et moi avons laissé bosser les jeunes en

« Ils souhaitent dépoussiérer l’image qui est donnée
du syndicalisme, véhiculée notamment par les
Congrès et autres grands Forums qui sont souvent
des réunions « d’anciens ». Bref ils ont envie de
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leur demandant : de quoi voulez-vous que l’on parle ?
Le point commun qui réunissait tout le monde,
c’était la CFTC. Nous l’avons donc organisé en «mode
famille » tout au long de la journée, pendant le
travail et après. Si bien qu’en sortant de ces deux
jours, nous avions le sentiment de nous connaître
depuis longtemps. Cette réussite revient aux jeunes,
ils sont parvenus en peu de temps à créer un groupe
soudé. Ils ont créé les fondations pour que la suite
soit solide. Nous, nous sommes là pour porter leur
voix au conseil fédéral.

syndicale ? Et là, nos actions peuvent s’appliquer
dans des entreprises très diverses.
De quoi ont-ils besoin ?
Il est important de ne pas rajouter des contraintes
pour ces jeunes car ils sont déjà très investis. Ils ne
veulent pas juste se réunir et ensuite rentrer chez
eux. L’idée, c’est qu’ils produisent quelque chose et
que ce soit utile. Ils ont apprécié qu’on leur laisse
« les clés du camion ». Et ils se voient bien porter au
plus haut niveau la parole des jeunes sur des sujets
d’actualité. Plus généralement, les jeunes qui arrivent
à la CFTC ont besoin d’être épaulés sur la formation.
Ce soutien là est primordial quand ils s’engagent
dans notre syndicat.

Les avez-vous sentis motivés ?
Oui vraiment, ils se lancent volontiers dans l’action
concrète et sont passionnés, il n’est pas nécessaire
de les solliciter. Ils ont un état d’esprit ouvert et
n’ont pas peur d’essayer de nouvelles choses. Quand
on fait du syndicalisme en entreprise, on se préoccupe
des salariés dans l’entreprise. Ici, c’est diﬀérent, on
se pose la question : comment faire pour aider les
jeunes au sens global, et les intéresser à l’action

Echanges, convivialité, et bien sûr optimisme sont
des mots qui caractérisent bien cette commission. Il
faut y croire en eﬀet, sinon cela ne sert à rien de se
lancer !

Témoignages

Belinda Mattern (PSA Mulhouse)

Sans nous connaître au départ, nous étions tous en phase sur un point : cette commission
Jeunes est une bonne idée et il était temps d’en créer une. Nous partageons cette vision
qu’il faut un nouveau souffle à la CFTC et que les idées de développement, elles doivent
passer par les jeunes. C’est clair, la motivation est là, les idées sont là. Et on nous laisse le
champ libre. J’étais un peu stressée au début et en fin de compte j’ai vraiment apprécié
cette rencontre.
Les axes de travail que nous avons identifiés sont tous très intéressants. Quelques-uns sortent du lot, par
exemple nous faire mieux connaître des lycéens et étudiants me semble important. Ensuite quand ils
intègrent l’entreprise, les jeunes pourront être attirés plus facilement vers l’action syndicale. A la CFTC,
nous devons améliorer également la transmission d’informations du haut vers le bas, c’est-à-dire sur le
terrain (du bureau fédéral jusqu’aux syndicats, sections et adhérents).
Pour les jeunes mandatés, ce n’est pas toujours facile, parce qu’ils doivent se former et acquérir des
connaissances, cela représente beaucoup de travail et de temps personnel. Il faut de l’accompagnement sur
le terrain en binôme et en tutorat. Dans notre section, nous avons mis en place des référents pour chaque
IRP, du coup les jeunes mandatés peuvent appeler la personne s’ils ont besoin d’aide.
Ghislain Bhuroth-Dap (Norauto Bordeaux)

Le président Joseph Crespo nous a donné toute sa confiance. Cela nous a beaucoup
touchés. Il croit en l’avenir de la CFTC à travers les jeunes. Nous pouvons apporter
quelque chose de plus. Le paysage politique change et la CFTC doit également se
renouveler. Nous ne pouvons nous reposer sur les acquis de la CFTC. Nous devons être à
l’écoute et ouverts à de nouvelles idées. Ce qui m’intéresse, c’est de faire connaître la
CFTC et ses valeurs. Avant j’avais une mauvaise opinion des syndicats, j’en avais peur, en
pensant à certains syndicats juste contestataires et qui ternissent leur image et celle des
autres. J’ai connu la CFTC en 2014 quand une personne est venue vers moi et m’a convaincu. Avec le
temps, j’ai pu découvrir une démarche constructive avec les entreprises, et la possibilité de travailler avec
tout le monde dans un esprit de coopération.
Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont
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Services de l’automobile
Vauban Automobiles aura son comité d’entreprise
Cette entreprise d’entretien et réparation automobile d’environ
300 salariés (en comptant les apprentis), située à Saint-Germain
en Laye, possède 8 sites dans les Yvelines et le Val d’Oise.
La section CFTC de la société Vauban Automobiles, a réussi
à faire reconnaître par la DIRECCTE qu’un comité d’entreprise
doit être mis en place (auparavant il y avait des CE
d’établissements sans DUP). Ainsi, si l’entreprise veut maintenir une DUP, elle devra le faire au niveau de
l’entreprise et non plus de l’établissement.
Pour la CFTC métallurgie des Yvelines, qui a relayé cette information sur son site *, « le dialogue social pourra
avoir les moyens nécessaires à la sauvegarde du bien commun ».
* https://cftcmetal78.wordpress.com

Accord paritaire relatif à la santé et à la sécurité des salariés
L’accord paritaire national du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés fait suite à l’application de
l’article 1-28 de la convention collective modifié par l’avenant n° 83.
Cet accord précise notamment :
• Qui sont les acteurs de la prévention dans l’entreprise (rôle du chef d’entreprise,
des représentants du personnel, des salariés et des services de santé au travail).
• Le traitement des risques professionnels (identification, évaluation et hiérarchisation
des risques, document unique d’évaluation des risques et suivi des actions de prévention).
• L’amélioration des conditions de travail (information et formation des salariés, le
livret de sécurité et les actions d’assistance et de conseil). Dans ce domaine, notamment
pour les entreprises dépourvues de représentants du personnel, l’information et la
formation peuvent être dispensées sous la forme d’un livret de sécurité.
C’est pourquoi la Commission paritaire nationale (regroupant organisations syndicales
et patronales) a réalisé un modèle de livret de sécurité que vous pouvez télécharger,
par exemple sur le site fédéral ou sur le site de l’Alliance des services aux véhicules
(Asav : http://asav-syndicat.org/)

L’opération TPE Garage au service de la prévention
Le portail de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) consacré aux
garages (à l’adresse http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage.html)
offre un ensemble d’outils pratiques et de supports permettant aux garages de
véhicules légers et poids-lourds de faciliter la mise en place des actions de
prévention. Il a été imaginé par un groupe de travail national « TPE garages ».
Un premier niveau d’actions a permis de sensibiliser les garages grâce à la mise
en place d’outils comme la brochure TPE garages.
De son côté la Fédération nationale de l’artisanat automobile (FNAA ) travaille
avec ce groupe sur un deuxième niveau d’actions : l’accompagnement des
garages dans la réalisation de leur plan de prévention, notamment au travers
de moyens humains.
Par ailleurs la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a débloqué une aide
financière nationale, valable jusqu’au 15 juillet 2017, dédiée à l’entretien et à la réparation automobile. Elle permet
de financer des équipements de prévention contre les troubles musculo-squelettiques et les risques chimiques.
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Services de l’automobile
Garages : du nouveau pour les pièces d’occasion
Depuis janvier dernier, les garagistes doivent proposer des «pièces de
réemploi» à leurs clients pour la réparation de leurs voitures. En effet
une disposition de la loi sur la transition énergétique le prévoit. Le
client peut ainsi prendre sa décision en recevant deux devis : l’un basé
sur des pièces neuves, l’autre sur des pièces d’occasion. Le défaut
d’information est passible d’une amende de 3 000 euros pour une
personne physique et pouvant aller jusqu’à 15 000 euros pour une
personne morale. Selon le président national des recycleurs du Conseil
national des professions de l’automobile (CNPA), «sur un parc de 35
millions de véhicules qui circulent en France, 30 millions sont concernés».
Les professionnels des casses automobiles voient ainsi leur métier revalorisé, cette innovation favorisant
l’économie circulaire et un moindre impact sur l’environnement. Cependant cette mesure est très encadrée.
Ces pièces de réemploi doivent venir d’un centre agréé de traitement pour véhicules hors d’usage (il est
conseillé de se méfier des pièces vendues sur Internet). Elles sont informatisées, tracées et garanties un an,
comme les pièces neuves. De plus, certaines pièces qui concernent directement la sécurité, ne sont pas
concernées (par exemple les freins, les éléments de direction, les amortisseurs…).
Du côté des garages, les avis sont plus mitigés : toutes les demandes ne pourront pas être satisfaites, car
certaines pièces sont rares, et bien souvent les casses automobiles ne livrent pas, ce qui, avec les frais de
déplacement, peut renchérir le coût pour les clients.

Citroën : Un livret pour les salariés
Le 1er juin, la SCCVO devient la SAS Véhicules d’occasion Citroën DS «VOCD».
L’accord de convergence négocié pour PSA Retail s’appliquera à l’exception des dispositions relatives au droit
syndical et au CCE.
Dans le nouvel accord, un certain nombre de dispositions changent par rapport aux accords en vigueur à la
SCC, notamment les jours de congés pour événement exceptionnel et l’ancienneté. Afin que les salariés s’y
retrouvent, la CFTC a préparé un livret de 4 pages qui liste les principales dispositions et regroupe les informations
essentielles (aides sociales, primes, formations, coordonnées). Le délégué syndical CFTC de cette nouvelle
entité est Olivier Coudurier.

« Quand la compétitivité prend le pas sur l’humain »
Dans cette même société VOCD, la CFTC déplore dans un tract la réduction
importante des effectifs et les conséquences qui en découlent. « Nous sommes
passés de plus de 160 salariés à moins de 130 en l’espace de quelques mois et encore
près de 10 de nos collègues vont quitter la VOCD au 1er juin ». « Le travail des personnes
qui partent est réparti entre celles qui restent à coup de polyvalence et de flexibilité.
En guise de « rustine », la direction n’hésite pas à muter ou à faire déplacer les salariés
comme elle le ferait pour une ressource matérielle en s’abritant derrière le dogme qu’il n’a pas le droit de recruter ».
Les services « au bord de l’asphyxie » vivent sous la menace d’une suppression ou d’un remplacement par la
sous-traitance et les salariés restants voient leurs conditions de travail se dégrader. « La ligne jaune est en passe
d’être franchie » alerte la CFTC.
En savoir plus sur : http://cftccitroenff.over-blog.com et Twitter : @CFTCCitroenFF
Contact : cftc.vocd@gmail.com
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Vie syndicale
Forum de Marseille : des débats animés

Le 11 mai dernier, la Fédération a organisé à Marseille un Forum sur la Loi Travail qui a rassemblé
220 militants de la métallurgie CFTC.
Le président, Joseph Crespo, a ouvert cette journée par un débat
sur la représentativité avec les personnes présentes dans la salle.
Si « une marche a été loupée » en ce qui concerne la représentativité nationale, nous devons maintenant nous remotiver
et élaborer une stratégie pour passer le
cap dans quatre ans.
Cela passe notamment par l’augmentation du nombre de
nos adhérents et par
de nouvelles implantations dans les
grandes entreprises.
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La Fédération a voulu ces forums afin que les militants puissent disposer d’une « caisse à outils » concernant
la Loi Travail.
Une table ronde a donc réuni ensuite un avocat spécialiste du
droit du travail, une juriste et le secrétaire de l’UIMM des Bouchesdu-Rhône, Serge Bornarel.
Les interventions ont porté
aussi bien sur la nouvelle négociation dans l’entreprise, le
temps de travail et les heures
supplémentaires, que sur la
hiérarchie des normes ou le
référendum des salariés*…
Les échanges ont parfois été vifs mais toujours respectueux !

L’après-midi était quant à elle consacrée à une table-ronde avec les instituts de prévoyance,
Humanis, Klesia, Macif, Malakoff Médéric et Ocirp.

* Le compte rendu de ce Forum de Marseille est disponible sur les pages adhérents de l’intranet fédéral.
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Vie syndicale
En Paca, deux accords visent à préserver l’emploi
dans l’aéronautique
«C’est une grande première !» s’est félicitée la CFTC, par la voix
de deux de ses représentants Pierre Long et Pierrick Le
Clanche.
En effet l’UIMM Alpes Méditerranée et les organisations
syndicales de salariés ont signé récemment deux accords
pour aider au maintien d’emplois dans le secteur aéronautique
qui traverse actuellement une période difficile en région
PACA. L’un concerne les Bouches-du-Rhône, l’autre le Var.
Il s’agit d’un des premiers accords s’inscrivant dans le cadre de l’accord de branche du 23 septembre
2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie. Celui-ci prévoit un accompagnement, en région, des entreprises
d’un secteur d’activité confronté à des difficultés économiques conjoncturelles.
La CFTC a remercié Pierre Long de l’UD 13, un des principaux négociateurs de cet accord, pour son apport
technique. Pour la CFTC, « il était impératif et urgent que, face aux difficultés
économiques conjoncturelles du secteur de l’aéronautique, et plus particulièrement
de celui de la sous-traitance, nous arrêtions par un accord, pour les entreprises
concernées, des mesures d’urgence pour sécuriser l’emploi des salariés ».
Depuis deux ans environ les deux grosses entreprises de la région, Airbus Helicopters
et Dassault, sont notamment gênées par les variations de prix du pétrole et donc
une activité plus fluctuante, ce qui peut avoir des répercussions immédiates sur
leurs sous-traitants.
Formations aux métiers de demain
L’accord va permettre à ces entreprises de bénéficier d’un éventail de dispositifs
de formation et d’accompagnement pour sécuriser les emplois et les parcours professionnels des salariés
dont l’emploi est menacé par la conjoncture économique.
Ces formations pourront, selon les besoins, être courtes, dispensées en interne par des formateurs issus
de l’entreprise ou plus longues pour déboucher sur des Certificats de qualification paritaire de la métallurgie
(CQPM). Elles porteront sur les métiers de demain (par exemple : la digitalisation, l’automatisation, la
robotisation, etc…)
Pour la CFTC, la formation est considérée comme un « outil de sécurisation ». Il s’agit d’une part de « se
former pour garder son emploi », d’autre part de « se former pour évoluer, anticiper son maintien dans
l’entreprise vers des métiers porteurs ».
Aux yeux de la CFTC, « cette sécurisation des parcours professionnels est l’une des solutions pour garantir
aux salariés leurs emplois et pour les entreprises de leur garantir des salariés compétents, adaptés aux
exigences des métiers de demain ».
Seul bémol selon la CFTC : « nous aurions aimé un accord plus percutant en terme d’engagement des
entreprises concernées, notamment avec de leur part, un co-investissement et des objectifs de maintien
dans l’emploi précis ».
La CFTC s’impliquera pour que cet accord soit une réussite tant pour les salariés que pour les entreprises.
Elle estime que les outils de la formation professionnelle continue peuvent éviter, voire limiter des
suppressions d’emplois tout en étant en même temps un investissement bénéfique pour l’entreprise.
Retrouver ces accords dans la rubrique actualités du site fédéral : www.cftcmetallurgie.com

28
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La CFTC chez Focast : le désir d’informer et de dialoguer
La fonderie Focast à Saint-Dizier
(groupe OGEPAR) compte 104 salariés. La CFTC, y est présente aux
côté de la CGT et de la CFDT. L’usine,
créée en 1937, a fourni des pièces
pour les grands constructeurs internationaux du machinisme agricole
(International Harvester, Mc Cormick,
Case) et de l’industrie du poids
lourd. Aujourd’hui elle produit des
carters de transmissions et d’éléments
de moteurs de poids lourds. La
capacité de production est de
38 000 tonnes de pièces par an.
Sylvain Renaud, représentant
CFTC, est très actif au CHSCT et
s’efforce de diffuser le maximum
d’informations, notamment via les panneaux syndicaux. Par exemple, à quoi sert un CE, un CHSCT ?
Il informe sur les heures supplémentaires, la négociation salariale, la réglementation sur les ponts…
et plus généralement sur la convention collective territoriale et sur le Code du travail, ainsi que
sur la Loi travail. Des petits dessins pédagogiques et humoristiques, glanés auprès des autres
sections CFTC, lui servent pour faire passer des messages, tant auprès des salariés que de la
direction. Il suit des formations départementales et régionales et il se promet d’en suivre un jour
dans la métallurgie.
A l’aide de la médecine du travail, qui vient souvent chez Focast, il a réalisé un tableau sur la
pénibilité. La fonderie reste un métier dur, où il faut se protéger contre la fumée et les poussières,
le bruit, les produits chimiques et cancérigènes.
Le bassin de Saint-Dizier, dans la Haute-Marne, a été très touché par la désindustrialisation.
« Etilam va fermer, Hachette et Driouot a été racheté et Yto est en difficulté et travaille au ralenti ;
et maintenant Aperam… De nombreuses sociétés ont des baisses de régime et certaines essaient
bien de résister mais jusqu’à quand ? ». Les effectifs diminuent et on demande toujours plus au
personnel…« Grande gueule » comme il se définit, Sylvain cherche à informer, faire avancer les
choses et améliorer le dialogue social dans l’entreprise. « Tout ce que j’ai fait c’est par la CFTC »,
aime-t-il souligner.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro.
Voici la liste des membres du bureau du syndicat de la métallurgie du Nord : Président Serge LEKADIR,
Secrétaire Général Serge LAMBERT, Trésoriere Mireille GAUDRE, Secrétaire Général Adjoint Veronique DELCOURT,
Secrétaire Général Adjoint Rabah NEHAD, Trésorier Adjoint Alain FRISON, Vice Président Yannick CHARLESEGE,
Vice Président David CUVELIER, Membre du Bureau Patrick BERGAMINI, Membre du Bureau Paolo CARUCCIO,
Conseiller titulaire Jacqueline VANHILLE.
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MCA Maubeuge : le prix humain de la compétitivité
Plusieurs articles de presse ont récemment souligné que selon une étude interne chez Renault, le site
de Maubeuge (Nord), spécialisé dans les utilitaires (Kangoo, Citan…) et employant 1 630 salariés figure
en tête des usines les plus compétitives de Renault en France. Deux indicateurs servent de référence.
D’abord, la production annuelle moyenne réalisée par salarié (« taux harbour »), calculée sur un périmètre
précis (tôlerie, montage et peinture) : Maubeuge produit en moyenne
96 véhicules par salarié, loin devant Flins (60), Douai et Batilly
(environ 50) ou Sandouville. MCA Maubeuge est aussi le mieux
positionné sur l’autre indicateur : le QCTP (qualité, délais, coût et
productivité). L’usine est devenue une référence et elle se place
dans le Top 10 des usines de l’Aliance Renault-Nissan.
Depuis 2013, l’usine a bouleversé ses process industriels tout en
diminuant le nombre de salariés, particulièrement des seniors (400
salariés en moins par rapport à 2012).
Le Citan de Daimler est assemblé à Maubeuge depuis 2012 et leur
cahier des charges très strict a contribué à mettre beaucoup de
pression sur les équipes.
Yannick Charlesege, Délégué syndical, explique que « la baisse
chronique des effectifs devient une contrainte » et n’est compensée
que par l’augmentation de la précarité. Les 67 embauches de 2017
ne sont qu’une opération blanche qui ne comblera jamais les
départs.

La CFTC MCA à Maubeuge a été fidèle à son rendezvous annuel du 1er mai. La tradition veut qu’un tract
soit distribué pour souhaiter à tous une bonne fête
du 1er mai. Les métallos CFTC veillent également à
déposer une gerbe au monument qui commémore
la fusillade du 1er mai 1891 à Fourmies lors de laquelle
la police avait tiré sur les ouvriers, faisant neuf morts.
Ce jour-là les militants épinglent une églantine écarlate,
fleur traditionnelle du Nord, en souvenir du sang
versé.

Dans ce contexte, la CFTC ne cautionne pas le nouvel accord
d’intéressement industriel. « Les indicateurs sont encore revus
à la hausse pour 2017, nous allons certainement en baver
davantage, lit-on sur un tract à ce sujet. Aujourd’hui la qualité
fait partie intégralement du discours, mais le prix à payer aura
des conséquences sur notre santé à court terme ou à long terme et la CFTC ne peut cautionner
cela. » L’usine compte déjà à l’heure actuelle 224 personnes à aptitude réduite et les chiffres sont
à la hausse. Performance, profitabilité, rentabilité… autant de mots qui signifient dégradation des
conditions de travail, intensification des charges de travail aux postes… et souvent en conséquence,
inaptitude pour ceux qui en sont victimes.
Pour la CFTC, les exigences de performance de l’employeur sont trop importantes pour les accepter en
l’état. Les « modiques sommes » de l’accord d’intéressement « ne rachèteront jamais votre santé ».

Par ailleurs, les salariés attendent avec impatience le
remplaçant du Kangoo, « un véhicule vieillissant qui
se vend moins pendant que la concurrence risque à
tout moment de sortir de nouveaux véhicules », tel le
nouveau Berlingo de Citroën en 2018.
La CFTC demande une stratégie plus claire concernant
l’avenir de MCA, car « il y a va des emplois et de notre
avenir », et une modernisation des installations pour
accueillir un ou des nouveaux projets (plateforme commune).
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En bref…
Secteur aéronautique en 2017 :
pas d’embauches nettes mais une stabilisation de l’emploi
Le Groupement des industries françaises aéronautiques et
spatiales (Gifas) a publié récemment ses statistiques annuelles
relatives à l’emploi dans l’aéronautique et l’espace (effectifs,
recrutement, indicateurs salariaux etc.). En 2016 les entreprises
membres du Gifas, portées par la croissance du transport civil,
ont recruté environ 10 000 personnes. 25 % de ces recrutements
ont concerné des jeunes diplômés.
Fin 2016, l’effectif total de la profession atteignait les 187 000
personnes. Elles se répartissent principalement dans cinq régions
(28 % en Ile-de France, 28 % en Occitanie, 13 % en Nouvelle
Aquitaine puis 9 % en PACA et 6 % en Loire-Atlantique).
L’emploi de l’ensemble de la filière est estimé à plus de 350 000 personnes en France, incluant les soustraitants non adhérents au GIFAS. Sur les 5 dernières années,
60 000 personnes ont été recrutées (+17 000 emplois nets).
L’interim aéronautique a représenté également en 2016 plus
de 10 000 emplois équivalents temps plein.
Dans ce périmètre du Gifas, la profession s’attend pour 2017
à un volume d’embauche de 8 000 personnes environ. Le
secteur va poursuivre l’effort entrepris pour former des
alternants. Fin 2016, 4 700 contrats étaient en cours (2,5 %
des effectifs), essentiellement dans l’enseignement supérieur.
Et il y avait 1 400 contrats de professionnalisation en cours.
9 000 stages conventionnés étaient prévus en 2016/2017.
Après les bons résultats de 2016, le Gifas prévoit une bonne année 2017, avec un carnet de commandes
équivalent à 5 ans d’activité. Pourtant la situation est
contrastée. Si Airbus profite du succès de l’A320, d’autres
secteurs (hélicoptères, avions d’affaires, certains sous-traitants…) sont moins optimistes. Parmi les sous-traitants,
certaines PME sont fragiles. Le journal Les Echos rapporte
que, d’après une étude menée avec la Banque de France,
20 à 25 % des sous-traitants sont en déficit et qu’un
« important travail de consolidation du secteur reste à faire,
ne serait-ce que pour régler les successions ».
De plus, selon le Gifas, « l’enjeu principal reste d’assurer la
montée en compétences des personnels de production dans la Supply Chain aéronautique » pour faire face
à l’augmentation du plan de charge et à l’optimisation des process d’industrialisation ».
Enfin les professionnels estiment que pour assurer l’avenir de la filière, il faut en priorité augmenter les
budgets de la défense. Ainsi le Gifas demande que l’effort de défense atteigne 2 % du PIB dès 2022. Dans
le cas contraire, son président dit craindre « un point de rupture, où notre maîtrise des technologies peut être
menacée ».
Cet effort permettrait « d’éliminer les trous en termes de capacité et de maintenir notre maîtrise technologique
alors que l’on perd des positions de leader ». « Si notre industrie reste en France, ajoute-t-il, c’est parce qu’elle
fait partie intégrante de l’effort de défense nationale ».
Lire également en page 28 les accords concernant l’aéronautique signés en PACA.
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Elections
Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

FlightSafety International
Le Bourget (93)

Beckman Coulter France SAS
Villepinte (93)
Beckman Coulter est une société de fabrication
d’appareils scientifiques pour la biologie et la médecine
à base d’optique : plates-formes Biomek (automate),
automates d'analyses médicales, centrifugeuses et
ultracentrifugeuses…
Le site de VILLEPINTE en Seine-Saint-Denis est
spécialisé dans le secteur d'activité du commerce
de gros de ces appareils scientifiques.
Le 22 mai dernier, la CFTC a présenté une liste de 11
candidats pour la DUP, 7 ont été élus titulaires chez
les «cadres » : Olivier GRAFF, Claire ROUSSEAU,
Farid KADOUR, Laëtitia MALARTRE, Jean BOURNICHE,
Denis LELEU, Silvio SIMOES DE OLIVEIRA.

Implantée à l’aéroport du Bourget, depuis 42 ans
FlightSafety International est un centre de formation
de professionnels de l’aviation sur des appareils de
simulation et sur des logiciels.
Le 23 mars 2017 ont eu lieu des élections de la DUP,
la CFTC est devenue la 1ère organisation de l'entreprise
avec 43,81% des voix valablement exprimées.
Collège ETAM : la CFTC a obtenu 64,10% des voix.
Collège Cadre : la CFTC a remporté 31,82%.

De très bons résultats, bravo
pour les 43,81% !

La CFTC est représentative avec 54,12% des voix
valablement exprimées et devance la CFE-CGC
qui obtient 41,75% et la CFDT qui est loin
derrière avec 4,12%.

Carglass
Courbevoie (92)

Bravo à Bertrand CRAYON
et à son équipe pour ce très bon
résultat de la représentativité
54,12% !

PSA
Poissy (78)
Le 16 mars 2017, la CFTC a présenté une liste qui a
remporté 18,215% des voix valablement exprimées.
Elle obtient 6 élus en DP et 2 élus au CE.
A l’issue des élections, la CFTC a récupéré le poste
de trésorier adjoint du CE.

La société CARGLASS, rattachée aux Services de
l’automobile (Réparation Pare-brise, Remplacement
Pare-brise, Vitrage automobile...), a organisé à
Courbevoie les élections du CE et des DP, le 7 juin
2017.
La CFTC a présenté une liste voici en détails les
résultats du 1er tour :
- CE Titulaire 1er collège : 25,22%
- CE Titulaire 2ème collège : 13,07%
- CE Titulaire 3ème collège : 18,37%
- DP Titulaire 1er collège : 24,77 %
- DP Titulaire 2ème collège : 16,16 %

Bravo pour ces résultats très
encourageants pour le 2ème
tour !

Nous félicitons l'ensemble de l'équipe
de la CFTC Poissy !
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IBM
Montpellier (34)

Steva
Bessines-Gartempe (87)
L’activité du site de STEVA à Bessines-Gartempe
est la conception de pièces métalliques.
Le 4 avril 2017, ont eu lieu des élections du CE et
des DP. La CFTC a remporté sa représentativité
avec 22,54% des voix valablement exprimées au
CE titulaires tous collèges confondus.
Elle obtient 1 élu en DP titulaire et
1 suppléant au 1er collège.

Bon travail de toute
l’équipe, bravo aux élus !

IBM est une société informatique connue dans le
monde entier, le site de Montpellier est à la fois un
centre d’hébergement pour plusieurs grandes
entreprises et un centre d’expertise pour des solutions
informatiques.
Le nombre de salariés est de 707 personnes.
En 2014, la représentativité de la CFTC sur le site
était de 0,7 %, en 2017 elle est passée à 14,12 %, soit
une augmentation de 13,42 %.
Le taux de participation était de 75 %.
La CGT reste le 1er syndicat et nous devenons la 3ème
organisation syndicale.

Toutes nos félicitations pour cette progression, beau travail de toute l’équipe !

ICI

Fonderie GHM
Wassy (42)
La Fonderie GHM fournit les constructeurs de
moteurs, de matériels de BTP, de machines agricoles...
Sur le site de Wassy la Fonderie GHM fabrique des
pièces mécaniques de fonderie peintes et usinées.

Vos résultats d’élections

Le 6 avril 2017, cette société a organisé les élections
professionnelles du CE et des DP.

à les faire suivre à la
Fédération

La CFTC a obtenu sa représentativité face à la CGT
et FO Métaux avec 64,28% des voix au CE titulaires
tous collèges confondus, elle remporte 4 élus au
CE titulaires, dont 3 dans le 1er et le 2ème collège et
1 siège dans le collège «cadres », ainsi que 3 sièges
de suppléants.

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

En DP, la CFTC obtient 4 élus titulaires et
3 élus suppléants.

Félicitations aux élus et à toute
l’équipe !
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