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le Président
Joseph Crespo :
« 2018-2019 : deux ans pour gagner
notre représentativité »
Joseph CRESPO
Président fédéral

L’année 2017 s’achève. Quel bilan faitesvous en ce qui concerne la métallurgie
CFTC ?

Pour la fédération et les syndicats, peuton déjà mesurer quelles vont être les conséquences de notre absence de représentativité?

Pour la Fédération, c’est simple. Etant donné que nous
ne
sommes pas représentatifs, dès que les arrêtés de
sommes pas représentatifs au sein de la branche. Mais
représentativité seront parus, nous ne serons plus invités
je rappelle que nous sommes représentatifs dans plusieurs
à participer aux négociations qui
branches qui représentent plus de
sont en lien avec l’UIMM. Cela
la moitié des 1,3 millions de Métallos
Le message est clair
ne concerne que l’UIMM. Nous
(les ingénieurs et cadres, les services
et
simple
:
tous
ensemble
serons
présents partout ailleurs.
de l’automobile, le machinisme
et tous unis pour un seul Mais nous serons toujours invités
agricole etc.). Selon les interprétations
dans la branche de la métallurgie
de chacun, le verre est à moitié vide
objectif : l’existence
là
où nous sommes représentatifs,
ou à moitié plein. Moi je préfère
de
la
CFTC.
c’est-à-dire
dans 24 territoires,
dire qu’il est à moitié plein.
par exemple aux négociations
annuelles sur les salaires (valeur du point, RAG RMH).
En 2017, nous avons décidé d’organiser trois grands
Au niveau des entreprises, ce qui comptera chez les
Forums dans les régions où les militants et adhérents
syndicats, c’est la pertinence et le degré de conviction
sont les plus nombreux. Et ils ont répondu présents avec
dans
la manière d’aborder les ordonnances et d’essayer
plus de 250 participants lors de chacun des Forums.
d’aller
au-delà de ces ordonnances. Si la loi prévoit
Nos militants sont motivés parce que la CFTC de la
bien
des
seuils, elle n’interdit pas d’obtenir plus. Soyez
métallurgie, contrairement à ce que certains pensent,
donc intelligents entre syndicats pour faire des demandes
n’est pas morte: elle est bien vivante et on va soigner
communes et aller au-delà de ce que prévoient les
ce qui n’est qu’une petite entorse.
ordonnances.
Les ordonnances portant sur la réforme du Code du
Aujourd’hui nous avons deux ans pour gagner notre
travail méritaient des explications, un décryptage. Ces
représentativité. Toutes les entreprises ont l’obligation
Forums ont donc accueilli des tables rondes où nous
de refaire des élections. La représentativité, c’est
avons invité des avocats, des juristes, des
lié à un pourcentage. Si aujourd’hui
experts voire même des représentants
Il y a toujours
nous sommes présents dans
patronaux. Tout le monde a joué le jeu des
100
entreprises et demain dans
un revers de
questions-réponses. Je ne sais pas si nous
1000, nous serons représentatifs
la médaille.
avons rassuré nos militants, ce que je sais
au niveau de la branche.
c’est qu’ils ont beaucoup apprécié.
Comment abordez-vous l’année 2018 ?
Quels sont les enjeux pour notre fédération
Dernier point concernant notre développement : le
et
quel message adressez-vous aux adhéConseil fédéral a décidé d’une stratégie simple et claire:
rents
et militants?
7 régions ont été choisies. Concernant 6 de ces régions,
Le message est clair et simple : tous ensemble et tous
l’objectif c’est de pénétrer 17 entreprises comprises entre
unis pour un seul objectif : l’existence de la CFTC. C’est
100 et 500 salariés et de récolter 60 voix par entreprise.
ème
une
nouvelle bataille mais nous n’avons jamais perdu
Dans la 7 région, l’Ile-de-France, l’objectif c’est 50
la guerre. La preuve : nous sommes toujours là et en
entreprises et 60 voix.
2019 la CFTC est centenaire. Il n’y a pas beaucoup de
Si les objectifs sont atteints le plus rapidement possible,
syndicats qui peuvent s’en prévaloir.
alors la CFTC retrouvera sa représentativité dans la
Concernant l’emploi, je ne suis pas un président de la
République qui peut vous dire que l’on va inverser la
branche.

Joseph Crespo : Le bilan 2017 est mitigé car nous ne
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le Président
courbe du chômage. Ce que je sais, c’est que la vie est
nous sommes quasi non partants dans la course des CE.
faite de creux et de vagues. Cela fait un bon moment
Pour 95% des entreprises, nous n’y sommes pas. Et ce
que nous sommes au creux de la vague. A quel moment
n’était pas un problème pour nous, car on partait dans
va-t-on pouvoir remonter ? Celui
la course des DP.
qui vous dit qu’il a un remède
A partir du moment où avec les
miracle, il est plus menteur Le « revers de la médaille », ordonnances, tout cela est réuni, il
qu’autre chose.
a plus qu’une seule élection. Ainsi
c’est être moins « benêts » n’y
le
quotient
électoral diminue et il est
La mise en oeuvre des
que les autres.
possible pour nous d’avoir des sièges
ordonnances va avoir un
y compris au meilleur reste. Ce qui
impact sur les sections
nous permettrait d’être dans la proximité pour faire
syndicales. Dans vos contacts avec les miliconnaître notre organisation. Nous ne cherchons pas
tants, avez-vous senti une certaine appréà avoir la majorité mais à attirer 15% des gens pour
hension de leur part ?
nous faire connaître. Le « revers de la médaille », c’est
être moins « benêts » que les autres.
Oui ils sont inquiets, ce qui est normal, mais en même
Donc pour répondre à la question posée, c’est l’inverse
temps ils ont besoin d’explications. Dès que l’on prend
qui peut se produire pour nous. Par ce biais-là, nous
le temps de parler avec les militants, de rentrer dans
pourrions pénétrer les entreprises car cette élection
les détails, on arrive à les rassurer et à leur montrer
peut nous être beaucoup plus favorable et nous permettre
que quelle que soit la loi (Rebsamen, El Khomri,
d’améliorer notre représentativité.
Macron etc.) et maintenant ces ordonnances, il y a
Et puis rappelons un autre revers de la médaille : toutes
toujours un revers de la médaille qu’il faut expliquer.
les entreprises doivent organiser des
On arrive alors à rassurer les
élections entre le 1er janvier 2018 et le
gens. Les militants de la CFTC
Toutes les entreprises 31 décembre 2019. La métallurgie compte
n’ont pas besoin de pédagogie,
ils ont besoin d’explications sur
doivent organiser des près de 40 000 entreprises dont 90%
emploient moins de 50 salariés. Nous
le sens politique, et donc sur le
élections entre le
pouvons nous fixer des objectifs, par
revers de la médaille.
er
1 janvier 2018 et le
exemple avoir au moins une voix par
Moins de mandatés dans
entreprise,
celles de
31 décembre 2019.
les entreprises, c’est aussi
0 à 500 en particulier,
moins de proximité avec
là où nous ne sommes pas encore
les salariés. Comment y remédier ?
présents. Cela peut ramener beaucoup
Sur les instances représentatives du personnel (IRP),
de voix !
nous avions jusqu’à présent dans les entreprises deux
Propos recueillis par
types d’élections : les DP et les CE. Or depuis 1964,
Véronique Lafon-Rémont
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le Secrétaire général
Réforme de l’assurance chômage :
concertation avant un nouvel accord
fin janvier 2018
A la veille de la concertation sur l’évolution de
l’assurance chômage qui a démarré le 13 décembre
au ministère du travail, les partenaires sociaux (soit
l’ensemble des syndicats patronaux et de salariés),
ont publié un communiqué de presse commun :

Il sera tenu compte de cet accord dans le projet de
loi que le gouvernement veut déposer au printemps
et qui portera également sur la réforme de la formation
et de l’apprentissage.
Le gouvernement demande aux partenaires sociaux
de réfléchir à plusieurs points :

« La situation de l’emploi dans notre pays évolue sans
cesse, et nécessite par conséquent une adaptation
continue du régime d’assurance chômage dans une
logique de facilitation du retour à l’emploi durable. »
Ils ont tenu à rappeler leur «volonté de prendre toute
leur part aux discussions à venir» et à souligner que
«les débats doivent se poursuivre dans un cadre multilatéral ».

• Un nouveau droit à l’assurance chômage en cas
de démission.
Dans le but de donner aux salariés plus de liberté
pour évoluer professionnellement, il s’agit de donner
aux démissionnaires le droit à une indemnité chômage.
Les partenaires sociaux devront réfléchir aux modalités
(durée d’affiliation et d’indemnisation, ainsi que montant).
• Un nouveau droit à l’assurance chômage pour
les indépendants.
Là encore les partenaires sociaux devront faire des
propositions. Ils devront identifier les personnes
concernées, l’élément déclencheur ouvrant droit au
chômage, la durée d’indemnisation et le montant.
• Le bonus malus en fonction des recours aux
contrats courts.
L’assurance chômage a été impactée par le développement
du travail précaire ces dernières années. Le gouvernement
demande donc aux partenaires sociaux de lui faire
des propositions pour lutter contre ce travail précaire.
Si ce n’est pas le cas, il imposera le bonus-malus.

« Que ces discussions prennent la forme d’une
concertation avec l’Etat ou d’une négociation
paritaire, elles devront d’abord permettre d’échanger
sur le diagnostic et les objectifs poursuivis par
l’ensemble des acteurs, pour aborder ensuite tous
les sujets de manière ouverte, constructive et
approfondie : nature et financement du régime,
accompagnement des demandeurs d’emploi, recours
aux contrats courts et moyens d’éviter l’enfermement
dans des situations de précarité, transitions
professionnelles et mobilités choisies, prise en
compte de la situation des entrepreneurs, et clarification
des responsabilités dans la gestion du régime ».

Enfin d’autres mesures figureront dans le projet de loi
sur le contrôle des demandeurs d’emploi et sur la
gouvernance de l’assurance chômage. Concernant
cette gouvernance, une réunion entre gouvernement
et partenaires sociaux devrait se dérouler fin janvier.
Affaire à suivre…
Nous reviendrons également
dans un prochain Métallo sur
les volets formation professionnelle et apprentissage.

Bientôt un projet de loi
De son côté le gouvernement a transmis le 14 décembre
aux partenaires sociaux un document d’orientation
les invitant à ouvrir des négociations sur l’assurance
chômage.

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 : “DP”

Avoir tous les outils pour remplir son mandat
une focalisation particulière est mise sur les
sanctions et la défense des salariés.

Du 18 au 20 octobre 2017 à La Grande Motte (34)
une équipe de 15 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.
Formateur : Fabrice Munier
Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

Formation :
“CHSCT approfondi”

Responsabilités et méthodes pour la prévention
des risques et l’amélioration des conditions de
travail.

du 20 au 24 novembre 2017 à La Grande Motte (34)
une équipe de 11 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.
Formateur : Christian LUTTENAUER
Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

Le Programme des Formations 2018 est disponible !
Avec les Ordonnances sur la loi Travail

LES FORMATIONS CHANGENT
certaines disparaissent et de nouvelles font leur apparition

RESTEZ INFORMES - FORMEZ VOUS !
Si vous n’avez pas reçu la magazine n’hésitez pas à en faire
la demande auprès de :
Daniel BATTENTIER
danielbattentier@cftcmetallurgie.com

POUR ALLER PLUS LOIN ET DEVELOPPER LA CFTC
SE FORMER EST UN DROIT ET UN DEVOIR!
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Formation syndicale
NOUVELLE FORMATION
Qui est l’Homme ?
Remettre l’homme et la femme au centre de toutes nos décisions.
Cette formation a pour but de donner
des clés à la fois philosophiques et
concrètes sur la nature humaine. Pour,
d’une part, conforter notre choix d’être
CFTC, et d’autre part avoir une grille
de lecture des situations que nous
rencontrons en entreprise pour mieux
les décoder et y répondre de façon constructive.

PLAN DE LA FORMATION
• PARTIE I : Qui est l’Homme ?
Nature des relations entre individus?
Qu’est-ce qu’une société?
Au fil des approches, aperçu des pathologies sociales
dans monde du travail.
• PARTIE II : Les mots clés des principes d’une vision
durable de l’Homme et des sociétés humaines.
Que sont devenues les civilisations qui n’ont pas
mis en pratique ces valeurs fondamentales?

• Pourquoi y a-t-il de la souﬀrance? Qu’est-ce qui
souﬀre en l’Homme?
• Comment manager, diriger sans instrumentaliser,
c’est-à-dire en respectant la dignité de l’autre?

• PARTIE III : La famille, société primordiale.
Famille : le couple, puis la responsabilité parentale.

• Comment remettre du bonheur durable dans la vie
des personnes et des groupes?
• Qui est l’Homme ? Question essentielle si on prétend
vouloir l’aider eﬃcacement et véritablement.
• De ces questions découlent tous les principes d’une
anthropologie du travail, cohérents et harmonieux,
où l’on retrouve les mots fameux ou mystérieux tels
que « bien commun », « subsidiarité », « responsabilité»,
« solidarité ».
• Le but de cette formation est de les faire comprendre,
de montrer la cohérence et l’enracinement de ces
principes dans notre civilisation. Il est de les faire
aimer et de donner à chacun des clés pour comprendre
et agir dans son périmètre de responsabilité.

• PARTIE IV : L’entreprise : synthèse de ce qui précède.
Grille de lecture et de mise en application des
dernières lois sociales.

Modalités : au choix, vous pouvez suivre cette formation
dans le cadre des formations fédérales, sous la forme
de 1 journée pleine ou de 3 journées; ou encore, pour
votre section syndicale augmentée de sympathisants
non syndiqués (mais appelés à le devenir ☺), sous la
forme de 6 rencontres de 1 heure, soit à la pause
déjeuner, soit de 17 à 18 h, dans vos locaux.
Dates à fixer ensemble.
Veillez à former un groupe de 10 à 20 personnes.
Hervé BRY

Contact : Daniel BATTENTIER - 06 62 11 00 64 - danielbattentier@cftcmetallurgie.com

PENSEZ D’ORES ET DÉJÀ À VOUS INSCRIRE
AUX FORMATIONS DU PREMIER TRIMESTRE 2018
- Du 7 au 9 février : DS : Environnment juridique
- Du 28 février au 2 mars : DP / CE
- Du 14 au 16 mars : Prévention des TMS

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
Comité Social et Economique (CSE)
A compter du 1er janvier 2018, les élections qui auraient dû mettre en place des DP ou un CE devront mettre
en place un CSE, la nouvelle instance unique. Les mandats des institutions représentatives du personnel, tels
qu’on les connaissait (DP, CE, CHSCT, DUP) prendront automatiquement fin au 31 décembre 2019 au plus
tard.
travail). Globalement, l’ensemble des missions des
anciennes IRP sont reprises par le CSE, mais comme
auparavant, les attributions du CSE ne sont pas les
mêmes, selon que l’effectif de l’entreprise ou de
l’établissement compte moins/au moins 50
salariés (Articles L2312-5 à L2312-7 ou L2312-8 et
suivants). L’architecture CSE central / CSE d’établissements est également conservée.
Pour pallier la fin du CHSCT, a été créée la
Commission Santé, Sécurité, et Conditions
de travail (CSSCT), une commission au sein du
CSE. Elle n’est obligatoire que dans les entreprises
d’au moins 300 salariés, ou certains sites à
risque (Seveso, Nucléaire, Minier). Ses moyens et
attributions précises restent à définir par accord
mais la commission comprend au minimum 3
membres (dont 1 cadre), désignés par le CSE parmi
ses membres.
Pour compenser la disparition des DP, des représentants
de proximité, facultatifs, peuvent être mis en
place, par l’accord délimitant les établissements
distincts (il peut alors s’agir de membres du CSE
ou d’autres salariés désignés par le CSE). Leur
nombre, leurs attributions, et même leurs moyens
doivent être précisés par accord.
Option supplémentaire : le CSE peut se transformer
en Conseil d’entreprise, par accord d’entreprise
majoritaire. Il s’agit de passer à une certaine forme

Adaptations possibles du calendrier des élections
Les mandats qui devaient prendre fin entre la
publication des ordonnances et le 31 décembre 2017
ont étés automatiquement prolongés jusqu’au
31 décembre 2017. L’employeur a également la
possibilité, pour les mandats s’achevant courant
2018, de prolonger ces mandats d’un an supplémentaire, après information-consultation.
Dans les mêmes conditions, il est laissé à l’employeur
la possibilité de synchroniser toutes les élections
au niveau d’un site, ou de toute l’entreprise.
Structure
Le CSE fusionne et remplace les instances
DP, CE, et CHSCT dans toutes les entreprises
d’au moins 11 salariés (Article L.2311-2 Code du
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Les juristes
de cogestion. Si le Conseil d’entreprise
est mis en place, il est le seul compétent
pour signer des accords au sein de
l’entreprise, à la majorité de ses
membres. Il doit alors également
délivrer un avis conforme sur des
thèmes définis par accord, comprenant
a minima, la formation.

Composition et moyens
Il y a autant de suppléants que de
titulaires au CSE. Cependant, les
suppléants ne pourront siéger
qu’en l’absence de titulaires.
Le nombre de membres, ainsi que
leurs heures de délégation, fixés par
décrets, ne constituent que des
minima légaux, établis sauf dispositions
plus favorables.
Les heures de délégation des membres
du CSE peuvent se cumuler sur
12 mois, mais également être
réparties entre les membres du
CSE, titulaires et suppléants.
En tout cas, cela ne peut pas conduire
l’un des membres à disposer de plus
d’une fois et demi le crédit mensuel
d’un titulaire sur le mois. Il est
nécessaire de prévenir l’employeur
au plus tard 8 jours avant la date
prévue d’utilisation du cumul ou de
mutualisation.
Concernant le budget du CSE : la
subvention de fonctionnement
sera la même que pour le CE dans
les entreprises de 50 à 2 000 salariés
(0,20 % de la masse salariale brute)
mais sera relevée dans les entreprises
de plus de 2 000 salariés à 0,22 %.
Le CSE pourra décider, via une délibération à l’issue de l’exercice, de
transférer une partie du montant de
l’excédent d’un des budgets vers
l’autre, du budget de fonctionnement
vers le budget des Activités sociales
et culturelles (ASC), ou inversement.

EFFECTIFS

Titulaires CSE

Heures/mois

1-24

1

25-49

2

50-74

4

18

75-99

5

19

100-124

6

125-149

7

150-174

8

175-199

9

200-249

10

250-299

11

300-399

11

400-499

12

500-599

13

600-699

14

700-799

14

800-899

15

900-999

16

1000-1249

17

1250-1499

18

1500-1749

20

10

21

22

24

25

Nombres de titulaires et heures de délégations pour les
20 premières catégories d’effectifs sur 54 prévues, issus du
projet de décret, et susceptibles de modifications.

Vincent KOWAL
Juriste fédéral
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1 - ORDONNANCE RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA NÉG OCIATION
COLLECTIVE

A noter : Cela ne veut pas dire que le rôle de la
branche se limitera àces 13 domaines puisque la
branche restera impérative également dans tous
les autres domaines sur lesquels l’entreprise n’aura
pas négociéd’accord majoritaire !

1. l’articulation des normes entre accord
Le deuxième bloc comporte les sujets pour lesquels
de branche et accord d’entreprise

Cette ordonnance détermine autour de trois blocs
le rôle de la branche et de l’entreprise.
Le premier bloc contient le socle dur de la branche,
il couvre 13 domaines (soit 7 de plus que les
domaines réservés issus de la loi travail 2016).
Dans ces domaines, le rôle moteur et régulateur
de la branche est renforcé. Les règles fixées par
la branche sont impératives et les entreprises ne
pourront pas y déroger sauf si elles mettent en
place par accord d’entreprise, des garanties équivalentes.

Les 13 domaines impératifs de
la branche

les salaires minima hiérarchiques,
les classifications,
la mutualisation des fonds de financement du
paritarisme,
• la mutualisation des fonds de la formation professionnelle,
• les garanties collectives complémentaires,
• les mesures relatives à la durée du travail, à la
répartition et à l’aménagement des horaires (heures
d’équivalences, temps de pause, durée minimale
du temps partiel et heures complémentaires),
• les mesures relatives aux CDD et aux contrats
de travail temporaire (durée totale du contrat, transmission du CDD, succession de CDD, durée du
contrat de mission, renouvellement du contrat de
mission, succession des contrats de mission),
• les mesures relatives au contrat de chantier,
• l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes,
• les conditions et les durées de renouvellement
de la période d’essai,
• les modalités selon lesquelles la poursuite des
contrats de travail est organisé e entre deux
entreprises lorsque les conditions pour le transfert
du contrat de travail ne sont pas réunies,
• les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire
auprès d’une entreprise utilisatrice,
• la rémunération minimale du salarié porté ainsi
que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire.
•
•
•

la branche peut prendre des dispositions impératives
(clauses de verrouillage) mais elle doit l’indiquer
clairement dans l’accord. Ces thèmes sont au
nombre de 4. Contrairement au bloc précédent,
les accords ne sont pas présumés verrouillés, il
faut que la clause de verrouillage apparaisse
clairement dans l’accord. L’accord de branche
prévaudra sur l’accord d’entreprise conclu postérieurement, sauf si l’accord d’entreprise assure des
garanties au moins équivalentes.

Les 4 thèmes pour lesquels la
branche peut décider de verrouiller
ou non

• la prévention des effets de l’exposition aux facteurs

de risques professionnels ;
l’insertion professionnelle et le maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés;
• l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux
peuvent être désignés, leur nombre et la
valorisation de leur parcours syndical ;
• les primes pour travaux dangereux et insalubres.
•

A noter : Pour tous les accords de branches
conclus dans ces 4 domaines antér ieurement
aux ordonnances, si des clauses de verrouillage
étaient déjàprévues, elles continueront de produire
leurs effets à condition que les branches le
confirment avant le 1er janvier 2019.

Le troisième bloc comporte tout ce qui ne figure
pas dans les deux blocs précédents. Dans ces
autres situations, ce sera l’accord d’entreprise qui
prévaudra sur l’accord de branche. L’accord de
branche ne redeviendra impératif qu’en l’absence
d’accord d’entreprise.
Le texte institue la mise en place d’une commission
mixte lorsque la négociation n’a pas été engagée
sérieusement et loyalement, notamment lorsque
l’employeur n’a pas communiqué aux Organisations
syndicales les informations nécessaires.
Création d’un observatoire qui sera composé d’organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau du département, d’organisations professionnelles d’employeurs, et animé par un

15

responsable de la Direccte. Cet observatoire aura
pour vocation d’appuyer et d’analyser le dialogue
social départemental. Il effectuera notamment un
bilan annuel des accords et pourra apporter son
concours aux entreprises dans le cadre d’expertise
juridique en droit social.

Points acceptables

La CFTC n’était pas opposée au principe de renforcer
le dialogue social avec les Organisations syndicales
au niveau de l’entreprise, tout en œuvrant pour le
maintien d’un juste équilibre entre l’entreprise et
la branche afin que cette dernière conserve son
rôle régulateur.

Points d’insatisfaction

La CFTC a revendiqué durant la concertation,
l’inté gration dans le bloc 2 de l’inté gralité des
primes. Au final, seules les primes pour travaux
dangereux et insalubres ont été retenues dans l’ordonnance. Pour autant, et malgré cette incapacité
à verrouiller, rien n’interdit aux branches d’intégrer
à leurs accords l’intégralité des primes.
Ce qui nous amènera d’autant plus à être vigilants
et force de proposition dans les né gociations
relatives aux salaires minima et aux grilles de classification qui, elles, demeurent dans le bloc 1
impératif !
Sous l’impulsion de la FGT-CFTC, l’accord
signéentre syndicats et patronat du transport
routier prévoit que les rémunérations du travail
de nuit, des jours fériés ou du dimanche fassent
désormais « partie intégrante » des salaires
minimaux hiérarchiques, un des 13 domaines
dits « impératifs » de la branche. Il sera donc
impossible d’y déroger par accord d’entreprise.
C’est bien le rôle régulateur de la branche qui
s’illustre ici!

Cette ordonnance clarifie les compétences d’intervention de la branche et des entreprises.
•

La branche conserve ses domaines aujourd’hui
« réservés » et se trouve même renforcée dans la
mesure où s’ajoutent à ceux-ci de nouvelles thématiques.
•

• Cette ordonnance conserve les avancées obtenues
par la loi travail de 2016 tel que le maintien des
CPPNI (commission paritaire permanente de
négociation et d’interprétation). Chaque branche
continuera à structurer sa vie conventionnelle en
mettant en place un agenda social et la méthodologie
par accord de branche. En l’absence d’accord de
branche fixant ces points, il est prévu un volet
supplétif conséquent qui précise les modalités
d’organisation de négociations obligatoires de la
branche incluant les classiques NAO de branche
annuelle,triennale et quinquennale.
• Le texte garantit dans le cadre de l’ordre public
la loyauté de la négociation. C’est une nouveauté!
• L’observatoire peut e
̂tre un élément de sécurisation
des salarié s dans la mesure où il peut
alerter les employeurs sur d’éventuelles pratiques
contraires à la légalité.

Il est désormais fait obligation aux branches de
prévoir des dispositions spécifiques aux TPE dans
chaque accord conclu. Si tel n’est pas le cas,
l’accord devra, dans son contenu, justifier l’absence
de ces mesures pour les TPE. Cette obligation est
une avancée non négligeable pour les salariés
TPE que nous avons portée. En effet, pour ces
salariés pour lesquels peu d’accords sont négociés
dans l’entreprise, la branche est souvent la seule
possibilité d’obtenir des garanties sociales autres
que celles prévues par la loi.
•

2. Unification du régime des accords sur
l’emploi

Cette ordonnance supprime les dispositions relatives
aux accords de maintien de l’emploi mis en place
par l’Ani sécurisation de l’emploi de 2013 et les
accords de développement et de préservation de
l’emploi (ADPE) créés par la loi travail en 2016. Il
crée en lieu et place un nouveau type d’accord
aux modalités plus souples puisque le motif de
recours à ce type d’accord peut se faire en raison
« de nécessités de fonctionnement de l’entreprise»
qui remplacent les précédents dispositifs.
Cet accord pourra :
• aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
• aménager la rémunération ;
• déterminer les conditions de mobilité professionnelle.

Cet accord pourra préciser :
modalités d’information des salariés sur son
application et son suivi pendant toute sa durée
d’application, ainsi que, le cas échéant, l’examen
de la situation des salariés au terme de l’accord ;
• les

les conditions dans lesquelles les dirigeants
salariés exerçant dans le périmètre de l’accord et
•
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les mandataires sociaux et actionnaires fournissent
des efforts proportionnés à ceux demandés aux
salariés pendant toute sa durée ;
• les modalités selon lesquelles sont conciliées la
vie professionnelle, personnelle et familiale des
salariés.
Le refus du salarié de se voir appliquer cet
accord constitue une cause ré elle et sé rieuse
de licenciement ouvrant droit aux indemnités de
rupture qui ne peuvent être inférieures à l’indemnité
légale de licenciement. L’employeur devra abonder
son compte personnel de formation à hauteur
de 100 heures (un décret devra confirmer cette
information du gouvernement).

Point d’insatisfaction

Ces accords ne sont plus encadré s comme
précédemment par des clauses obligatoires et
des contreparties pour les salariés.
Nous avons de sérieuses craintes sur l’équilibre
des accords qui pourront, en l’absence de syndicats
dans l’entreprise, être conclus par des élus non
étiquetés ou soumis à référendum direct des salariés
dans les entreprises de moins de 20 salariés.

POINT DE VIGILANCE

Nos négociateurs CFTC devront sécuriser
ces accords par l’introduction
de clauses protectrices.
Par ex. : Clause visant àconcilier vie
professionnelle, personnelle et familiale.

3. La négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

• Dans les entreprises de moins de 11 salariés
(et jusqu’à 20 salariés en l’absence d’élu au comité
social et économique) : l’employeur propose un
projet d’accord aux salariés pouvant porter sur
l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation.
Pour que l’accord soit adopté, il doit être ratifié à
la majorité des deux tiers du personnel.
• Dans les entreprises entre 11 et 50 salariés :
en l’absence de délégué syndical, il est possible
de négocier un accord portant sur tous les sujets
couverts par la négociation collective avec des
salariés mandatés ou avec un ou plusieurs membres
élus du comité social et économique.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés :
en l’absence de délégué syndical, un membre du
comité économique et social ne peut négocier
avec l’employeur que s’il dispose d’un mandatement
syndical. Dans ce cas, il faut appliquer les dispositions
introduites par la loi Travail du 8 août 2016.
•

• Cette ordonnance maintient l’obligation pour
l’employeur en l’absence de délégués syndicaux,
d’informer les OS de son intention de négocier et
cela, dans un délai d’un mois.

La CFTC n’est, évidemment, pas favorable à la
possibilité de négocier en l’absence de délégué
syndical mais a considéré ce nouveau dispositif
avec pragmatisme compte tenu de l’extrê me
faiblesse d’implantation des syndicats dans ces
entreprises (4% de taux de couverture).

Points acceptables

Pour les entreprises dont l’effectif est situé entre
11 et 50 salariés, la CFTC a revendiqué et obtenu
le maintien de la possibilité de recourir au mandatement, une pratique qui ne nous avait pas
desservi loin s’en faut, à l’époque des 35 heures.
L’obligation d’information du souhait de négocier
qui pèse sur l’employeur ainsi que la possibilité
pour les organisations syndicales de mandater un
salarié leur permet de préserver l’une de leurs
principales attributions : celle de négocier.

Point d’insatisfaction

La CFTC ne cautionne pas la possibilité ouverte
aux entreprises de onze à vingt salariés, dépourvues
d’élus, de soumettre à la ratification du personnel
un texte conçu et rédigé par le seul employeur. La
disposition apparaît pour le moins éloignée sinon
contraire à l’objectif de renforcement du dialogue
social et de ses acteurs.

POINT DE VIGILANCE

Il nous appartiendra de convaincre les
salariés que leurs intêrets seront mieux
compris et mieux défendus avec le soutien
d’organisations syndicales exprérimentées,
au premier rang duquel la CFTC, plutôt
que sans !
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2 - ORDONNANCE RELATIVE ÀLA NOUVELLE ORGANISATION DU DIALOGUE
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE
1. Refonte de l’organisation des instances
représentatives du personnel

Les instances représentatives du personnel telles
que nous les connaissons sont en train d’opérer
une profonde mutation. Le texte organise la refonte
complète des délégués du personnel, CHSCT et
CE qui seront englobés désormais dans un comité
social et économique (CSE) avec l’ensemble de
leurs prérogatives respectives.
Ce comité, qui aura la personnalité civile pourra
donc agir en justice. Il devra désigner son secrétaire
et son trésorier et déterminer les modalités de son
fonctionnement dans un rè glement inté rieur.
La possibilité d’avoir des comités d’établissements
au sein du comité est maintenue ainsi qu’un comité
central dans les entreprises comportant au moins
deux établissements.
Les membres du CSE seront élus pour 4 ans mais
ils ne pourront pas accomplir plus de 3 mandats
successifs, sauf pour les entreprises de moins de
50 salariés.
Le comité devra consacrer au minimum 4 réunions
sur les questions de santé sécurité et conditions
de travail.
La création d’une commission spécifique «santé,
sécurité et conditions de travail » ne sera obligatoire
que dans les cas suivants :
• dans les entreprises d’au moins 300 salariés et
dans les «établissements distincts d’au moins 300
salariés»,

Dans tous les autres cas, la décision d’avoir ou
pas une commission santé, sécurité, conditions
de travail au sein du CSE, se prendra soit par
accord d’entreprise soit d’un commun accord entre
l’employeur et le CSE. La CFTC n’est pas opposée
au principe de fusion des instances à partir du
moment où elle ne s’accompagne pas d’un appauvrissement des moyens. C’est la position que nous
avons tenue lors des concertations sur la loi
Rebsamen en 2015 qui offrait des opportunités
de fusions, mais aussi un libre choix de garder
des instances sé paré es pour les plus de 300
salariés.

Point acceptable

L’ensemble des attributions des pré cé dentes
instances sont pré servé es mê me si certaines
modalités diffèrent. Le comité conserve notamment
l’ensemble des missions du CHSCT et les sujets
de santé, sécurité et conditions de travail, feront
l’objet d’une étude particulière plusieurs fois par
an.

Points d’insatisfaction

La CFTC a porté, lors de la concertation, la possibilité
de garder des instances séparées. Ce n’est pas
le choix qui a été retenu par l’ordonnance. Elle
regrette que, dans ce cas précis, le gouvernement
n’ait pas fait confiance au dialogue social d’entreprise.
La création d’une commission spécifique « santé,
sécurité et conditions de travail », ne sera obligatoire
que dans certains cas. Nous aurions préféré qu’elle
soit systématique.

• dans les établissements où il y a une INB (installation

nucléaire de base),

• dans

les installations classées Seveso seuil haut,

• dans certaines mines ou stockages souterrains
de gaz.

L’inspecteur du travail pourra aussi, dans les
entreprises et établissements de moins de 300
salariés, imposer une telle commission « lorsque
cette mesure est nécessaire, notamment en raison
de la nature des activités, de l’agencement ou de
l’équipement des locaux ».
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POINT DE VIGILANCE

relatifs aux projets de décrets précisant les moyens humains
affectés à la nouvelle instance

• Nombre d’élus et heures de délégation : Ces
éléments seront précisés par décret. Le projet de
décret transmis aux partenaires sociaux prévoit
que rien ne change pour les entreprises de 50 à
200 salariés qui avaient déj à fusionné leurs
instances dans le cadre de la loi Rebsamen.
Si la tendance générale est à la réduction du
nombre d’élus, il faut noter la stabilisation voire,
dans certains cas, l’augmentation du volume global
d’heures notamment pour les entreprises de plus
de 200 salariés.
• Point positif à relever : Mutualisation et
annualisation des heures. La CFTC revendique
une plus grande autonomie dans la gestion des
moyens de la représentation du personnel qu’il
s’agisse de personnes ou d’heures de délégation.
Une telle autonomie traduirait positivement la
volonté affichée de renforcer le dialogue social
et ses acteurs.
Le projet de déc ret transmis aux partenaires
sociaux prévoit que les heures de délég ation
puissent être utilisées cumulativement dans la
limite de douze mois et mutualisées sans qu’un

membre ne puisse, toutefois, disposer dans le
mois de plus d’une fois et demie le credit d’heures
dont il bénéficie.
• Élections : Le nombre d’élus de la nouvelle
instance (CSE) étant supérieur au nombre d’élus
de chacune des ex-instances prises isolément
(idem pour la DUP ancienne formule)...
il en découle que le nombre de voix nécessaires
pour obtenir un siège serait, lui, inférieur.
• Limitation du nombre de mandats successifs
des membres de la délégation du personnel
au CSE : Celle-ci n’est applicable qu’aux mandats
prenant effet postérieurement au 1er janvier 2018.
Cette limitation ne peut avoir pour effet de réduire
en deçàde 12 ans la durée des mandats successifs
quelle que soit leur durée.
L’expression « mandats successifs » induit qu’un
salariépeut exercer 3 mandats puis ne plus exercer
ce mandat pendant un cycle électoral pour l’exercer
à nouveau, à partir du cycle suivant, pour une
durée pouvant aller jusqu’à12 ans. Par ailleurs,
le protocole électoral pourra prévoir d’autres règles
(exemple : nombre de mandats successifs).

2. Les attributions du Conseil Social et d’instaurer un cofinancement des expertises
concernant les projets qui peuvent avoir un effet
Économique (CSE)
Concernant les entreprises entre 11 et 50 salariés :

En deç à de 50 salarié s, les repré sentants du
personnel du comité social et économique exercent
les attributions actuelles des délégués du personnel,
pour présenter à l’employeur des réclamations.
Concernant le recours à l’expertise : principe
du cofinancement

Jusqu’à présent limité à l’expertise sur les orientations
stratégiques, ce cofinancement (80% côté employeur, 20% côté instance) sera élargi pour toutes
les autres expertises sauf celles relatives à la
situation économique, à la politique sociale, aux
licenciements collectifs, ou en cas de risque grave.
Celles-ci resteront financées en totalité par l’employeur.

Point d’insatisfaction

La CFTC n’était pas opposée par principe, à un
cofinancement des expertises, mais elle demandait
en parallèle un accroissement du budget de l’instance
unique. La subvention est portée à 0,22% mais
uniquement pour les entreprises de plus de
2 000 salariés. Ce n’est pas suffisant à notre sens
et nous regrettons donc la décision qui a été prise

sur les conditions de travail.

Concernant le budget du conseil social et économique :
L’ordonnance prévoit que l’employeur devra verser,
entre 50 et 2 000 salariés, une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale.
Cette subvention est porté e à 0,22% pour les
entreprises de plus de 2 000 salariés. Le comité
pourra, par délibération, décider de transférer «tout
ou partie» du montant de l’excédent annuel du
budget de fonctionnement à la subvention destinée
aux activités sociales et culturelles, ou inversement.

Point acceptable

Cette nouvelle souplesse dans l’utilisation des
budgets était jusqu’à présent interdite.

Concernant les moyens de cette instance
Le comité social et économique devra se réunir
au moins une fois par mois à partir de 300 salariés
et une fois tous les deux mois en deç à de
300 salariés, sachant qu’au moins 4 de ces réunions
devront porter, en tout ou partie, sur des questions
de santé, sécurité et conditions de travail, comme
c’est déjà le cas dans l’actuelle DUP.
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Point acceptable

Ce comité pourra organiser par accord son fonctionnement (contenu, périodicité, modalités de
consultations et niveau auquel ces consultations
sont conduites), accord qui pourra améliorer les
minima prévus par la loi. Des représentants de
proximité, choisis parmi les membres du comité
social et économique ou désignés par lui pourraient
être également institués par accord. En l’absence
d’accord, ce conseil sera, comme l’actuel comité
d’entreprise, consulté chaque anné e sur les
orientations stratégiques, la situation économique
et financière de l’entreprise, la politique sociale de
l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi.

Concernant la possibilitéd’intégrer dans l’instance
unique une prérogative de négociation
Un accord d’entreprise ou de branche étendu
pourra doter l’instance d’une pré rogative de
négociation. Cette instance prendra alors le nom
de « conseil d’entreprise ». Dans ce cas, l’instance
aura un pouvoir élargi comme le « droit de veto »
au sujet de la formation. L’accord doit prévoir la
liste des autres thèmes qui seront soumis à un
avis conforme telle que notamment l’égalité professionnelle.

Point acceptable

Il sera possible d’aller plus loin que la consultation
sur de nombreux points qui pourront bénéficier
d’un principe de « codé cision » grâ ce à l’avis
conforme. Cela permettra aux élus de peser dans
les orientations stratégiques de l’entreprise et sa
politique sociale.

Point d’insatisfaction

La volonté affichée d’associer à la constitution
du conseil d’entreprise une montée en puissance
de l’avis conforme ne se traduit pas ou trop peu
dans les textes. Seules l’égalité professionnelle
et la formation professionnelle sont concernées.
La capacité future des é lus à peser sur les
orientations stratégiques de l’entreprise n’apparaît
pas renforcé e. On semble encore trè s loin du
principe de codécision.

Mise en place effective du conseil social et
économique au plus tard au 1er janvier 2020
Pour les entreprises sans IRP, la mise en place
s’applique dès le 1er janvier 2018. Les entreprises
qui ont des élus pourront renouveler leurs instances
séparées pour que les mandats se poursuivent
au plus tard jusqu’en dé cembre 2019. Si ces

mandats arrivent à échéance entre le 22 septembre
2017 (date de publication des ordonnances) et
décembre 2018, l’employeur pourra décider de
les proroger d’un an. En décembre 2019, ce sera
donc la fin des actuels mandats en CE, de DP,
en DUP ou en CHSCT.

3 - ORDONNANCE RELATIVE À LA
PRÉVISIBILITÉET ÀLA SÉCURISATION
DES RELATIONS DE TRAVAIL
1. Mesures relatives aux licenciements

Barémisation de la réparation des licenciements
sans cause réelle et sérieuse
La loi fixe des montants plancher et plafond impératifs
de dommages et intérêts en cas de licenciement
considéré par le juge comme sans cause réelle et
sérieuse. Les montants diffèrent en fonction de
l’effectif salarié dans l’entreprise.
• Dans

les entreprises de moins de 11 salariés
Il n’existait aucun encadrement jusqu’alors.
Une indemnité plancher (minimum) d’un demi mois
de salaire est prévue pour les salariés ayant une
année d’ancienneté puis un mois à compter de 3
ans d’ancienneté puis 2 mois à compter de 7 ans.
Une indemnité plafond (maximum) identique à celle
fixée pour les entreprises de 11 salariés et plus
s’applique.
Dans les entreprises de 11 salariés et plus
Un barème indicatif était utilisé par le juge en vertu
de la loi du 8 août 2016 (Loi Travail).

•

Les indemnités accordées par le juge ne pourront
être inférieures à un plancher de trois mois de
salaire (au lieu de six mois actuellement) à compter
de deux ans d’ancienneté.
Une indemnité plafond évolutive en fonction de
l’ancienneté (1 mois pour une ancienneté inférieure
à un an, 3 mois pour 2 ans d’ancienneté, 10 mois
pour 10 ans puis 20 mois pour 29 ans et au-delà)
doit être appliquée par le juge.
Ce barème ne s’impose pas au juge en cas de
licenciement nul ou lorsqu’il intervient en violation
d’une liberté fondamentale. Dans ces cas, les
indemnités ne peuvent être inférieures aux salaires
des six derniers mois et aucun plafond n’est appliqué
quelle que soit la taille de l’entreprise.

Points acceptables

La CFTC a été entendue concernant la création
d’un plancher au barème, notamment pour les
entreprises de moins de 10 salariés.
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La notion de «violation d’une liberté fondamentale»
introduite à la demande de la CFTC permettra au
juge de s’affranchir du barème lorsqu’il estimera
que ce dernier ne répare pas intégralement et
justement la réalité du préjudice subi.

Points d’insatisfaction

La CFTC regrette que le plancher d’indemnisation
n’augmente pas avec l’ancienneté comme c’est le
cas pour le plafond.
La CFTC déplore que le plafond ne démarre pas
à 6 mois après 2 ans d’ancienneté comme c’était
le cas auparavant. Elle y voit une mesure sans lien
avec l’objectif affiché par le gouvernement et les
organisations patronales de réduire la « peur à
l’embauche liée à un manque de prévisibilité ».
Ce barème est applicable également en cas de
non-respect de l’obligation de reclassement dans
le cadre de la procédure de licenciement pour
inaptitude.
Enfin, la CFTC déplore la possibilité laissée au juge
de tenir compte, pour déterminer le montant de
l’indemnité, des indemnités versées à l’occasion
de la rupture. La confusion rendue ainsi possible
entre les deux niveaux et logiques d’indemnisation
accentue l’effet de non prise en compte du préjudice
réellement subi lors de licenciements reconnus
sans cause réelle et sérieuse.

Délais de contestation de la rupture du contrat
de travail
Les délais de recours portant sur la rupture du
contrat de travail sont ramenés à 12 mois contre
24 mois auparavant.

Point d’insatisfaction

La CFTC estime que cette mesure est préjudiciable
aux salariés qui privilégient la recherche d’un emploi
et le retour à la stabilité avant de saisir le conseil
de Prud’hommes pour obtenir réparation.
Mesures relatives aux indemnités légales de
licenciement

L’indemnité légale de licenciement est désormais
versée en cas de licenciement d’un salarié ayant
au moins huit mois d’ancienneté ininterrompus, au
lieu d’un an jusqu’à présent.
Une augmentation de l’indemnité légale de licenciement est, par ailleurs, inscrite dans un décret
annoncé de façon coïncidente aux ordonnances.
Le décret prévoit une revalorisation de 25% de

l’indemnité jusqu’aux 10 ans d’ancienneté du
salarié puis un taux dégressif au delà.

Points acceptables

La CFTC se réjouit de ces dispositions plus favorables
aux salarié s. La revalorisation des indemnité s
signifie que le coût du licenciement en France est
renchéri. De plus, cette augmentation s’appliquera
également aux ruptures conventionnelles qui se
négocient la plupart du temps sur la base des
indemnités légales.
La CFTC est satisfaite de l’assouplissement de la
condition d’ancienneté qui ouvre droit à l’indemnité
légale.

Point d’insatisfaction

Nous déplorons que l’augmentation de 25 % ne
concerne que les salariés ayant jusqu’à 10 ans
d’ancienneté.

Périmètre d’appréciation des difficultés économiques
Jusqu’alors, les difficultés économiques d’une
entreprise faisant partie d’un groupe s’appréciaient
à l’échelle européenne ou mondiale empêchant
ainsi des licenciements si l’activité du groupe était
florissante à l’étranger. Désormais, les difficultés
économiques s’apprécieront au niveau du secteur
d’activité et de l’ensemble des entreprises du
groupe appartenant au même secteur établies sur
le territoire national.

Points d’insatisfaction

La CFTC estime qu’au nom de sa responsabilité
sociale vis-à -vis de ses salarié s, le groupe
multinational a un devoir de solidarité au regard
des entreprises françaises qui rencontreraient
des difficultés économiques.
La CFTC déplore, par ailleurs, la suppression dans
le texte paru au JO de la référence à la fraude.
Faut-il en déduire que les difficultés économiques
s’apprécieront à la seule échelle nationale y compris
en cas de création de difficultés artificielles ?

2. Obligation de reclassement en cas
d’inaptitude du salarié

Désormais, en cas d’inaptitude d’un salarié travaillant
dans un groupe, son reclassement sera recherché
au sein des entreprises situées uniquement sur le
territoire national. L’employeur n’aura donc plus à
rechercher le reclassement du salarié inapte à
l’étranger.
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Point acceptable

La création d’une obligation de reclassement national
ne fait que reprendre la position du juge depuis
de nombreuses anné es. La CFTC salue cette
mesure qui permettra plus de sécurité juridique
pour les deux parties.

3. Les règles relatives aux contrats précaires

Les branches professionnelles pourront désormais
négocier certaines règles relatives aux CDD (sauf
CDD à objet défini et CDD d’insertion) et au contrat
de mission. Sont visées : la durée totale maximale
du CDD, renouvellement compris, la durée du délai
de carence.
A défaut d’accord de branche :
• la

durée maximale est fixée par la loi et demeure
à 18 mois (dans certains cas, 6, 9 ou 24 mois
comme actuellement),
• le délai de carence entre deux contrats demeure
fixé par la loi et dans les conditions actuelles.
L’ensemble des autres règles (motifs de recours,
montant de la prime de précarité, sanctions pénales
en cas de non-respect des principes et durées)
demeurent fixées par la loi.

Point acceptable

Lors de la concertation, la CFTC a insisté pour
que les principes fondamentaux (motif de recours,
terme, prime de précarité) relatifs aux contrats
précaires restent définis par la loi et non par la
branche - ce qui n’était pas la vision gouvernementale de départ.

Point d’insatisfaction

La CFTC regrette que la duré e maximale des
contrats précaires, qu’elle considère comme une
règle d’ordre public, soit laissée à la main des
branches. A minima la loi aurait pu fixer un plafond
aux branches.

POINT DE VIGILANCE

Dans le cadre de la négociation « chômage»
de 2017, OS et OP ont invité les branches
qui recourent fréquemment aux CDD d’usage
à engager des négociations pour modérer
le recours aux contrats de travail de très
courte durée. Il appartiendra aux négociateurs
de branches de veiller àcet objectif lors des
négociations àce sujet.

4. Le CDI de chantier

Le principe du CDI de chantier est qu’il prend fin
dès lors que le chantier pour lequel le salarié a été
embauché est terminé. La fin de chantier constitue
un motif spécifique de rupture du contrat et constitue
une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ce contrat spé cifique n’é tait, jusqu’alors, que
d’usage dans certaines branches (BTP, Syntec).
Désormais, les branches professionnelles dans tous
les secteurs d’activité pourront, par accord, définir
les raisons de recourir au CDI de chantier ou
d’opération. Si la branche ne le prévoit pas, seules
les entreprises des secteurs où il est d’usage habituel
et conforme à la profession au 1er janvier 2017
pourront conclure ce type de contrat.

Point d’insatisfaction

La CFTC peut accepter que ce type de contrats
plus adapté au fonctionnement en mode projet soit
rendu possible et ce, en réponse aux transformations
à l’œuvre dans l’ensemble des secteurs du marché
du travail. Elle déplore en revanche, que le cadre
légal soit inexistant laissant aux branches toute
liberté à ce sujet.

POINT DE VIGILANCE

Dans la mesure oùla loi ne fixe aucune obligation
aux branches quant au contenu de l’accord
prévoyant le recours au CDI de chantier ou
d’opér ation, les nég ociateurs de branche
devront être vigilants pour que l’accord apporte
toutes les précisions requises pour limiter,
encadrer et sécuriser cette pratique.

5. Le Télétravail

Sans vraiment parler d’un « droit au télétravail »,
l’accès à celui-ci sera simplifié puisque la signature
d’un avenant au contrat de travail pour pouvoir
télétravailler n’est plus obligatoire.
Les entreprises sont encouragées à négocier des
accords ou une charte avec avis de la nouvelle
instance fusionnée (le Comité social économique),
pour l’organiser.
Le recours au télétravail occasionnel est facilité. Il
peut être mis en œuvre d’un commun accord entre
l’employeur et le salarié (par exemple par un simple
échange de mails).
Le refus de l’employeur doit être motivé. En revanche,
le refus du salarié d’accepter un poste en télétravail
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n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
Enfin, l’ordonnance pose une pré somption
d’accident du travail si l’accident survient pendant
les heures de télétravail.

Points acceptables

L’ordonnance s’inspire du rapport sur ce sujet
auquel la CFTC a activement participé. Le texte
ré pond à une ré elle aspiration d’une partie
croissante des salariés.
La prise en charge des accidents au lieu où
s’exerce le télétravail est clarifiée.

POINT DE VIGILANCE

La CFTC doit encourager àla négociation
et la signature d’accords ou de charte afin
que cette plus grande libertédans le recours
au télétravail ne génère pas de dérives
en termes de charge de travail et ne remette
pas en cause certains droits comme le droit
àla déconnexion.

6. Rupture conventionnelle collective

Point acceptable

Jusqu’à présent, bien que largement répandus
dans les grandes entreprises, les plans de départs
n’étaient encadrés que par la jurisprudence. La
CFTC salue donc le fait que l’ordonnance leur
donne un cadre juridique plus sécurisé ce qui
diminue les sources de contentieux.

Point d’insatisfaction

On peut regretter que certaines obligations relatives
au licenciement économique, actuellement applicables, n’aient pas été maintenues, notamment la
consultation des représentants du personnel, le
contrat de sécurisation professionnelle ou l’indemnité
conventionnelle de licenciement.

7. Contrat de génération

Le contrat de génération, dispositif d’aide publique
visant à favoriser le maintien en emploi des seniors
et l’insertion durable de jeunes dans l’emploi, est
supprimé. Les aides versées lorsque la demande
a été faite avant la parution de ladite ordonnance
seront versées dans leur intégralité.

POINT DE VIGILANCE

La CFTC a pris acte de l’échec relatif du contrat
de génération qui n’a pas atteint ses objectifs
tant qualitatifs que quantitatifs.
Puisque le contrat de génération s’est substitué
àl’obligation de négocier des plans d’actions
seniors, sa suppression signifie qu’il n’existe
plus aucun dispositif, dans les entreprises, en
faveur de l’embauche et du maintien en emploi
des seniors.
La CFTC considère pourtant que l’emploi des
seniors demeure une prioritédans les entreprises,
même s’il n’existe plus de contraintes légales.
Les dispositions et actions conventionnelles
sur ce thème doivent donc perdurer dans le
cadre des négociations, notamment la GPEC.
La CFTC souhaite que l’emploi des seniors
demeure une prioritédes politiques publiques
de l’emploi.

L’ordonnance règlemente la pratique des plans de
départs volontaires.
Dès lors qu’il exclut tout licenciement, un accord
portant rupture conventionnelle collective contenant
des mesures pour favoriser le reclassement externe
des salariés volontaires peut être mis en place par
accord collectif majoritaire validé par l’administration.
Le contrat de travail est rompu lorsque la candidature
au départ du salarié est acceptée. Le salarié perçoit
au moins les indemnités légales de licenciement
et a droit à l’assurance chômage. Dans certains
cas, l’entreprise est tenue de contribuer à des
actions de revitalisation du bassin d’emploi.
La ré glementation relative au licenciement
économique n’est pas applicable aux ruptures
conventionnelles collectives. Ne s’appliqueront
pas : l’exigence d’un motif économique de licenciement, la notification du licenciement, la consultation
des représentants du personnel sur le projet de
compression des effectifs, la priorité de réembauche,
le contrat de sécurisation professionnelle, l’obligation
d’é tablir un plan de sauvegarde de l’emploi,
l’indemnité conventionnelle de licenciement.
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4 - ORDONNANCE RELATIVE AU COMPTE Points acceptables
PROFESSIONNEL DE PRÉV ENTION Le système de compensation des effets liés aux

Le périmètre du compte pénibilité désormais
dén ommé le C2P (compte professionnel de
prévention) est réduit.

Les facteurs suivants : bruit, travail en milieu
hyperbare, travail de nuit, travail en é quipes
successives alternantes, travail répétitif et températures
extrêmes permettent toujours un cumul de points
qui ouvre droit à ces trois possibilités :
- L’acquisition de droits à des heures de formation
professionnelle,
- Le passage à temps partiel,
- L’obtention de trimestres de majoration de la durée
d’assurance retraite.
Les autres facteurs de risques (postures pénibles,
manutention manuelle de charges, vibrations mécaniques et exposition aux agents chimiques dangereux)
dont l’analyse était complexe, notamment pour les
très petites entreprises, permettront un départ
anticipé en retraite en cas de maladie professionnelle
ayant causé un taux d’incapacité entre 10% et
19%. Les victimes pourront donc bénéficier d’une
retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans.

L’obligation de négocier :

L’ordonnance conserve l’obligation faite aux
employeurs de négocier des accords de prévention
ou, en cas d’échec, d’adopter un plan de prévention
portant sur les 10 facteurs, pour les entreprises de
plus de 50 salariés, si 50% des salariés sont déclarés
exposés à la pénibilité (proportion qui passera à
25% en 2018).
Les entreprises ayant un fort taux de sinistralite,́
accident du travail, maladie professionnelle (seuil
fixé par un dé cret à venir), auront é galement
l’obligation de négocier un accord ou à défaut, un
plan d’action en faveur de la prévention des effets
de l’exposition à certains facteurs de risques. Cette
mesure n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2019.

risques professionnels est maintenu pour six des
dix facteurs que comptait le compte personnel de
prévention de la pénibilité.
Les employeurs sont encouragés à négocier des
accords ou des plans d’action relatifs à la prévention
des effets liés à l’exposition à certains facteurs de
risques.

Points d’insatisfaction

La CFTC regrette que le C3P n’ait pas eu temps
de produire ses effets et que les entreprises n’aient
pas pu utiliser les référentiels de branche pour
évaluer la pénibilité des postes.
Les quatre facteurs de risque sortis du dispositif
du C2P touchent un grand nombre de salariés
dans des PME TPE.

POINT DE VIGILANCE

Nous serons vigilants sur la construction
des tableaux de maladies professionnelles
qui seront utilisés pour permettre un départ
anticipéàla retraite, pour les victimes dont
le taux d’incapacité se situera entre 10%
et 19%.

Le facteur de risque lié à l’exposition à
des agents chimiques dangereux doit être
réintégrédans le système de points. Les
maladies professionnelles àeffets différés
qu’ils peuvent provoquer apparaissent difficilement compatibles avec le systèm e
de départ anticipéàla retraite. Nous attendons l’élaboration d’une prise en compte
juste et équitable de ces effets sur la santé
des salariés.
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Forum France-Canada
Forum France-Canada sur les réseaux d’aide aux salariés :
« L’aide de proximité est plus que jamais nécessaire »
Ce constat d’une universitaire québécoise confirme la nécessité du Forum du 16 novembre 2017. Il était organisé
à Issy-les-Moulineaux par une équipe de 25 bénévoles CFTC très motivée autour de Jean-Paul Vouiller, Délégué
Syndical National chez Hewlett Packard Enterprise (HPE).
Car, ce n’est un secret pour personne, dans l’univers des entreprises, la détérioration des conditions de travail
et les difficultés personnelles ou professionnelles génèrent des souffrances chez les salariés qu’il est temps de
prendre en compte.
de trois jours est basée sur l’écoute, la référence,
la prévention, le suivi et l’accompagnement.
« Référer » signifie trouver des spécialistes
(rechercher des compétences extérieures) pour
aider ces personnes à résoudre leurs problèmes.
L’objectif est de responsabiliser le salarié : 90%
du travail revient en effet au salarié et 10% au
délégué social. Les difficultés des personnes
sont nombreuses et diverses : santé mentale
au travail, détresse psychologique élevée,
violence (verbale et physique), harcèlement
et intimidation, épuisement professionnel.
Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), le stress deviendra en 2023 la première
cause de décès sur le milieu de travail. « Merci de vous
investir, conclut Marc Thomas, et de doter les milieux
de travail de cette aide de proximité qui est très importante ».

La participation de 24 Québécois a donné à cet
événement une envergure internationale qui montrait
à quel point, à l’heure de la mondialisation, les problématiques soulevées dépassent largement les
frontières des états et des entreprises.

Louise Grenier qui cordonne également les délégués
sociaux de cette même entité autour de Montréal,
explique de son côté le travail de terrain, la rencontre
avec la personne, « toujours sous le sceau de la confidentialité ». « C’est de l’écoute active, nous ne sommes
pas des spécialistes ». Cette écoute est faite avec
empathie, respect, authenticité. Amener la personne
à se responsabiliser, prioriser les problèmes, suggérer
des choses sans jamais imposer… telle est l’approche
des délégués sociaux. Ils mobilisent les ressources
dont ils disposent. Les personnes sont suivies tout
au long du processus. C’est avant tout un travail
d’équipe.
« Certains syndicats, précise-t-elle, ont même mis en
place un protocole de retour au travail ».

Outre Atlantique comme en Europe, l’intensité du
travail, les pressions sur la performance, l’augmentation
de la violence, la surcharge numérique, les problèmes
personnels sont autant de réalités qui peuvent
entraîner une souffrance accrue des salariés dans les
milieux de travail.
Le principal syndicat québécois, la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) s’est
très tôt intéressée à la question, quand elle a été
confrontée à la fermeture de plusieurs usines lors de
la récession du début des années 80.
Marc Thomas, du Conseil régional FTQ Montréal
Métropolitain explique qu’ils ont alors décidé de
créer un réseau d’intervenants de proximité - « des
gens de cœur » - pour proposer des solutions à celles
et ceux qui en exprimaient le besoin, grâce notamment
à des « cahiers de ressources ». Ils sont aujourd’hui
plus de 3 000 délégués sociaux et Marc Thomas
coordonne lui-même un réseau de 1 800 déléguées
sociales et délégués sociaux. La formation de base

Déjà une centaine de délégués sociaux
en France
Jean-Paul Vouiller, coordinateur du réseau DSE CFTC,
narre sa rencontre avec le réseau québecois. « Cela
me paraissait naturel de m’y intéresser puisque la
signature de mon syndicat, c’est « La Vie à défendre ».

27

Forum France-Canada
réseau social etc. Enfin « les cahiers de ressources »
qu’il faut sans cesse mettre à jour et enrichir.

L’aide à laquelle ces salariés peuvent accéder est en
baisse car c’est souvent le « chacun pour soi » qui l’emporte.
Et puis le nombre de représentants du personnel présents
sur le terrain (CHSCT et DP) va bientôt diminuer avec
la fusion des IRP au sein du futur comité social et
économique des ordonnances Macron. La situation est
très préoccupante, nous le constatons tous les jours sur
le terrain, c’est pourquoi nous avons décidé d’agir à
notre niveau »…. Après avoir découvert la puissance
du réseau québécois et s’être formé là-bas, des liens
amicaux se sont créés et dès mars 2016 il a monté
une première formation en région parisienne.
Aujourd’hui 7 formations dans diverses entreprises,
toutes organisées par la CFTC Métallurgie 91 soutenue
par le 92 et le 78, ont déjà fait naître une centaine
de délégués sociaux français actuellement à pied
d’œuvre dans leur milieu de travail. Deux autres sont
prévues d’ici mars 2018.

Côté formation, précise Jean-Paul Vouiller, « nous
allons mettre en place des modules complémentaires
et nous intéresser au stress numérique et au stress managérial ».

Une approche innovante
de renouveau syndical
Catherine Le Capitaine et Mélanie Dufour-Poirier,
universitaires québécoises, ont ensuite présenté les
résultats de leurs travaux de recherche. La première
a montré les différents facteurs de risques psychosociaux.
Au Canada comme en Europe, le phénomène est en
expansion. Au Québec, 40% des travailleurs font du
présentéisme 1 à 10 jours par an et 18% présentent
un niveau élevé de détresse psychique. Le coût de
l’absentéisme et du présentéisme est de 6 milliards
par an.
Cette démarche volontaire des délégués sociaux, qui
« vient de la base » et qui « veut changer les choses »
les a particulièrement intéressées. Il s’agit pour elles
d’un « renouvellement de l’action syndicale par la prise
en compte des RPS ». Alors que jusqu’à présent, cette
action se focalisait surtout sur l’emploi, les salaires
et la prévention des risques physiques. Or cette
démarche innovante est très peu documentée. Elles
s’attachent donc à comprendre le vécu de ces aidants
et leur processus d’intervention dans le milieu de
travail.
« Qui sont donc ces personnes extraordinaires qui mettent
l’être humain au cœur de leur action quotidienne ? ».

Désormais le modèle québécois a essaimé et des
projets voient également le jour en Belgique ou en
Afrique… le mouvement d’internationalisation est
lancé. Ce Forum France Canada en est le prélude.

Chaleur humaine, écoute active, disponibilité, calme,
sensibilité et empathie dans l’adversité sont quelquesunes des qualités qu’elles ont identifiées chez les
délégués sociaux. Certains ont eux-mêmes traversé
des épreuves. L’élément déclencheur peut être le
fait d’avoir vécu un sentiment d’injustice qui les
pousse à vouloir s’impliquer. Certains ont fait l’expérience
de la solidarité ou du militantisme. Ce sont des aidants
naturels en milieu de travail, qualifiés parfois
d’« anges dans l’épreuve » ou de « sentinelles en milieu
de travail ». « Quand on voit quelqu’un qui va mieux,
c’est une grande fierté » confient-ils même s’il existe
encore un manque de reconnaissance de leur fonction
dans l’entreprise. Et même dans leur syndicat FTQ,
qui compte pourtant plus de 600 000 membres,
certains ignorent encore aujourd’hui leur existence !
Comme quoi, au Québec comme ailleurs, nul n’est
prophète en son pays !

Des réseaux similaires se développent un peu partout
avec des noms divers : « primo-aidants», « bienveillants»,
« sentinelles » « capteurs de stress » etc. La fonction
nécessite selon Jean-Paul Vouiller du savoir être, des
qualités d’écoute, la capacité à hiérarchiser les
problèmes car certaines personnes reçues cumulent
beaucoup de difficultés. Discrétion et confidentialité
sont requises pour le délégué social qui doit également
connaître ses limites et ses préjugés.
Les trois clés du succès : la formation d’abord,
indispensable mais « qui ne suffit pas ». Ensuite le
fonctionnement en réseau qui est essentiel via la
formation continue, le site internet, les outils de
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Il faut dire qu’un syndicaliste est souvent vu comme
étant dans la « confrontation ». Or ici la logique est
tout autre. Certains « déposent » leur étiquette syndicale:
« on est là pour aider les humains en milieu de travail ».
Et si une chose les unit, c’est bien la passion : « si tu
n’es pas passionné, laisse tomber ! »

D’autres intervenants venus de sociétés comme Psya
et Responsage, Harmonie Mutuelle… des médiateurs,
associations ou consultants ont aussi complété « le
cahier des ressources » des participants à cette journée.
Henry Chaignot, délégué CFTC a fait part de son
expérience en entreprise au côté d’un médecin du
travail.
Un sujet dont on commence à parler dans les medias :
la radio France Info a diffusé un reportage sur ce
Forum le jour même sur ses ondes tandis que l’agence
de presse en ligne Miroir social couvrait l’événement.
La fin de l’événement a vu la création oﬃcielle de
l’Association Nationale des Réseaux d’Entraide en
Entreprise (ANREE*) présentée par Philippe Boutrel,
DSC CFTC DXC-ESF. Une nouvelle entité qui prend
son envol pour fédérer toutes les initiatives similaires!

5 mois de préparatifs, l’aide de 25 bénévoles et de
9 sponsors, les contributions de 21 intervenants
et la venue de plus de 300 personnes ont fait de
ce forum du 16 novembre une belle réussite.

Chez le constructeur aéronautique et ferroviaire
Bombardier, il y a même eu une officialisation du
statut des Délégués Sociaux, via une annexe à la
Convention collective d’entreprise. Et certains s’y
consacrent à temps plein !

Retrouvez les principaux documents du Forum
et la video sur le site : http://dsecftc91.fr/
*Site de l’ANREE : http://www.anree.fr/

Jean-Claude Delgenes, directeur général de Technologia,
cabinet d’expert spécialisé dans la prévention des
risques professionnels, a souligné l’importance du lien
relationnel. Aujourd’hui l’individu est pressuré, seule
compte sa dimension économique. En ce sens, le
délégué social, le « bienveillant », peut réintroduire
cette dimension du lien. Il a des craintes pour l’avenir
à cause notamment d’un recul de la prévention dans
les entreprises. L’essor du numérique va générer une
forte tension sur l’emploi et un sentiment de précarité.
« Au lieu d’avoir des personnes qui prennent des initiatives,
nous risquons d’avoir des personnes figées dans leur
énergie ou en arrêt maladie ». Il rappelle quelques
chiﬀres : 11 milliards d’indemnités journalières en 2007
et près de 14 milliards en 2014!
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Vie syndicale
Grand Est et Hauts-de-France :
les ordonnances passées au crible
Plus de 500 personnes ont participé le 5 octobre et le 21 novembre aux Forums métallurgie du Grand Est et
des Hauts-de-France qui se déroulaient à Forbach (Moselle) puis à Lomme (Nord) et portaient sur la réforme
du Code du travail. A quelques semaines de la ratification des ordonnances, les représentants CFTC avaient
en effet besoin d’informations et de conseils pour bien appréhender les changements en cours.

Paru dans le Républicain Lorrain
extrait de l’article de Michel LEVILLAIN
“Action et négociation”
Lors de ce forum, Joseph Crespo a souhaité rendre des comptes, mais aussi éclairer
les militants. « La première des choses, c’est d’expliquer pourquoi nous ne sommes pas dans la rue », alors
même que la France, les travailleurs, sont confrontés à « des événements et des chocs importants ». La CFTC
a pourtant participé à plusieurs actions, et participera à la grève des fonctionnaires
de ce mardi, mais pour le secrétaire général, « il faut d’abord analyser, pour construire »
et donc « donner une lecture plus claire des ordonnances et de ce qui va de plus en
plus menacer les syndicats, prochaines cibles du gouvernement ». La contestation,
c’est une chose, « mais quand on est dans la rue, on ne négocie pas. Si je suis autour
d’une table, là, je peux discuter ». Il évoque les dernières manifestations. « Il y en a eu
deux (à l’appel de la CGT, Ndlr), qui ont été des « flops ». Le politique a voulu s’en mêler,
y aller de sa manif, ça a été un flop… » Pour Joseph Crespo, « les salariés veulent autre
chose que battre le pavé pour gueuler. Ils veulent du concret ! » Il s’appuie donc,
évidemment, sur l’exemple des transporteurs. « Il y a eu le mouvement, nécessaire, il
y a eu les négociations, et les ordonnances ont bougé. »
Joseph CRESPO Pdt fédéral et Emmanuel HEU
Le sage qu’il est n’a toutefois pas perdu la fougue du jeune militant. Il en
a aussi gardé la verve, le franc-parler, et surtout la foi en ses couleurs
syndicales. « Si les « Bleus », mes 18 000 métallos, me disent « on descend
dans la rue », on y va tous et je serai là ! Mais je ne veux voir que du bleu,
pas suivre qui que ce soit. »
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La première table ronde
rassemblait une juriste
de la CFTC, une avocate,
un consultant de cabinet
d’expertise comptable
et un représentant régional de l’UIMM.
Première interrogation :
quelles sont les incidences
en matière de licenciement
individuel ? Un point ne
change pas : le salarié aura
toujours droit à une indemnité
de licenciement. Et si le
licenciement est abusif, il
pourra saisir le conseil des
Prudhommes. Ce qui change,
ce sont les modalités de
calcul. Désormais une indemnité légale de licenciement sera versée quand le
salarié aura 8 mois d’ancienneté ininterrompus (au
lieu de 12 mois jusqu’à présent). L’indemnité légale
sera toujours « proratisée ». Et après saisie du Conseil

des Prud’hommes, il existera un barème pour le
licenciement abusif. Que l’on puisse « barémiser un
abus » est d’ailleurs ce qui choque l’avocate.
Le contrat de travail a perdu sa prééminence. Pour
l’avocate, si jadis « personne ne pouvait déroger à votre
contrat de travail », ce n’est plus le cas depuis quelques
années. Les accords de maintien dans l’emploi de 2013
ont ouvert la voie suivis par
la Loi travail de 2016.
Cependant il y avait encore
des « garde-fous » (expertise,
diagnostic partagé etc.)
« Tout cela est désormais
terminé et il est possible de
diminuer la rémunération
du salarié et d’augmenter le
temps de travail ». Selon elle, les négociateurs, dont le
rôle sera de plus en plus important, doivent être très

vigilants au cours de la négociation et de la rédaction
de ces accords.

Création du CSE
Les ordonnances mettent en place une nouvelle
instance qui va fusionner CE, CHSCT
et DP. Ces derniers seront en effet
englobés dans un Comité social et
économique (CSE) avec l’ensemble de
leurs prérogatives respectives. Les
décrets vont préciser les heures de
délégation, le nombre de siège. Mais
d’ores et déjà, pour les professionnels
présents, « si vous ne prévoyez pas la
possibilité de plus de 3 mandats dans
le protocole d’accord, ce sera
3 mandats ». Pour eux, ces mandats et
le nombre de sièges sont négociables dans le cadre
du protocole d’accord préélectoral. De même que la
périodicité des réunions.
Une commission spécifique « santé, sécurité et
conditions de travail » sera néanmoins obligatoire
dans les entreprises d’au moins 300 salariés et dans
les « établissements distincts d’au moins 300 salariés ».
La CFTC est déçue que ce ne soit pas le cas partout.
Le représentant de l’UIMM a souligné que le mot
« vigilance » revenait souvent dans la bouche des
participants. Lui préfère nettement le mot « confiance».
« Nous sommes au pied du mur, dit-il. Serons-nous
capables de nous saisir de ces outils pour en faire
quelque chose de positif ? » « C’est une idée reçue, celle
qui consiste à penser qu’un patron n’a pas d’autre idée
en tête que de « profiter ». A ses yeux, « nous souffrons
d’un déficit d’échanges sur les réalités de l’entreprise ».
Pour le consultant Secafi, avec ces ordonnances, la
législation du travail a été complètement rénovée,
bien plus qu’au cours des 30
dernières années. Les lois Auroux,
en 1982-83, étaient les dernières
lois fondatrices. « Depuis 2013, nous
assistons à une réécriture complète
du droit du travail. » On ne va pas
désormais regarder le contrat de
travail ou la loi mais l’accord
d’entreprise. « Aujourd’hui, il faut
admettre qu’un des éléments essentiels
de la compétitivité de l’industrie c’est
la qualité du dialogue social, ce qui est une force en
Allemagne ».
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Vie syndicale
Pour Olivier Esteban, Président du syndicat CFTC
Airbus, on devrait avoir des négociations de plus en
plus « serrées », avec la nécessité pour les représentants
syndicaux de se professionnaliser, voire de se spécialiser
par domaine de compétence.

L’OCIRP a fait un exposé sur le handicap et sur les
possibilités offertes par les contrats collectifs d’entreprise,
et Humanis s’est exprimé sur l’épargne salariale.

Se rapprocher des salariés

Est-ce que ces réformes
vont pouvoir créer de l’emploi ?
Le représentant de l’UIMM considère que c’est un
essai de réforme « systémique », un pari sur l’avenir.
L’économie est en train de se transformer, et si nous
nous approprions les outils, nous pouvons surmonter
les obstacles. Pour le consultant Secafi, la France est
dans un processus de désindustrialisation , et elle ne
s’en sortira que par des investissements et de
l’innovation.
ème

La 2 table ronde réunissait des partenaires. Une
représentante de Klesia a fait le point sur les différentes
possibilités qui s’offrent au salarié qui souhaite
préparer sa retraite. Elle déconseille d’attendre le
dernier moment. Il ne faut pas hésiter à rencontrer
des professionnels et ne pas trop se fier aux conseils
de son entourage car « ce qui vaut pour une personne
ne vaut pas forcément pour une autre ».
Le représentant de la MACIF a rappelé de son côté
qu’un contrat d’assurance existe pour tous les
adhérents de la CFTC et bien sûr les mandatés. Avec
leur numéro Inaric, ils peuvent également bénéficier
d’une information juridique. Concernant le CE, il
préconise une assurance spécifique
(qui selon lui doit être prise en
charge par l’employeur).

Pour clore cette rencontre régionale, Joseph Crespo,
Président fédéral a remercié les organisateurs, David
Cuvelier et toute l’équipe à ses côtés, ainsi que tous
les intervenants. « Nous avons besoin de savoir et de
technicité pour remplir notre caisse à outils ». « Même
s’ils sont nombreux à avoir voulu faire disparaître la
CFTC, nous sommes toujours là. Et ceux qui pensent que
l’on va mourir se trompent. Nous nous sommes rassemblés
dans le Sud, puis dans l’Est et maintenant ici. Nous
allons gagner ensemble. Notre travail, c’est d’analyser
ces ordonnances et de prendre le recul nécessaire. Nous
devons également nous entendre entre syndicats. Et
surtout il faut maintenant nous rapprocher des salariés:
qu’attendent-ils de nous ? Ils sont nombreux à se plaindre
des différences existant entre salariés des grandes
et des petites entreprises. Ensemble, nous devons
essayer de réduire cette injustice. »
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Elections
Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

AFPMA
Peronnas (01)

AFS SEDAN
Glaire (08)
Créée en 1882, la société AFS Sedan est spécialisée
dans la production d’outils pour l’industrie sidérurgique,
notamment les cylindres de laminoir, des lingotières….
Le 22 juin 2017 se sont déroulées les élections de
la DUP dans l’entreprise AFS SEDAN.
La CFTC a obtenu 1 élu titulaire, Karim
BELLAGHMA et 1 élu suppléant
Mickaël BRASSEUR.
La liste CFTC a obtenu 20,47% des
voix, elle est donc représentative.

Pôle Formation des Industries
Technologiques de l'Ain, est un
établissement privé qui prépare
les élèves aux métiers de l’industrie, sous la tutelle
du Ministère chargé de l’éducation nationale, pour
l’obtention d’un diplôme.
La CFTC a présenté une liste et a obtenu 100%
des voix.

Bravo à Eric DI RIENZO,
Mickaël BAUDOIN,
Fabrice CHANEL,
Edwige MICHON,
Anne-Marie MASATS,
Mathieu BLETTERY.

Bravo à toute l’équipe !

AITEC
Mérignac (33)

TOYOTA
(Nord)
La CFTC a obtenu 21% des voix
au CE et 17,8% des voix en DP.
Elle devient le deuxième syndicat dans l’entreprise.
Vous trouverez dans notre prochain métallo un
article sur la section CFTC TOYOTA et sur le
succès remporté lors de ces élections.

L’activité de cette entreprise est
l’installation et la maintenance des systèmes de
sécurité.
La CFTC a présenté une liste lors des élections en
juin 2017.
En CE, la liste CFTC obtient 35,48%
des voix et en DP 37,5% des voix.
Il y a un élu titulaire, Alix PAIN.

Bravo à l’équipe !
Divers résultats CE parus en septembre 2017

Félicitations !

Entreprises

Philips France - Villeneuve ST Georges
Philips - Suresnes
Grupo Antolin IGA - Hénin Beaumont
Thalès Communication & Security - Gennevilliers
Federal mogul Ignition Products - Chazelle S/Lyon
ECA Robotic - La Garde
Société des anciens ETS GEISMERS - Colmar
Vistéon électronics France - La Ferté Bernard
THK Manufacturing - Ensisheim
Lexmark - Orléans
Précision components industries - Saint-Nicolas
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Représentativité obtenue
par la CFTC

11,66%
51,40%
56,93%
17,28%
18,25%
10,08%
14,61%
47,43%
46,12%
41,30%
54,74%

