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le Président

Joseph CRESPO
Président fédéral

La loi Travail a été adoptée cet été. Un tract de
synthèse de la loi travail a été réalisé par la confé-
dération ainsi qu’un argumentaire. Pensez-vous
que la pédagogie viendra à bout des réticences
et des oppositions contre cette loi ?

Joseph Crespo : Il faut faire beaucoup de pédagogie.
Mais notre problème, c’est que de plus en plus, dans
notre mouvement, on ne prend pas le temps de lire.
Or quand on est responsable dans un syndicat, chacun
a le devoir d’expliquer.  S’ils ne lisent pas, nos militants
ne peuvent donner d’explications
et il n’y a plus de relais autour
d’eux,  tout est sur le papier.

Nous avons encore eu le 15
septembre une manifestation des
opposants à la Loi Travail. Ces
personnes  représentent environ
50 % du monde du travail, pourtant
leurs troupes ne sont même pas dans la rue. Concernant
cette loi, les gens commencent à comprendre qu’il y
a un monde entre ce qui leur a été expliqué et la réalité.
Les gens sont dans la rue et ils ne savent même pas
pourquoi. Et maintenant ce sont surtout les casseurs
qui sont dans la rue. 

Il est de la responsabilité d’un dirigeant syndical de
savoir siffler la fin du match. Là, j’ai plutôt l’impression
que les dirigeants des deux grosses organisations
syndicales, soit ils n’ont pas de sifflet, soit ils sont
dépassés.

Quelles étaient selon vous les  motivations de ces
syndicats ?

Si nous revenons au tout début de cette affaire,
Jean-Claude Mailly, Philippe Martinez comme

Jean-Luc Mélenchon n’avaient qu’un seul but, non
pas s’attaquer réellement aux articles de la loi, mais
au contraire  se servir de la loi pour satisfaire des
ambitions personnelles.

La CGT aujourd’hui sait qu’elle a toutes les chances,
après plus de 120 ans d’existence, de ne plus être le
syndicat no 1 et cela, ils ne peuvent pas l’admettre. Ils
avaient donc une raison de mettre les gens dans la rue.

Quant à Jean-Claude Mailly, de Force ouvrière, il
aurait pu devenir l’interlocuteur privilégié du

gouvernement et du patronat
si dans la loi on ne parlait pas
d’accords majoritaires mais
comme avant de droit d’op-
position. 

Si, avec la CGT, ils arrivaient
à avoir  50,1 % des voix en

France lors de la mesure de la représentativité en 2017,
étant donné que FO compte dans son organisation
une  partie de réformistes, Jean-Claude Mailly serait
alors devenu l’incontournable du système vis-à-vis
du gouvernement. 

Quant à Jean-Luc Mélenchon, il pourra dire qu’il a
été candidat à l’élection présidentielle, alors que s’il
passait par les primaires il n’aurait aucune chance. Son
seul but, c’est de pouvoir dire un jour : «Je me suis
présenté au suffrage universel pour être président de
la République». 

Maintenant les pouvoirs publics doivent mettre le holà.
Les casseurs ont lancé des cocktails molotov, on a vu
un CRS en feu, il faut que cela s’arrête.

Joseph Crespo :
«Les salariés ont les syndicats 

qu’ils méritent»

Les élections dans 
les TPE, c’est la dernière

ligne droite .“
“
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le Président

Vous dites qu’il faut faire de la pédagogie mais
qu’en même temps les militants ne lisent plus
assez. Trouvez-vous les militants trop isolés ?

Les patrons ont fait en sorte que l’on soit dans une
société individualiste et que chacun ne pense qu’à lui
et à son entreprise. 

Pour revenir aux manifestations, même si l’on a le
droit de ne pas être d’accord avec cette loi, il se trouve
qu’il n’y a quasiment aucun
bleu - CFTC - dans la rue.
Dès le début à la CFTC, nous
avons décidé de dire que cette
loi il fallait  l’améliorer, et qu’à
partir de là, nous n’avions pas
besoin de manifester. Donc,
soit ce sont nos militants qui
demandent aux adhérents de ne pas aller dans la rue,
soit ce sont les adhérents qui expliquent aux responsables
de sections : «nous n’irons pas dans la rue». Quand on
fait de la pédagogie dans nos meetings, le public présent
comprend.

Les élections dans les très petites entreprises
(TPE) débutent le 28 novembre. Quel message
adressez-vous aux adhérents de la métallurgie
au moment où démarre la campagne de mobili-
sation ?

Lors de la dernière mesure de la représentativité en
2013,  nous étions autour de 7% dans la métallurgie
CFTC.  En ce qui concerne les TPE, lors des élections
de décembre 2012, sur les 4,5 millions de salariés qui
pouvaient y participer en métropole, seuls 460 000
l’ont fait ! Et la CFTC avait récolté 6,53 % des voix.

Si à la CFTC, nous arrivions à faire voter 400 000
électeurs de plus, ce serait gagné pour la  représentativité,
et je n’exagère pas… 

Si demain, nous n’étions plus représentatifs dans la
métallurgie, nous le resterions dans certains territoires.
Simplement nous ne négocierions plus à l’UIMM. 

Les élections dans les TPE, c’est donc la dernière ligne
droite : si nous réussissons  dans les TPE, nous pouvons
gagner la représentativité.  Nous devons tous être sur
le pont et avec nos 18 000 adhérents de la métallurgie,
inciter au moins une personne à voter CFTC. Qui n’a
pas autour de lui un ami, un cousin, un frère, une sœur
qui travaille dans une TPE ? Il faut faire en sorte d’attirer
chacun une voix pour que nous retrouvions un peu
d’oxygène afin d’être représentatifs. Sinon nous ne

pourrons plus rester dans le champ
social.

La nouvelle équipe fédérale se
met en place. Quels sont les
chantiers prioritaires ?

Aujourd’hui les conseillers ont des
missions. Je souhaite que lorsque

les militants, adhérents, sympathisants ou les personnes
lambda sont à la recherche d’une information sur un
sujet précis, nous soyons en capacité de leur répondre. 

Si je prends l’exemple de la protection sociale (retraite,
prévoyance…), Frédéric Romain est le référent,
épaulé par Jacques Garrigues. 

Ces référents doivent faire vivre leurs commissions,
et ils sont incités à communiquer au fur et à mesure
dans les différents supports de la Fédération (journal,
site Internet etc.).

Le référent des grandes entreprises est Olivier Esteban.
Ceux que l’on veut toucher au travers de ces grandes
entreprises, ce sont les sous-traitants.

C’est important que les gens se connaissent  et que les
grosses structures CFTC puissent apporter leurs
connaissances, leur aide et leurs moyens aux petites
structures qui viennent travailler tous les jours chez
elles  (par exemple chez Thales, Airbus…).

De son côté Maya Besnardeau va animer une
commission de femmes aux côté d’autres conseillères
fédérales.

Aujourd’hui, 
il faut des syndicats

d’experts.“
“
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le Président

Je considère qu’aujourd’hui, les valeurs de notre
organisation sont un peu la rivière qui fera le grand
fleuve. En effet, nous sommes tous à la recherche des
valeurs perdues.  Je souhaiterais que l’on travaille sur
la morale sociale chrétienne d’aujourd’hui et j’ai
demandé à Hervé Bry d’ouvrir ce chantier.

Industri’All et les questions européennes, c’est Emmanuel
Heu qui va les suivre et créer pour cela sa commis-
sion.

Les services automobiles sont confiés à Albert Fiyoh.
Nous avons aussi le service communication et le
service juridique qui font partie
du dispositif.

Chacun doit s’organiser, créer
un réseau, des liens, un fonc-
tionnement. 

Pour cela la Fédération peut
mettre à disposition des moyens
financiers. Il faut que ces dépenses
engagées soient justifiées auprès de l'association de
gestion du fonds paritaire national (AGFPN).

Les annonces de plans se poursuivent dans la
métallurgie : Alstom, IBM, HP… Les syndicats ne
démontrent-ils pas une fois de plus leur impuissance
face à des phénomènes économiques et mondiaux
qui les dépassent ?

Ce que je sais, c’est que dans ce type de plan de
restructuration, 9 fois sur 10, ce sont des préretraites
maison. On a vu cela chez IBM, HP et récemment
PSA. Dans ce type de mesures, où vous êtes rémunéré
pour rester à la maison, il y a bien souvent plus de
candidats que d’élus. Nous devons tenir compte de la
volonté des salariés qui aspirent à une retraite bien
méritée.

Chez Alstom Transport à Belfort, c’est autre chose.
Nous ne pouvons que constater le résultat. Qu’ont fait
les syndicats dans cette entreprise ? La CFTC n’y est
plus, donc je ne peux pas me prononcer.  Je considère
pour ma part que les représentants syndicaux doivent
être des experts. Ils doivent se poser des questions au
vu des bilans qu’on leur présente. Alors pourquoi n’a-
t-on pas bougé avant ? Aujourd’hui il ne faut pas des
syndicats de permanents mais des syndicats d’experts,
non permanents.

Il ne doit pas y avoir d’impuissance. Chacun doit être
à sa place et faire son travail. A un moment donné, la

loi Travail met en place une
certaine flexibilité et renvoie à
l’entreprise. Aujourd’hui les
syndicats ont une responsabilité
importante, les salariés doivent
comprendre qu’ils disposent de
leviers  et que l’on a les syndicats
que l’on mérite. Et ces syndicats
doivent se poser la question : à

quel moment puis-je sortir dans la presse quelque
chose qui me semble anormal ?  Et pour moi être
syndicaliste, c’est avant tout se donner le droit et le
devoir de dire tout haut ce que les salariés pensent
tout bas.

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont

Se donner le droit 
et le devoir de dire tout haut

ce que les salariés 
pensent tout bas.

““
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Formation syndicale

Cette formation a eu lieu
du 20 au 24 juin 2016 
à La Grande Motte (34)

10 stagiaires
Formateur : Christian LUTTENAUER

Cette formation a eu lieu
du 28 au 30 septembre 2016 

à La Grande Motte (34)
11 stagiaires

Formateur : Fabrice MUNIER

Cette formation a eu lieu
du 14 au 16 septembre 2016
à La Grande Motte (34)
22 stagiaires
Formateurs : Fabrice BRETON
et Serge DANESHMAND

Formation:
“CHSCT de Base”

Connaître les droits et les moyens pour identifier les
risques professionnels dans l’entreprise.

Bâtir une politique de prévention avec l’employeur.

Formation : “CE”
Apprendre les nouvelles règles qui régissent les CE
et PSE et donner au élus tous les outils pour remplir
leur mandat.

Formation : “DS
environnement juridique”

Cette formation couvre l’environnement juridique
que doit connaître un DS ou un RSS 

pour mener à bien sa mission.

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

www.cftcmetallurgie.com

Prochaines formations
- Du 26 au 28 octobre : les DP
- Du 16 au 18 novembre : les bases de la communication
- Du 5 au 9 décembre : chsct approfondi

Inscrivez-vous auprès de Daniel BATTENTIER : 01 43 65 56 95
ou : danielbattentier@cftcmetallurgie.com
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Schaeffler, Bas-Rhin : après avoir
été électricien intérimaire, je suis
rentré chez Schaeffler en 1995.
A l’époque je ne m’intéressais pas
du tout aux syndicats, mais déjà
j’aimais défendre certaines causes et
affirmer mes convictions.

«C’est quoi la CFTC ?» C’est lors
d’une marche populaire dans ma
région que j’ai entendu parler de la
CFTC pour la première fois. J’ai eu
deux « parrains » à la CFTC : Richard
Weiss et Fridolin Trautmann. Ce
dernier m’a dit : toi, tu serais bien à
la CFTC. Après avoir écouté et réfléchi,
j’ai dit d’accord pour être sur une
liste mais alors je veux m’engager.

Mandats tous terrains : j’ai com-
mencé en 1998 comme DP puis je
suis passé par tous les mandats possibles
dans une entreprise : CE, CHSCT,
RSCE, RSCCE, DS, DSC…conseiller
du salarié, je suis passé par l’UL, l’UD,
l’UR, avant la Fédération et la
Confédération. Ces expériences m’ont
marqué et m’ont beaucoup appris.

La métallurgie : c’est un monde
dur. Ce n’est pas un hasard si la

métallurgie est un des bastions de la
CGT. Souvent nos interlocuteurs
attendent de nous des discours durs,
alors que nous sommes à la CFTC et
que ce n’est pas dans nos habitudes.
Nous, nous sommes plus volontiers
dans le compromis. Mais l’avantage
dans la métallurgie, c’est que le
syndicalisme est plus ancré, et les gens
votent plus que dans d’autres branches
comme le commerce par exemple.

Elections TPE : Il ne faut pas rater
ce rendez-vous crucial pour la métallurgie.
Mais les élections ne se gagnent pas
6 mois avant. C’est tous les jours que
nous devons nous y préparer. Car,
au-delà de 2016, nous avons toutes
les autres échéances électorales à
venir comme 2020 et les suivantes.
La représentativité doit devenir une
réalité de chaque instant, elle se gagne
au quotidien par nos actions.  

Conventions collectives UIMM
et annexes : Joseph Crespo et moi-
même avons mis en place une équipe
CFTC coordonnée par  Franck Don
pour négocier à l’UIMM.  Nous nous
voyons régulièrement en commission

pour faire le point sur ces négocia-
tions.

Je représente pour ma part la CFTC
dans la Bijouterie (BJOP), les entreprises
du froid, le machinisme agricole. Ce
sont des « branches annexes » mais
qui fonctionnent bien, avec un vrai
échange entre partenaires sociaux
et l’envie de construire. Il s’agit pour
nous de renforcer la présence de la
CFTC dans ces branches.

Les grandes régions : c’est un vrai
challenge car notre partenaire historique,
l’UIMM, est en train de constituer
des équipes dans ces nouvelles régions.
Il ne s’agit pas pour nous CFTC d’avoir
des syndicats mais des comités de
liaison pour que l’on puisse échanger
avec les représentants patronaux. 

Eric HEITZ
Secrétaire Général Fédéral

« On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Dans quelques années, nous devrons
mettre en œuvre la réforme des régions et la réforme des fédérations. Si nous réussis-
sons dans une région test, les autres suivront son exemple. Comme secrétaire général,
Eric va s’impliquer au niveau national, il aura l’œil sur tout, car à l’avenir toutes les
structures que nous connaissons aujourd’hui vont se transformer ».
Joseph Crespo

Eric Heitz est le nouveau Secrétaire général de la Fédération CFTC Métallurgie. Pour son premier éditorial,
Le Métallo a passé en revue avec lui quelques mots-clés qui nous aident à mieux connaître son parcours
et les missions qui sont les siennes aujourd’hui à la CFTC.

le Secretaire général
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Règles de validité des accords

De nouvelles règles de validité des
accords d’entreprise et d’établissement
sont énoncées à l’article L2232-12
du Code du travail. Elles sont également
applicables aux accords de groupe
(L2232-33), interentreprises (L2232-38),
ou catégoriels (L2232-13), sous réserves
d’adaptations à leurs périmètres
respectifs. Elles entreront en vigueur
progressivement, en fonction des
thèmes traités par les accords. Elles

s’appliqueront ainsi dès le 10 août 2016,
pour les accords de préservation ou
de développement de l’emploi, dès
le 1er janvier 2017 pour les accords
portant sur la durée du travail, les
repos et les congés, et à compter du
1er septembre 2019 pour les autres
accords.

Jusqu’à ces dates, la validité des
accords reste subordonnée aux règles
existant précédemment (signature
par plus de 30 %, absence d’opposition

de plus de 50 %). Après ces dates,
le principe de l’accord majoritaire
sera généralisé, et la possibilité de
valider des accords minoritaires par
référendum introduite. En principe,
les accords devront donc être signés
par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives ayant
recueilli plus de 50 % des suffrages
exprimés pour être valides. Pour
calculer le poids relatif de chaque
formation, ne seront pris en compte
que les suffrages exprimés en faveur

Validation des accords d’entreprise
depuis la loi Travail

La Loi Travail a été publiée au Journal Officiel le 9 aout dernier. Parmi ses objectifs déclarés : donner une
place centrale à la négociation collective et renforcer la légitimité des accords signés. À ce titre, elle
redéfinit les règles de validité des accords, mais également l’articulation de ces accords entre eux.

Les juristes
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d’organisations représentatives, afin
de faciliter la constitution de cette
majorité. 

Si un accord est signé par l’employeur
et des organisations syndicales repré-
sentatives ayant recueilli entre 30 et
50 % seulement des suffrages exprimés,
l’accord en question pourra être validé
par référendum. La consultation des
salariés sera organisée à la demande
d’une organisation signataire, si à
l’issue d’un délai de 8 jours suivant
cette demande l’accord remplit toujours
les mêmes conditions. L’employeur
aura alors 2 mois pour organiser le
référendum. L’accord sera finalement
validé s’il est approuvé par la majorité
des suffrages exprimés, à défaut, il
sera réputé non-écrit.

Articulation entre les accords

Les rapports entre les différents accords
sont redéfinis. Ces dispositions sont
applicables depuis le 10 aout 2016.
Les accords de groupe sont renforcés :
désormais, un accord de groupe peut
prévaloir sur un accord de branche,
même sans autorisation expresse de
ce dernier. En outre, si l’accord de

groupe le prévoit expressément, il
peut prévaloir sur l’accord d’entreprise
ou d’établissement (L2253-5). Enfin,
la signature d’un accord au niveau
du groupe dispense les entreprises
du périmètre de négociation sur les
mêmes thèmes.

Concernant les accords d’entreprise,
les règles diffèrent selon le domaine
traité. La loi fixe désormais 6 domaines
dans lesquels ils ne peuvent jamais
déroger à la convention collective
(L2253-3). Sont ajoutés la pénibilité

et l’égalité professionnelle aux 4
domaines préexistants (salaires minima,
classifications, garanties collectives
complémentaires, mutualisation des
fonds de la formation professionnelle). 
En dehors de ces matières, l’accord
d’entreprise peut déroger à la convention
collective, à moins que cette dernière
n’ait prévu le contraire. Cette possibilité
de dérogation s’applique notamment
aux accords sur la durée du travail,
les repos et les congés. En ce sens le
Code du travail énonce d’ailleurs
expressément que pour le taux de
majoration des heures supplémentaires,
la mise en place des astreintes, le
dépassement de la durée maximale
quotidienne de travail, la rémunération
des temps de restauration et de pause,
l’accord d’entreprise peut prévoir
des dispositions moins favorables à
celle de la branche.

Vincent KOWAL
Juriste fédéral

Les juristes
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Alstom

L’usine historique d’Alstom, surnommée
«la Traction»,  fait en effet la fierté de
ce département depuis 137 ans ! On
se souvient des célèbres motrices qui
ont permis à Alstom de battre des
records de vitesse dès les années 50,
records battus ensuite avec le TGV.
C’est en effet à Belfort que s’est faite
la mise au point du programme TGV
entre 1966 et 1978.

Pour le Maire de la ville, «jamais
Alstom n’aurait pu exporter ses TGV
sans l’apport, la technologie et le
savoir-faire des salariés d’Alstom
Belfort.»

L’usine, qui emploie environ 500
personnes - ils étaient 1 400 au début
des années 1990 - doit fermer ses
portes courant 2018. La direction a
annoncé qu’elle allait transférer pro-
gressivement l’activité ingénierie et
production en Alsace à Reichshoffen

(Bas-Rhin). Alstom fabrique des
trains régionaux sur ce site qui compte
environ un millier de salariés.

A Belfort, seule l’activité de maintenance
serait conservée (soit une cinquantaine
de personnes).

L’annonce le 7 septembre de la fermeture par Alstom Transport de son site de Belfort a été un choc  pour tous
les salariés du groupe mais aussi pour l’ensemble des habitants de ce territoire.

Alstom Transport Belfort : 
«un gros coup de massue»

Mobilisations 
inter-syndicales
Le syndicat de la métallurgie CFTC
du territoire de Belfort a appelé tous
les salariés, à se joindre le 15 septembre,
à la manifestation organisée par les
syndicats pour exprimer leur refus
de cette fermeture, ainsi qu’au
mouvement «ville morte» du 24 sep-
tembre, à l’appel de la municipalité
belfortaine (photo ci-contre).

«Nous demandons l’ouverture immédiate
d’une concertation direction-syndi-
cats-pouvoirs publics locaux et
nationaux pour pérenniser l’activité
ferroviaire du site, incluant la conception
et la fabrication de locomotives et
motrices TGV, dont le TGV du futur
prévu pour 2020».

Laurent Gutierrez, président du
syndicat de la métallurgie dans le
Territoire de Belfort,  explique que
l’on s'attendait ici à cette fermeture
en raison de la baisse d'activité depuis
un certain temps (diminution des
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commandes et des projets d’inves-
tissements). 

Il y a un an, les syndicats alertaient
déjà sur des menaces de suppressions
de postes et depuis, les nouvelles
commandes ne sont toujours pas là.
Un contrat de 44 locomotives diesel
a même échappé récemment à Alstom
et filé vers son concurrent allemand
Vossloh.

Laurent Gutierrez ne croit guère à la
pérennité du maintien d'un service
de maintenance à Belfort. De plus
selon lui il y aura bien plus que 400
suppressions d'emplois si on prend
en compte tous les sous-traitants. La
Ville estime en effet que près de 800
emplois indirects sont impactés par
l’activité d’Alstom dans l’Aire Urbaine.
Les conséquences économiques et
sociales sont désastreuses dans une
région comme celle-ci qui souffre
déjà de la désindustrialisation.

Selon Steffen Harremoes, ancien
salarié d'Alstom dans la branche
énergie, représentant CFTC chez
General Electric depuis 1999 (date
de reprise de son site Alstom par GE),
ce qui arrive à Belfort est un «cataclysme».

Pour les salariés touchés, ce sera,
dit-il, soit un transfert à 200 km, soit
Pôle Emploi. 

Et le drame c'est qu’il ne restera à
Belfort qu'une multinationale, non
plus française mais américaine : mais
pour combien de temps encore ? «Il
n’y a que deux issues : soit on se bat,
soit on meurt dans son coin !»

(En effet, GE a mené deux PSE
successifs avant l’opération de rachat
d’Alstom Energie. Conformément à
ses engagements vis-à-vis du gou-
vernement français, il n’y aura aucun
licenciement pendant
deux ans, mais à
partir de 2019, que
se passera-t-il ?)

La manifestation
du 15 septembre a
réuni quelque 900
personnes, tandis
que celle du 24
regroupait environ
5 000 personnes,
réunissant les élus
locaux, les syndicats*,
les salariés, les com-
merçants et des habitants de l’agglo-

mération. A cette occasion, une
motion votée à l’unanimité par le
conseil municipal de Belfort, à laquelle
se sont jointes toutes les organisations
syndicales, a été remise au préfet
pour transmission au gouvernement. 

Affaire à suivre…

*Le syndicat CFTC de la Métallurgie du Territoire
de Belfort tient à remercier les collègues des
autres structures CFTC qui se sont joints à cette
mobilisation (UD90, UR Franche-Comté, PSA
Sochaux, UD68, ..).

Alstom



Jean-Paul VOUILLER
Délégué Syndical National CFTC Hewlett

Packard Enterprise (HPECCF-HPEF)
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Un grand moment de solidarité
syndicale internationale !

Le mouvement syndical québécois
a accueilli plus d’une soixantaine
d’organisations syndicales internationales
dans le cadre des activités du
13eme Forum social mondial qui a eu
lieu à Montréal du 9 au 14 août. Une

première dans un pays du Nord, riche
et industrialisé.

La CFTC HPE a participé à ce vaste
espace d’échanges et de débats sur
les défis qui se posent au monde
syndical et, plus globalement, à
celui du travail. Nous avons présenté
le résultat concret de notre partenariat

La CFTC au Forum Social Mondial
L’alliance innovante de la CFTC HPE avec le principal syndicat québécois afin de mener des actions de proximité
contre la souffrance des salariés va, à notre niveau, dans le sens d’un monde meilleur, plus solidaire et plus
responsable. Ce qui nous a permis de participer et d’intervenir pour la première fois au Forum Social Mondial.

avec le principal syndicat québécois
(la FTQ) et les chercheurs de
l’Université de Montréal et de Laval
à Québec pour construire en France
des réseaux de Délégués Sociaux
en Entreprise dont l’objectif est de
détecter, écouter activement et
orienter plus rapidement les salariés
en souffrance pour cause personnelle
ou professionnelle.

40 DSE ont déjà été formés en
2016 dans notre pays. Ils sont
actuellement actifs et organisés en
réseau chez Hewlett Packard et
Thalès notamment.

Les débats du Forum Social pour
sa partie syndicale ont porté sur
les grandes questions de l’heure
qui concernent le monde du travail,
dont le revenu décent, la transition
écologique juste, les paradis fiscaux,
les normes minimales tenant compte
des nouvelles réalités (la précarité
des emplois atypiques et du travail
autonome), l’accès à la négociation
et à la syndicalisation, la conciliation
famille-travail-études, la privatisation
des services publics, les inégalités
sociales, la lutte contre l’austérité
et les défis de la solidarité syndicale
Nord-Sud.

Forum social mondial
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Forum social mondial

Les délégués
sociaux en

entreprises
(Quebec-France) 

en quelques chiffres
- 2 600 délégués sociaux

au Québec et 10 coordinations
régionales

- Au service des 600 000
membres de la Fédération
des travailleuses et travail-
leurs québecois

- En novembre 2016, 65
délégués sociaux formés et
déployés en France dans
les formations pilotes avant
une mise en œuvre à plus
grande échelle en 2017. 

«On a tout écrit sur le stress, de nombreuses études ont été publiées. En
revanche, la plus grande ressource reste inutilisée : les collègues de travail.

Il existe des sauveteurs-secouristes du travail. Mais en cas de détresse morale,
vers qui se tourner et qui est formé pour cela ?

La force des Canadiens, ce sont ces délégués sociaux, formés à reconnaître
les signes de mal-être, à la confidentialité, à l’écoute, aux addictions,… et
qui fonctionnent en réseau avec des cahiers de ressources»…

Beaucoup de personnes dressent le même constat : celui d’un chaînon
manquant pour la détection du mal-être, sur le terrain et le plus en amont
possible. Au sein de mon syndicat, cette démarche rencontre un grand
succès et la direction l’a bien accueillie. Car tout le monde sent qu’il y a des
besoins, des attentes non satisfaites et souvent pressantes. Grâce à ce travail
de terrain, on peut détecter très tôt, avant qu’ils empirent, des problèmes
liés à l’organisation ou à des comportements malveillants ».

Jean-Paul Vouiller (extrait d’une présentation pour Psycho, l’événement
RPS et QVT de référence)

en savoir plus sur les délégués sociaux d’entreprise cftc sur le site
dédié : http://www.dsecftc.daneshmand.fr

Lutter contre la chute physique ou morale 
le plus en mont possible 

Une journée d’action européenne pour l’acier
est organisée le 9 novembre à Bruxelles.
Avec ce slogan : «Pas d’Europe sans acier».

Le secteur a perdu 80 000 emplois depuis la crise
de 2008, faisant chuter le nombre d’emplois à
340 000.
Industri’All Europe invite les syndicats à se mobiliser
car «le secteur de l’acier est un élément fondamental

de la base industrielle durable et compétitive
qui forme l’épine dorsale de l’économie euro-
péenne».

Plus de 10 000 personnes sont attendues.

Contact : Emmanuel HEU - Tél 06 09 66 58 29
manucftc@gmail.com
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Elections TPE

1 - QUi Vote ?
Fin 2016, auront lieu les élections professionnelles dans les TPE (entreprises de moins de 11 salariés) et
pour les employés à domicile.

Ce scrutin, qui a lieu tous les 4 ans, se passe à l’échelle régionale. Il doit vous permettre d’élire vos
représentants au sein de structures dédiées : les CPRI. Ces commissions seront composées de représentants
de salariés et d'entrepreneurs de votre région qui y siégeront à égalité dans l'intérêt de TOUS,

Aujourd'hui, les TPE représentent 4,5 millions de salariés, qui sont concernés par ces élections, tout comme
leur employeur.

Demain, c'est votre Entreprise, votre Région, vos Élections !
Pour pouvoir voter, vous devez :
• être salarié d’une entreprise de moins de 11 personnes ou employé à domicile depuis décembre 2015
• Avoir 16 ans
• Être inscrit sur les listes électorales du scrutin

2 - c’est QUanD ?
Prévues tous les 4 ans (comme les élections professionnelles des entreprises de plus de 11 salariés),
les élections TPE 2016 vont avoir lieu du 28 novembre au 12 décembre 2016.

Parmi les salariés concernés par les TPE
services de l’automobile : 171 088 salariés

garagiste, carrossier, mécano,

réparateur cycles et motos,

loueur de voitures, vendeur de voitures,

auto-école, ferronniers, etc etc…
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Elections TPE

3 - PoUrQUoi Voter ?
Alors que vous êtes 4,5 millions, vous ne bénéficiez toujours pas des mêmes droits et avantages que les
autres salariés. Ainsi, votre activité est encadrée par des règles qui s'appliquent sans tenir compte de vos
spécificités.
Votre convention collective définit ainsi des règles communes et globales : temps de travail, congés,
salaire, mutuelle …
L'élection de cette fin d'année est une opportunité unique, pour chacune et chacun, d'avoir un véritable
porte-parole capable de vous faire entendre et d'avoir enfin des règles plus justes.
En votant, vous pouvez agir concrètement sur cette inéquité de traitement qui ne saurait perdurer.
Partenaire de votre vie professionnelle, la CFTC est un interlocuteur différent à même de concilier les
contraintes de votre secteur et les attentes des salariés que vous êtes.

4 - comment Voter?
Courrier ou email à vous de choisir.

Vous avez le choix, vous pouvez :
• soit voter par correspondance
• soit par voie électronique

en novembre, vous recevrez un courrier comprenant l’ensemble du matériel de vote :
• un bulletin de vote avec le nom de tous les syndicats se présentant,
• une enveloppe préaffranchie pour l’envoi postal de votre vote,
• votre code électeur qui vous permettra de vous connecter sur l’espace de vote et faire votre choix.

attention : sur le bulletin, il ne faut cocher qu’un syndicat sinon le vote sera considéré «nul».

Les résultats seront dépouillés en public et en présence des organisations syndicales et ensuite présentés
par région et par branche. 
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Depuis, Zodiac Aerospace a installé
à Plaisir son siège social: et sur les
1 400 salariés que compte ce site de
10 hectares, 800 personnes travaillent
pour Zodiac Aerotechnics (ZAET),
la division de Zodiac spécialisée dans
la gestion du système carburant et
oxygène. Ainsi ZAET conçoit, fabrique
et commercialise des équipements
et des systèmes au service de fonctions
essentielles tant en vol qu’au sol :
systèmes complets de carburant et
d’oxygène, calculateurs embarqués
de jaugeage, surveillance, dégivrage
et équipements de protection phy-
siologique.
«J’assurais la représentation syndicale
de la CFTC depuis 25 ans, dit Alain
Charruau. A l’occasion des dernières
élections professionnelles, en 2015,
j’ai souhaité un renouvellement et
donc passé le relais à Stéphane
Bultel qui est devenu DS, tandis
que je gardais la responsabilité de la
section syndicale (RS).
Historiquement, la CFTC était en liste
commune avec la CFE/CGC. En
raison du départ à la retraite du DS
de la CFE/CGC du site de Plaisir, des
consignes électorales nationales de
ce syndicat et d’un profond désaccord
avec les nouveaux arrivants, la nouvelle

équipe CGC a décidé de se séparer
de la liste commune. Pour la première
fois, nous nous sommes donc présentés
seuls. Et cela s’est bien passé». 
Jugez-en plus tôt car les chiffres parlent
d’eux-mêmes : notre syndicat est
passé de 12,7 % en 2011 à 21,4 % des
voix en 2015 (+ 9 %) !
La CFTC, désormais autonome, a de
fait pu défendre ce qui fait sa spécificité,
ses valeurs, en particulier «la défense
du bien commun, qui concerne non
seulement les salariés mais également
l’entreprise», avec ce leitmotiv qui
fait un peu partie de l’ADN des
militants : «Pouvoir s'opposer,
toujours proposer».
Personne ne doit être mis de côté
dans l’entreprise. «Chez ZAET du
site de Plaisir, nous avons 400 cadres
et 400 ouvriers et agents techniques.
Notre syndicat a la volonté de représenter
tous les collèges de salariés».

Pour une modernisation du
dialogue social et un syn-
dicalisme constructif
Face à des «stratégies syndicales qui
se radicalisent»,  l’équipe CFTC a su
convaincre en mettant en avant une
indispensable modernisation du
dialogue social. Même si bien sûr le

chemin du dialogue et de la négociation
est difficile, c’est pour la CFTC de
ZAET le seul payant ! «La force du
dialogue et la volonté d’avancer sont
depuis de nombreuses années notre
stratégie peut-on lire sur un de ses
tracts ; ingénieurs, cadres et assimilés,
faites confiance à un syndicat indé-
pendant et responsable dont l’action
n’est ni dictée par des postures idéo-
logiques, ni par des alliances impro-
bables !».
Défense du pouvoir d’achat, des
salaires, négociation portant sur
l’accord d’intéressement ou sur la
mutuelle sont des sujets sensibles
que la CFTC suit de près. «Pour que
le dialogue s’instaure, il faut des
positions médiatrices, et comme dans
tout dialogue il faut savoir négocier,
apporter des positions crédibles et
pas en totale opposition avec l’intérêt
général», précise Alain Charruau.  
Pour répondre au mieux aux attentes
des salariés, la CFTC a utilisé à
deux reprises la consultation par
référendum, afin dit-elle «de donner
le dernier mot aux salariés sur l’in-
téressement et la complémentaire
santé et prévoyance».
Un excellent taux de participation et
les résultats de ces référendums
(validation approuvée par 72 % des
votants), ont démontré sans ambiguïté
que «le bon sens des salariés de ZAET
Plaisir a pu s’exprimer, et ainsi inciter
fortement le syndicat majoritaire (de
l’époque) à signer ces accords». Et
d’ajouter : «sans l’intervention de la
CFTC qui a donné le pouvoir de
décider, l’accord d’intéressement était
menacé (l’accord d’intéressement

Entre la CFTC et Zodiac Aerotechnics, c’est une longue histoire, des liens tissés depuis déjà 30 ans, du temps
où le site de Plaisir dans les Yvelines appartenait à Intertechnique, une société rachetée fin 1999 par Zodiac
Aerospace.

La CFTC vole de ses propres ailes…
Et ça lui réussit !

Stéphane Bultel
(DS élu CE/DP)

Claude d'Orfani
suppléant (DS élu CE/DP)

Alain Charruau 
(RS)

Zodiac Aerotechnics
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Zodiac Aerotechnics

n’est pas obligatoire, contrairement
à la participation). Même risque sur
l’accord de la couverture complé-
mentaire santé et prévoyance».
Lors des élections de 2015, la CFTC
a fait des propositions pour le CE.
Par exemple :
• Créer un vrai «compte individuel

CE» en fusionnant certaines activités.
A hauteur de 200 euros pour tous
les salariés du site, ces derniers
pourraient choisir d’utiliser leur
compte, sous forme de subvention
loisirs CE, sans aucun justificatif.
En fin d’année, chacun pourrait
transformer son reliquat en chèques-
vacances.

• Négociation pour la réalisation d’un
nouveau bâtiment CE et installation
d’un terminal carte bleue pour le
paiement. 

• Pour préserver l’équilibre entre
travail et vie privée, demande pour
les cadres de l’application du droit
à la déconnexion sur une période
consécutive de 11 h.

• Elaboration d’un processus permettant
de détecter les «burn-out  autour
de soi et demande de négociation
d’un accord sur le stress au travail.

Les sujets de préoccupa-
tion
Le groupe Zodiac Aerospace a connu
depuis deux ans environ une crise
industrielle importante liée aux retards
de livraison dans sa branche sièges
et cabines. Si ZAET a été globalement
épargnée, il reste malgré tout des
sujets de préoccupation pour les sala-
riés.

Début mai, le changement d’ERP,
cet outil informatique de gestion de
la production, a suscité beaucoup de
stress chez les salariés. Un tract de
la CFTC s’en est fait l’écho citant à
ce propos le philosophe grec Héraclite :
«rien n’est permanent, sauf le chan-
gement…».

Sentant l’inquiétude des utilisateurs
et le difficile apprentissage de ce
nouvel outil, la CFTC a pris son bâton
de pèlerin et «a décidé d’aller à la
rencontre des salariés des différents
services (administration des ventes,
approvisionnement, réception,
production) afin d’avoir leur ressenti
après trois semaines d’utilisation».
La CFTC a pointé les divers problèmes
rencontrés et le risque de stress qui
en découle pour un certain nombre

de collaborateurs : «Il est important
que le management soit très attentif
à ce type de profils car ils pourraient
potentiellement engendrer des risques
psychosociaux».
Par son tract, la CFTC a joué un rôle
moteur qui a permis la prise en compte
du problème par la direction. «Ce
sujet est actuellement suivi, et un
cabinet est chargé d’évaluer les
risques».
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œuvre de ce projet mérite d’ailleurs
selon la CFTC une politique salariale
«exceptionnelle» en 2017.
Autre sujet d’actualité, très attendu
car il touchera également le pouvoir
d’achat, les prochaines négociations,
en novembre, sur l’accord d’in-
téressement et la politique
salariale 2017. Pour la CFTC, ce
sont des négociations sensibles dans
le climat social actuel.
Les rumeurs de rapprochement de
Zodiac Aerospace avec Safran ont
suscité des inquiétudes ces derniers
mois. La méfiance est toujours d’actualité
car si le pacte d’actionnaires est lié
encore pour deux années, Safran est
toujours prêt à intervenir.
La crainte de voir partir les fabrications
en série vers des pays à bas coût est,
elle, bien réelle. ZAET possède déjà
une entité au Maroc et une autre en
Tunisie. «Pour l’instant, tous les
transferts vers des pays à bas coût
n’ont pas généré de diminutions
d’effectifs en dehors du non renou-
vellement de certains salariés partis
à la retraite». Mais par la suite, il n’est
pas impossible que les délocalisations
se poursuivent.
La CFTC devra être vigilante afin
de veiller à la pérennisation des
emplois.

Seul regret pour l’équipe CFTC,
l’absence de femmes dans ses
rangs, malgré les nombreuses
tentatives pour en accueillir.
Il est vrai que les femmes ne
représentent que 20 % des
effectifs et qu’elles sont rares
dans les autres sections syn-
dicales. « C’est pour nous un
challenge qu’il faudra relever
à l’avenir ». 

ZAET dispose sur le territoire
français de deux sites complé-
mentaires : si Plaisir est spécialisé
dans l’électronique du système
carburant, en gros «la surveillance»,
et des équipements de protection
physiologique, roche-la-molière
(Loire), près de Saint-Etienne,
réalise des systèmes de distri-
bution de carburant, de ravi-
taillement au sol et en vol et
d’inertage. 

ZAET : un deuxième site 
dans la Loire

ZodiAc AEroSPAcE
en quelques chiffres

• 35 000 salariés dans le
monde.

• 7 000 salariés en France.

• 100 sites dans le monde.

• 4.9 Md€ de cA conso-
lidé.

Zodiac Aerotechnics
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IBM

Nathalie Richard ,  déléguée
syndicale centrale CFTC d’IBM
France énumère pour le Métallo les
principaux plans  apparus depuis
le début de l’année.
• La mutation contrainte de 30 salariés

d’Orléans vers Paris. Ce sont des
commerciaux qui vendent du digital
(«digital sales») mais paradoxalement,
ils ne peuvent travailler à distance!
La moitié des salariés a refusé la
mutation. Des entretiens en vue
d’un licenciement sont en cours.
• A cela s’ajoute la suppression de

360 postes sur environ 1 000
salariés employés dans l’entité
GTS IS (Global Technical Services
Infrastructure Service) spécialisée
dans les services aux clients.

Cette mauvaise nouvelle, qui fait
craindre des licenciements secs, a
conduit quelque 700 IBM’ers à
manifester à Clermont-Ferrand, Nice,
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes,
Lille, Orléans, Marne-la-Vallée et
même 400 salariés du siège à
Bois-Colombes.
Contrairement aux autres plans de
départs volontaires initiés par IBM
France depuis plusieurs années, les
syndicats craignent fort que ce PSE
aboutisse à «des départs contraints»
compte tenu du nombre de postes à
supprimer et du profil des métiers
visés.

L’intersyndicale, regroupant
toutes les organisations syndicales
d’IBM France, conteste «les
catégories professionnelles
définies par la direction dans
ce plan.» Celles-ci ne figurent
pas dans le plan prévisionnel

triennal présenté fin 2015 dans le
cadre de la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences
(GPEC).  Ces pseudo-définitions
de catégories permettent à la direction
de supprimer les postes de personnes
qui sont ciblées notamment pour les
«Technical Services». 
Contre toute attente, le PSE d’IBM
France a été homologué fin août par
la DIRECCTE, ce qui pour les syndicats
est «incompréhensible au regard des
dernières décisions de justice concernant
la définition des catégories profes-
sionnelles». Les OS et le Comité
Central d’Entreprise ont donc décidé
de saisir le tribunal administratif pour
«demander l’annulation de ce plan,
et dans l’attente, la suspension de
sa mise en œuvre». La CFTC pense
également qu’IBM ne montre pas
une réelle volonté de reclassement
et que les mesures du plan, pour la
plupart inférieures au Plan de Départ
Volontaire (PDV) de 2015, «ne sont
pas à la hauteur des moyens d’IBM».

Transferts d’emploi

La CFTC constate que «le principal
objectif du plan est le transfer t
d’emplois d’IBM France vers des
centres à bas coût pour augmenter
la profitabilité déjà conséquente».
Deux mesures en particulier démontrent,
pour la CFTC, qu’IBM cherche à
accélérer la transformation mondiale
de l’entreprise.

Un PSE  visant à supprimer 360 postes ainsi que plusieurs projets de restructuration dans l’hexagone inquiètent
les salariés.  Pour les syndicats, la France n’a plus sa place dans la transformation mondiale d’IBM.

Tensions sociales chez IBM

• D’abord la délocalisation d’une
centaine de secrétaires de direction
IBM  dans une nouvelle filiale de
la société d’intérim Manpower, ce
qui permettra à IBM de réduire les
coûts de 30 %.
• Ensuite le transfert de l’entité française

«Global Financing» dans une filiale
d’une des nombreuses holdings
d’IBM basée aux Pays-Bas. 56 per-
sonnes sont concernées dans cette
opération qui s’apparente à de l’op-
timisation fiscale. 

Pour Nathalie Richard, «IBM fut
longtemps considérée comme une
entreprise responsable. La GPEC
peut être un bel outil si on s’en sert
intelligemment. Mais ici la GPEC a
été utilisée pour se donner une belle
image sociale», et pas pour préparer
l’avenir des salariés : «Nous n’avons
plus  beaucoup d’illusions et nous
savons que nous ne finirons pas notre
vie professionnelle chez IBM».

En attendant, devant la multiplicité
des plans visant à réduire les effectifs,
les salariés sont démotivés et vivent
mal la situation.
Ils ont l’impression
d’avoir été aban-
donnés par IBM. 

Contact : Nathalie Richard :
nathalie_richard@fr.ibm.com
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Pour la CFTC, même si d’emblée, on pouvait craindre,
du fait de ce type d’organisation du travail, des effets
néfastes pour la santé des personnes, il était indispensable
d’en avoir la confirmation scientifique.
Ces horaires atypiques concernent tous les aménagements
du temps de travail situés en dehors du cadre de la
semaine «standard». Travail posté, travail de nuit, travail
de fin de semaine, en horaires étalés ou bien comprimés
sont les termes souvent employés pour désigner ce
mode de travail.
Selon le ministère du travail, le travail nocturne (effectué
entre 21 heures et 6 heures) concernait, en 2012,
15,4 % des salariés, de manière habituelle ou occasionnelle
(soit 3,5 millions de personnes). Il s’est énormément
développé depuis une vingtaine d’années et est plus
répandu chez les hommes (21,5 % des salariés) que
chez les femmes (9,3 %). 
C’est dans le tertiaire que le travail de nuit est le plus
pratiqué.
Dans l’industrie, ce sont les ouvriers qualifiés des
industries de transformation et/ou d’assemblage qui
sont les plus concernés. Selon l’ANSES, les intérimaires,
les hommes trentenaires et les femmes de moins de

30 ans représentent les groupes travaillant le plus
fréquemment la nuit. 
Selon l’enquête de 2012 sur les conditions de travail
(Dares), «les salariés qui travaillent la nuit ont une
rémunération plus élevée mais des conditions de travail
nettement plus difficiles que les autres salariés : ils sont
soumis à des facteurs de pénibilité physique plus
nombreux, une pression temporelle plus forte (horaires,
contraintes de rythmes, délais etc.), des tensions avec
leurs collègues ou le public plus fréquentes.»
L’évaluation a été réalisée par une vingtaine d’experts
de plusieurs disciplines (médecine, épidémiologie,
sciences sociales et humaines etc.) qui, détaille le
quotidien Le Monde, «ont passé en revue pendant
quatre ans, l’ensemble des données scientifiques
récentes, en coopération avec des spécialistes européens
et américains». 
Si selon ce rapport, le travail de nuit a des répercussions
sur la vie sociale et familiale, il a également des impacts
sanitaires en cascade, en raison de perturbations des
rythmes biologiques : «Sur le plan physiologique, lors
d’un travail de nuit, il se produit une désynchronisation
entre les rythmes circadiens (cycles biologiques
d’environ 24 heures) calés sur un horaire de jour et
le nouveau cycle activité-repos/veille-sommeil imposé
par le travail de nuit. Cette désynchronisation est aussi
favorisée par des conditions environnementales peu
propices au sommeil : lumière du jour pendant le
repos ; température plus élevée qu’habituellement la
nuit, niveau de bruit plus élevé dans la journée, rythme
social et obligations familiales. Tous ces facteurs
d’environnement physiques et sociologiques contribuent
à perturber les rythmes biologiques et le sommeil.
Les difficultés de sommeil rapportées par les travailleurs
de nuit portent tant sur la qualité que sur la quantité
de sommeil.»

Travail de nuit et santé : 
un rapport commandé par la CFTC

En mars 2011, la CFTC avait demandé à l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail) de se pencher sur les risques sanitaires liés au travail de nuit et aux horaires
atypiques.
La demande d’expertise était ainsi libellée : « Evaluation des risques sanitaires pour les professionnels exposés
à des horaires de travail atypiques, notamment de nuit ». 

Travail de nuit
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Selon Pierre-Yves Montéléon, responsable à la
CFTC des conditions de santé au travail, interrogé
par la presse : «ce qui est intéressant, c’est que l’ANSES
classe, preuves scientifiques à l’appui, chaque risque
dans une catégorie : «écarté», «possible», «probable»
ou encore «avéré». Ainsi si le travail de nuit a un effet
«probable» sur les performances cognitives, il a un
effet «avéré» sur le syndrome métabolique. Autrement
dit, il détraque le métabolisme corporel en causant
notamment un excès de graisse abdominale, une forte
pression sanguine et un taux élevé de glucose dans
le sang, troubles qui peuvent évoluer vers des maladies
graves et invalidantes telles que le diabète ou les
troubles cardiovasculaires. Le syndrome métabolique
accroît également le risque d’AVC. »

Conclusions et recommandations de
l’Agence
L’ANSES rappelle que selon l’article L.3122-32 du
Code du travail, le recours au travail de nuit doit rester
exceptionnel.
Elle souligne «le travail important réalisé par les
collectifs d’experts auxquels  a été confiée l’expertise,
couvrant tant les aspects de définitions, de réglementation,
que de description de la situation en France».
Selon elle, il est nécessaire de «prendre en compte
les aspects sociaux et familiaux pour appréhender la
question des effets sur la santé du travail en horaires
de nuit dans sa globalité».
«Cette première partie des travaux de l’agence s’est consacrée
à la question du travail de nuit. Ces travaux seront poursuivis,
conformément à la saisine initiale, sur la question plus
générale des autres formes de travail en horaires atypiques».

Dans le cadre des principes généraux de prévention
des risques posés par le Code du travail, l’agence
recommande de limiter le recours au travail de
nuit aux seules situations nécessitant d’assurer les
services d’utilité sociale ou la continuité de l’activité
économique. Elle note d’ailleurs que cette notion de
continuité «n’est toujours pas définie à ce jour dans
la règlementation».
L’agence prône également «l’optimisation des modes
d’organisation du travail de nuit, afin d’en minimiser
les impacts sur la vie professionnelle et personnelle
des salariés». Pour y parvenir, elle suggère de réaliser
«un état des lieux des pratiques de terrain visant à
protéger la santé des travailleurs de nuit (durée
maximale de travail quotidienne, temps de pause,
repos quotidien minimal, repos compensateur…».
Elle préconise, après une évaluation de l’impact
sanitaire des effets du travail de nuit, d’évaluer dans
un second temps les coûts sociaux associés au recours
au travail de nuit (arrêts de travail, maladie professionnelle,
absentéisme etc.) qui pourraient être mis en regard
des bénéfices potentiels.
Pour un syndicat comme la CFTC, ce rapport va lui
permettre d’agir dans toutes les instances où il est
présent. Il faudrait notamment que les décrets d’application
de la loi travail prennent en compte les résultats de
ce rapport, puisque la question des horaires de nuit
est traitée dans la loi.
En savoir plus sur www.anses.fr : rubrique santé-
travail (avis et rapport de mai 2016).

Travail de nuit
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Après les réunions de négociations
à l'UIMM en mars et en juin, la cham-
bre patronale a fait connaître ses
propositions pour un projet d'accord.
La nouvelle grille salariale qui voit
l'ensemble des minimas augmenter
au minimum de 1,3 % est applicable
depuis le 1er juillet puisque le projet
a recueilli la signature des 3 orga-
nisations syndicales signataires de
la convention collective.

Pour la délégation CFTC qui a
participé aux négociations c'est
globalement un accord équilibré,
les 1,3 % replacent les premiers
coefficients à hauteur du SMIC.
Pour les dirigeants du syndicat de
la métallurgie du Haut-Rhin ce n'est
pas une revalorisation si anodine
que cela, bien des grilles conven-
tionnelles dans d'autres branches se trouvent
complètement déconnectées du SMIC à cause de
l'absence de signature pendant des périodes plus ou
moins longues. Une augmentation quasi uniforme
sur l'ensemble de la grille n'était pas évidente à obtenir
alors que la grille salariale de la convention nationale
des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'a évolué
que de + 0,6 % en début d'année.

Le bureau du syndicat de la métallurgie CFTC a validé
la signature du projet d'accord, suivi par les responsables
FO et ceux de la CFE-CGC pour arriver à un accord
valide juridiquement pour une possible extension
(pour qu'il devienne d'application obligatoire pour
toutes les entreprises de la métallurgie dans le dépar-
tement).

Pour le président du syndicat départemental CFTC
de la métallurgie, Maurice Clementz, la CFTC a montré
qu'elle était le moteur des négociations en prenant
l'initiative de convoquer une intersyndicale malgré
le fait qu'elle s'était opposée à la signature en 2015.
Et Valentin Gall, le Secrétaire général, d'ajouter qu'en
2015, les propositions n'étaient tout simplement pas
à la hauteur de nos attentes, ce qui ne nous a pas
empêché de nous remettre au travail pour revendiquer
des augmentations décentes.

Pour compléter l'analyse, le secrétaire estime qu'il
reste du travail pour les prochaines années. En effet,
les attentes des employeurs sont de plus en plus
élevées en terme de qualifications, même si les
coefficients d'entrée sont inchangés, il y a de moins
en moins de salariés employés à ces niveaux, cela
pose la problématique de la formation continue tout
au long de la vie professionnelle. Répondre à ces
questions au niveau départemental n'est peut être
pas opportun alors qu'une négociation sur l'ensemble
du dispositif des conventions collectives va être lancée
dans la branche au niveau national.

La CFTC attend désormais l'arrêté d'extension de
l'accord, en effet rendre son application obligatoire
donnera un signal vers tous les salariés des petites
structures.

Un élément à ne pas négliger et sur lequel communiquer
en cette année électorale pour les TPE !

Syndicat Haut-Rhin
Une juste revalorisation pour les métallos du Haut-Rhin

Valentin GALL,
Secrétaire général

CFTC Métallurgie du Haut-Rhin

Vie syndicale
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Vie syndicale

Le 19 septembre les 8 500 salariés d’Airbus Helicopters attendaient avec impatience le
discours de leur PDG, Guillaume Faury, pour en savoir plus sur l’avenir de leur entreprise.
Hélas, dit la CFTC, «la montagne a accouché d’une souris». Et les salariés sont repartis déçus,
sans en savoir plus sur les décisions qui pourraient les toucher dans les mois qui viennent.

Les quatre derniers mois de l’année seront décisifs. On attend la concrétisation de contrats
en Pologne et sur le continent asiatique mais également la remise en vol des Super Puma

H225 cloués au sol depuis un accident survenu en avril dernier en Norvège. La situation morose du secteur
pétrolier, due à la chute du prix de l’or noir,  handicape aussi fortement l’entreprise. La CFTC redoute
également un passage à vide de la production en 2017-2018.
En attendant d’obtenir plus d’informations en octobre (à l’occasion notamment d’un comité européen suivi
d’un comité central d’entreprise), la CFTC regrette de ne pas avoir de réponses à ses questions portant sur
les sujets suivants : la remise en vol du 225 ? A-t-on provisionné le «cash» pour faire face à cette situation ?
La politique produit ?  La spécialisation des sites ?
«S’il y a bien une certitude, revendique la CFTC, c’est que la CFTC Airbus Helicopters défendra l’emploi en France,
et souhaite des mesures égalitaires dans les différentes entités du groupe, en particulier entre la France et
l’Allemagne…» 

cFTc Airbus Helicopters : des questions et beaucoup d’incertitude

Le syndicat CFTC de la métallurgie de Côte-d’Or a été créé récemment à Dijon. En effet l’assemblée générale
constitutive s’est déroulée au mois d’avril. 11 candidats ont été élus. Voici les noms des membres du bureau.
Président :  Thierry Bergeron. Vice-président :  Fabien Girard.  Secrétaire :  Patrice Perdriset.
Secrétaire-adjointe : Nadine Le Bihan. Trésorier : Philippe Scherrer. Trésorier-adjoint : Daniel Briffaut.

Les nombreux adhérents et militants du département vont pouvoir travailler et mener des projets ensemble
dès que le déménagement des locaux de la CFTC à Dijon sera effectif.

Syndicat cFTc de la métallurgie de côte-d’or 

A Renault Douai, il n’y a pas que la production
qui est relancée et repart du bon pied avec
désormais 5 véhicules au lieu de 3, tous haut de
gamme.

La section syndicale CFTC du site Renault redémarre
elle aussi doucement mais sûrement autour
d’olivier andré, RSS, de son adjoint serge
Lambert et d’un groupe d’adhérents présents
sur le terrain auprès des salariés. Le mauvais score
électoral de 2014 n’a pas permis à la CFTC d’être
représentative dans ce site de plus de 3 000
salariés (et 1700 intérimaires), et de maintenir

sa présence parmi les délégués du personnel, au CHSCT et au comité d’entreprise. «On se reconstruit»,
explique Olivier André : la CFTC travaille sur la visibilité et le développement des adhésions. (suite p.30)

La cFTc renault douai en mode reconquête 



3030

Vie syndicale

Elle tracte régulièrement, avec le soutien de militants venus en voisins de diverses entreprises de la métallurgie
du Nord.  Objectif affiché : retrouver la représentativité en 2018, date des prochaines élections.

La CFTC a titré dans son dernier tract : «une rentrée pas
évidente!» avec en effet des changements permanents sur
le site auxquels les salariés doivent s’adapter, le lancement
du nouveau Scénic, des chantiers Kaizen «qui s’abattent sur
tous les secteurs» etc.
La CFTC espère que la mise en place d’une équipe de nuit
se fera «dans la sérénité avec une vraie formation au poste
(pas à la va-vite), avec le respect de la cadence et les bons gestes
pour assurer la qualité».

A la veille du Mondial de Paris, la CFTC se disait satisfaite du
bon carnet de commandes pour la sortie des Scénic. Mais elle restera vigilante concernant les conditions
de travail dans l’usine.
En début d’année, elle avait encore rappelé une de ses revendications de 2015 : que les sorties de nouveaux
véhicules soient assorties de primes conséquentes : «nous faisons du haut de gamme et le personnel a relevé
ces challenges avec brio».

A noter : l’accord de compétitivité de 2013 prend fin le 31 décembre. La direction a entamé avec les syndicats
des négociations en vue de la signature d’un nouvel accord d’entreprise qui concernera les 30 000 salariés
des sites français. Cependant, la donne a changé : aujourd’hui le groupe se porte bien et après des années
d’efforts, les salariés aimeraient ne pas avoir à subir de sacrifices supplémentaires. La direction se dit ouverte
au dialogue. A suivre…

La cFTc renault douai (suite)

uuuuu LOI TRAVAIL - LOI TRAVAIL uuuuu

Des militant(e)s du syndicat de la métallurgie du Nord  se sont rassemblés
pour aider l’équipe animée par Olivier André (RSS) à distribuer des tracts
devant l'usine Renault à Douai.

opération tracts à Douai
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En bref…

L’agenda des partenaires sociaux se divise en trois parties :
• Les négociations en cours :
Travail sur l’article 1-28 de la convention collective automobile (CCNSA) et accord Santé-
Sécurité.
• Les examens périodiques :
- Mise à jour des paramètres juridiques de la protection sociale : montant annuel de la

cotisation au Fonds de solidarité et de prévention, actualisation des notices « portabilité »,
règlements d’épargne salariale…

- Bilan des actions de l’ANFA, et réexamen des «qualifications transversales et génériques».
- Actualisation de l’avenant n°71 et de ses annexes.
- Examen du panorama des qualifications, selon les préconisations du groupe de travail «qualifications

transversales et génériques». 
• Les négociations nouvelles 

- Evolutions du régime de prévoyance, à l’échéance de la période quinquennale de désignation d’IRP
Auto Prévoyance Santé, incluant l’examen d’une réforme des capitaux de fin de carrière.

- Dialogue social, consécutivement à la Loi travail ; examen des attributions de la CPN dans le contexte
de la restructuration des branches, des modalités de négociation en entreprise (mandatement, CPNV)
et en territoire (commissions paritaires régionales).

La CFTC Citroën succursales Retail a obtenu récemment la réévalutation de la
qualification des vendeurs ayant le statut d’employés.  « Les commerciaux vendant
des financements ont déjà ou vont évoluer très prochainement vers la qualification
de « vendeur automobile confirmé » relevant de la maîtrise. Nous nous félicitons du
résultat de ces discussions avec la direction. Nous ne manquerons pas de suivre la
mise en application de cette promesse. »

Services de l’automobile : l’agenda social du 2ème semestre

La cFTc citroën obtient gain de cause

La CFTC Citroën va ouvrir une nouvelle section à la succursale Citroën de Vélizy. Fabrice Barrios est
représentant de la section syndicale (RSS).

Vallourec, leader mondial des « solutions tubulaires », ouvrira au cours de l’année 2017
son centre de services partagés Europe (CSP) à Valenciennes (Nord). Parmi les 300
personnes qui s’installeront dans un bâtiment flambant neuf, figurent les 150 salariés
du centre informatique de Vallourec (CTIV) et les salariés travaillant dans les fonctions
centrales du groupe, déjà en poste dans le nord de la France. 70 nouveaux emplois
sont annoncés, proposés en priorité aux salariés reclassés du laminoir de Saint-Saulve. 
Ce site doit fermer en février 2017 : le PSE actuellement en cours de négociation prévoit
la suppression de 340 emplois. 

Vallourec à Valenciennes
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En bref…

Autrefois quatrième groupe sud-coréen de construction
navale, STX Offshore & Shipbuilding, qui détient depuis 2008
les 2/3 du capital de STX France (avec 1/3 restant pour l’Etat
français) est lourdement endetté et veut donc boucler la vente
du chantier naval STX de Saint-Nazaire avant la fin de l’an-
née.

STX doit recevoir courant octobre les offres des acheteurs
potentiels, avant de choisir un des candidats au mois de
novembre. Mais les pouvoirs publics, Etat et élus locaux,
devraient tenter de peser sur la décision finale, l’Etat disposant
d’une minorité de blocage.

Deux groupes ont semblé dès le départ intéressés, le néerlandais Damen et l’Italien Fincantieri. Mais les élus
locaux ont déjà fait part de leur opposition à une reprise par Fincantieri, car ils redoutent notamment un
transfert d’une partie de la charge de travail en Italie.

Or STX France, qui emploie 2 600 salariés (et fait vivre 5 000 employés chez les sous-traitants), se porte bien
actuellement grâce à un carnet de commandes plein jusqu’en 2026 !
Il semblerait qu’un nouveau candidat se soit manifesté au mois de septembre, «un consortium d’acheteurs,
dont un industriel du secteur de la construction navale civile». A suivre…

A l’heure où nous imprimons, nous venons d’apprendre
l’excellent résultat obtenu par l’équipe CFTC Hewlett
Packard Enterprise (HPECCF-HPEF) lors  des élections
professionnelles. Le score global cftc est de 49,39 %
avec 20 candidates et 39 candidats élus.

Il s’agit, dit Jean-Paul Vouiller, Délégué syndical
national, «de la sixième progression consécutive de la
CFTC ». Elle récompense «le syndicalisme d’entreprise,
d’adhésion, de négociation, de proximité, de services,
de travail, d’entraide et de solidarité».

La participation est de 72 % contre 62 % en 2012
alors qu’avec le vote électronique, la mobilisation

Les chantiers navals STX dans l’attente d’un repreneur

La cFTc HPE : 
un score de 49% qui exprime la confiance des salariés

dernière minute

n’était pas gagnée d’avance. « Les salariés se sont
mobilisés pour soutenir les syndicats en général et la
CFTC en particulier. »

Au final trois syndicats sont représentatifs : la CFTC
est donc largement en tête suivie de la CFE/CGC
(près de 15 %) et de la CFDT (près de 14 %). CGT, FO
et UNSA sont écartés de la représentativité.

Cependant, clame la CFTC : « pas question de se reposer
sur ces lauriers, car il y a beaucoup à accomplir dans
les prochains mois côté négociations et œuvres sociales…
en avant ! » Le Métallo reviendra prochainement sur
cette élection et sur l’actualité du groupe.

Malgré un carnet de commandes rempli pour 10 ans (14 paquebots à construire !), STX France peine à
recruter une main d’œuvre qualifiée sur certains métiers : chaudronniers, soudeurs, tuyauteurs…Ce
n’est guère étonnant puisque le métier de soudeur n’est plus enseigné en CAP depuis 1988, rapporte
l’AFP. 
Il y a eu 650 recrutements en CDI depuis 2013 dont plus de 250 ces neuf derniers mois. STX cherche
encore à pourvoir 150 postes en CDI avant la fin de l’année et rencontre selon le DRH «plus de difficultés
sur les postes d’ouvriers et un peu sur les postes d’agents de maîtrise».
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Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

France TRANSFO
57 MOSELLE

La CFTC a obtenu 17,60% des voix
au 1er Collège, puis 10,45% et
12,03% au 2ème et 3ème collège.

Félicitations à l’équipe
CFTC.

IER
92 SURESNES

Dans l’établissement de Suresnes, Agences et
Besançon de IEE SAS :

Nicolas BOUVERET obtient la représentativité de
la CFTC à hauteur de 10,63% au
niveau de l’entreprise et 37,90%
au niveau de l’établissement de
Besançon où il travaille.

Très bon travail !

Le 12 mai 2016, la compagnie IBM France a organisé
des élections du CE sur son site de Saint-Herblain
en Loire-Atlantique.

Une liste commune entre la CFTC/CFDT/FO a été
établie.

La liste a obtenu 60% des suffrages, la CFTC obtient
sa représentativité avec 3 élus
titulaires.

De très bons résultats,
bravo !

Elections

IBM France
44 Saint-Herblain

Le 16 mars 2016, la CFTC sur site de HONEYWELL
à Thaon a réussit ses élections en gagnant sa repré-
sentativité au CE Titulaires avec 17,05% des voix
valablement exprimés tous collèges confondus et
1 élu titulaire.

En DP titulaires la CFTC a obtenu 15,71% des suffrages
avec un élu titulaire et deux sièges de DP suppléants.

Une belle victoire, bravo à Bruno Daviller
ainsi qu’aux élus, à toute l’équipe qui a
fait un très bon travail.

HONEYWELL GARRETT SA
88 Thaon-les-Vosges

WILLIAMSON ELECTRONIQUE
44 Ste-Luce-sur-Loire

Le 23 mai 2016 ont eu lieu les élections Délégué du
Personnel chez Williamson Electronique.

La CFTC est représentative, c’est la seule organisation
syndicale dans l’entreprise.

Bravo à Philippe NOGUE !

En Ille-et-Villaine, région Bretagne, le site de DELPHI
a organisé les élections. La CFTC est représentative

avec 37,04% des suffrages valablement
exprimés tous collèges confondus.

DELPHI
35 Saint-Aubin-de-Cormier

Merci à Frédéric BERTHELOT
et son équipe pour ce beau
score !
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Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

ECLAIR INDUSTRIES
57 FLORANGE

Le 23 novembre 2015, ECLAIR INDUSTRIES qui compte
42 salariés, a organisé les élections de délégués du
personnel. La CFTC est la seule organisation syndicale,
elle est donc représentative.

Félicitations à Thierry BECK,
Cyrille BERNARDI,
Hacene CHERGUI,
Renaud MAURICE
tous élus !

Section MOTA - UES MOTA GMS

GEMY - 56 Vannes

Le 25 février 2016, la société GEMY SAS a organisé
les élections de la Délégation unique du personnel,

à noter que la CFTC a obtenu une
représentativité de 59,32% face
à la CGT.

Excellent travail à Viviane
LE GOEDEC, Charles BAR-
RERE, Freddy RUBEAUX,

Eric CHAPELAIN, tous élus.

Elections

VISTEON ELECTRONICS France

La CFTC a des représentants au Comité de groupe
Européen au sein de VISTEON
ELECTRONICS France, grâce à sa
représentativité de 61%.

Félicitations à toute
l’équipe !

Depuis le 31 Mai 2016, une UES MOTA GMS a été
constituée dans notre entreprise suite à la décision
du Tribunal d’Instance d'Aubagne. Ainsi, il a été
possible de refaire des élections professionnelles
et la section syndicale CFTC est sortie majoritaire
avec 95 % des voix.

Ces 16 nouveaux délégués défendront nos valeurs,
informeront et assisteront les salariés au sein de
l'entreprise.

Les premières N.A.O. ont débuté et, l'équipe a
déjà obtenu une nette augmentation de salaire.

L'ensemble du personnel est satisfait de l'engagement
de la section syndicale CFTC MOTA.

Ils nous ont fait confiance, nous
continuerons ainsi, pour le bien des
salariés MOTA. 

Philippe FAUBERT
DS Section Syndicale MOTA SAS

Le 19 septembre 2016 se sont déroulées
les élections du CE au sein d'E2V
Semiconductors, cette société est spécia-
lisée dans le secteur d'activité de la fabri-
cation de composants électroniques.

La CFTC a obtenu 100% des voix au CE
titulaire 1er- 2ème et 3ème Collège.

Beau travail. Félicitations à toute
l'équipe !

E2V Semiconductors
Saint-Egrève (38)

Quelques résultats CE :
PCA à Metz : 9,37%
ASSA ABLOY Aube Anjou/Sainte-Savine : 22,08%
VALEO à Sainte-Florine : 12,29%

PENSEZ A FAIRE SUIVRE VOS RÉSULTATS D’ÉLECTIONS
A PARAÎTRE DANS LE MÉTALLO

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






