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LE PRÉSIDENT

La couverture de ce numéro du
Métallo a pour titre « la CFTC au
travail » à propos d’une rencontre
de militants. De quel événement
s’agit-il ?

Alain Beveraggi : c’est un Forum qui a
été organisé à Marseille par la métallurgie des Bouches-du-Rhône sur les
thèmes de la qualité de
vie au travail (QVT) et également des conditions de
vie au travail pendant la
crise sanitaire.

d’experts Secafi, le groupe UP ainsi
qu’un avocat.

L’après-midi, Malakoff Humanis a présenté les résultats d’une étude sur le
télétravail. Les participants comme
les intervenants ont été satisfaits des
interventions et des débats.

Le Président
confédéral a
fait de son
côté le point
sur la représentativité de
la CFTC, tout
en saluant le fait que l’on puisse de
nouveau se réunir et partager des
moments de convivialité.

« Rien ne remplace
le contact humain
surtout pour
des syndicalistes ! »

Et comme d’habitude, ce
forum a été élargi à toutes les structures
et syndicats de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Comme c’était un
Forum de rentrée et surtout de « sortie »
du Covid, nous avons invité la Confédération qui était représentée par son président, Cyril Chabanier, et son secrétaire
général Eric Heitz, et aussi la Fédération
de la métallurgie au travers de Joseph
Crespo ainsi que la Fédération de la chimie avec son président, Francis Orosco.

176 personnes ont participé à cette
journée. Nous avons reçu des intervenants représentant la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités (DREETS), l’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT),
la Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT), le cabinet
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Le Congrès statutaire qui s’est déroulé le 27 mai dernier a élu un
Conseil qui vous a élu Président.
N’est-ce pas une « gageure » de
prendre la suite de Joseph Crespo
qui a marqué la Fédération de
son empreinte ?

Le Congrès
statutaire du
27 mai a mis
en effet en
place un nouveau Conseil
fédéral. Il a été renouvelé pour moitié :
nous avons ainsi une quinzaine de
nouveaux membres. Prendre la suite

de Joseph Crespo, c’est certainement
une gageure, oui, mais Jo est toujours
présent, ne serait-ce que pour l’historique de la Fédération. Et comme
conseiller, il apporte son expertise et
son soutien à la nouvelle équipe. C’est
d’ailleurs lui qui ouvrira le Congrès en
présentiel à Deauville.

En raison de la crise sanitaire, nous
n’avons pu organiser que le Congrès
statutaire le 27 mai dernier. Du 15 au
17 septembre, ce sera donc enfin le
Congrès en présentiel pour valider le
rapport d’activité et la motion d’orientation. C’est clair, rien ne remplace le
contact humain, surtout pour des syndicalistes !

Sans dévoiler ce qui sera dit au
Congrès, comment la nouvelle
équipe va-t-elle s’organiser et
quels seront vos premiers chantiers ?

Un premier Conseil fédéral s’est réuni
les 21 et 22 juin. Nous avons réfléchi
au futur développement de notre Fédération
au
travers
d’un
nouveau programme
de
formation.

« Rencontrer
les syndicats départementaux
pour connaître leurs attentes »
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L’évolution du dispositif conventionnel de la métallurgie (EDCM) sera un
premier chantier important. Nous

nous sommes posé la question : comment donner à nos militants les
moyens d’anticiper cette réforme ?

Nous avons aussi décidé d’organiser
des Conseils fédéraux décentralisés
dans les régions pour nous rapprocher de nos syndicats. Ma priorité va
être de rencontrer le plus
grand nombre de syndicats départementaux afin de connaître l’ensemble de leurs
attentes et de leurs besoins.

tive Mars* (Mesure d’Audience et de
la Représentativité Syndicale), qui regroupe toutes les informations sur les
élections professionnelles en France,
nous avons entre les mains un
énorme potentiel de développement :
en effet dans les départements où la
branche de la métallurgie est présente, il y a
des voix à
prendre dans
les entreprises
qui n’ont pas
ou très peu de
représentants, c’est-à-dire les PME. Et
nous savons que lorsque la CFTC se
présente dans ces entreprises, elle fait
généralement de très bons scores.

« Il y a des voix
à prendre
dans les PME »

Parmi les défis à relever, il y a
celui de la représentativité. Si la
fédération CFTC Métallurgie n’a
pas encore atteint ce but au vu de
la dernière mesure, y a-t-il quand
même des motifs de satisfaction
et des espoirs d’y arriver ?

Oui bien sûr nous avons des motifs de
satisfaction. Nous savons aujourd’hui
que notre représentativité est surtout
basée sur les grandes entreprises
puisque l’on connaît bien notre socle.
Les 0,6% de voix à trouver pour être représentatifs, il faudra aller les chercher
dans les petites et moyennes entreprises, d’où l’importance des rencontres avec les syndicats de terrain.

Ce que nous avons constaté, c’est que
si nous exploitons la base administra-

A ce propos, lorsqu’il y a des élections
dans les entreprises, il faudrait que
nos représentants syndicaux aillent
vérifier 3 ou 4 mois après l’élection,
que les CERFA sont bien remontés et
sans erreur au niveau de Mars. La
marche à suivre** est simple, il suffit
de programmer cette vérification
dans nos agendas.

m’y rendrai avec Jo pour rencontrer
les jeunes. Ils incarnent à mes yeux
l’avenir de notre syndicat et de notre
fédération. Je lance un appel aux syndicats : encouragez les jeunes de votre
département à s’inscrire et à participer à ces rencontres !
*MARS :
https://www.elections-professionnelles.
travail.gouv.fr/
** Marche à suivre sur le site MARS :
https://www.elections-professionnelles.
travail.gouv.fr/ puis vous devez aller sur
« consulter un procès-verbal » en haut
et à droite de la page d’accueil. Lire la
procédure complète en page 19 de ce
numéro.

Les Métallo Games auront lieu à
la rentrée à Biscarrosse. Que représente pour vous cet événement ?
Les Métallo Games vont se dérouler
en effet les 23 et 24 septembre et je

Congrès statutaire à Pontcarré, le 27 mai 2021
Le Métallo n°170

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont
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ÉDITO DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

EVOLUTION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL :
RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOS REPRÉSENTANTS
Vous allez présider à la fédération
une commission dédiée à
l’« EDC », l’évolution du dispositif
conventionnel de la métallurgie.
Quel sera son rôle ?

Franck Don : Des
négociations ont
débuté il y a déjà
plusieurs années.
La perte de la représentativité
dans la métallurgie nous a empêchés de poursuivre
ces négociations qui ont continué
dans le cadre du dialogue social de la
branche.
Ces négociations sont semble-t-il sur
le point de se terminer prochainement. Dans ce cadre-là, afin que nos
représentants sur les territoires aient
les éléments nécessaires pour expliquer la nouvelle convention, il a paru
utile de constituer un groupe de travail dans le but de mettre en place
des outils pour aider nos représentants. Cela pourrait être un support
écrit ou bien autre chose (formation,
aide téléphonique…) : c’est le groupe
de travail qui trouvera les meilleures
solutions pour répondre aux besoins
des personnes qui vont s’approprier
cette nouvelle convention collective.

L’essentiel est de pouvoir réunir, si
possible avant les congés d’été, des
militants syndicaux qui ont envie de
s’investir pour bâtir quelque chose, et

nouvelles technologies sont en train
d’arriver avec les moteurs électriques,
qui seront les motorisations de demain. L’enjeu est bien le remplacement du moteur thermique par le moEnsuite le groupe de travail décidera teur électrique. Tous nos ingénieurs
de la fréquence des réunions et de la et techniciens seront dorénavant spécialisés dans l’électrique. La mutation
méthodologie à suivre.
est rapide puisque dès 2030, il devra
L’objectif, c’est de pouvoir démultiplier y avoir, si on veut répondre aux
la convention collective au sein de l’en- normes, 70% des véhicules vendus qui
seront électriques. Vu
semble des structures.
la rapidité des chan« Démultiplier la
Et nous le ferons en
coopération avec le ser- convention collective gements, nous allons
vice formation de la fé- au sein de l’ensemble avoir des rapprochements avec des acdération.
des structures »
teurs déjà spécialisés
:
ce
seront
des joints ventures
Que pensez-vous de ce rapport de
plutôt
que
des
activités
en propre.
l’Observatoire de la métallurgie
venus de différents horizons : de
grandes entreprises mais également
de moyennes ou petites, et aussi de
divers secteurs de la métallurgie.

sur les impacts des mutations de
la construction automobile sur
l’emploi et les compétences ? (lire

à ce propos un compte rendu de ce rapport
en page 20 du Métallo)

Ce que dit ce rapport me paraît cohérent : dans l’industrie automobile, les
métiers sont en train d’évoluer fortement. D’ailleurs je me demande si
nous n’allons pas passer de constructeurs automobiles à assembleurs. De
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Quelles seront les conséquences
pour les salariés ?

Il va falloir mettre en place des pôles
formation, s’assurer de la transformation des compétences. Ce qui peut inquiéter, c’est le fait que l’électrique nécessite moitié moins de personnel. Et
il est impératif que la France se dote
de nouveaux moyens et compétences

drogène. Et cette technologie est déjà
envisageable pour les véhicules utilitaires. C’est clair, ce qui va advenir
n’est pas une simple évolution, mais
une révolution !

Et quel est le ressenti des salariés
face à cette révolution qui s’annonce ?

sur le plan technologique : par exemple pour le recyclage ou la fabrication
des batteries.

Dans l’automobile non, car nous
avons subi de plein fouet la crise sanitaire et maintenant nous subissons
la crise des semi-conducteurs. C’est
un phénomène grave qui, en plus, arrive en même temps que le transfert
du véhicule thermique vers le véhicule
électrique.

Il y a de l’inquiétude. C’est un ressenti
personnel. Mais nous tous collectivement, nous n’avons pas totalement
pris conscience que les pouvoirs publics ont signé l’acte
« Et maintenant
de mort des monous subissons
A vrai dire, il y a une
teurs thermiques.
la crise des
grande leçon à tirer de la
Beaucoup ne croient
semi-conducteurs » crise sanitaire : on s’est
pas encore à cet obrendu compte que l’on
jectif de 2030. Or
dans les grandes villes, le diesel sera était trop dépendants d’autres pays
bientôt interdit et certains envisagent pour certain biens et matériaux. Il faula fin des moteurs thermiques dans dra en tirer des leçons pour l’avenir
les grandes villes dès 2025. Cela me de notre industrie, nous qui avons
paraît excessivement ambitieux et dif- beaucoup délocalisé dans le passé.
ficile à atteindre. Comme cela arrive
souvent, chaque pays a des objectifs
Propos recueillis par
mais ensuite il y a
Véronique Lafon-Remont
va advenir
des dérives…

Il faudra attirer des entreprises sur
nos territoires pour compenser les
baisses d’effectifs dans la fabrication
des véhicules essence et diesel. Et le
fait qu’il n’y ait pas de boîte de vitesse
dans les véhicules électriques aura
des impacts sur les fonderies. Il faudra
bien étudier tous les impacts afin de
trouver ensuite des solutions. Nous
les trouverons mais la difficulté la plus
complexe à appréhender, ce sera le
« facteur temps ». Nous
allons en effet passer,
« Ce qui
en 9 ans, de 0% d’oblin’est pas une simple
gation de fabrication de
évolution mais une
Les salariés n’ont pas
véhicule électrique à
forcément peur pour
révolution ! »
70%. Et l’hybride n’est
eux mais pour l’empas une solution d’avenir car ces véploi dans nos territoires industriels.
hicules ont un moteur thermique,
Avec ces transformations, nous serons
même si cela peut être utile en phase
amenés à décloisonner les différentes
intermédiaire.
branches et à aménager des passeEt on peut aussi se poser la question relles.

de l’hydrogène : car il existe aujourd’hui des trains à propulsion hy-

En tant que professionnel de l’automobile, observez-vous une reprise de l’activité dans votre secteur après l’année de crise liée à
la Covid que nous avons connue ?

Le Métallo n°170
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LE CONGRÈS STATUTAIRE

En raison du contexte sanitaire, le Congrès statutaire s’est tenu le 27 mai 2021 en visioconférence
avec d’abord un Congrès extraordinaire pour mettre à jour les statuts à la suite du Congrès
confédéral de Marseille, puis l’élection d’une nouvelle équipe fédérale présidée par Alain
Beveraggi.

Le Bureau Fédéral

Les membres du Conseil fédéral

Président : Alain BEVERAGGI
Secrétaire Général : Franck DON
Secrétaire Générale Adjointe : Carole COGNARD
Trésorier : Serge LEKADIR
Trésorier : Adjoint Emmanuel PRINTZ
Vice-Présidents :
Maurice CLEMENTZ
David CUVELIER
Emmanuel HEU
Frédéric ROMAIN

Membres du Bureau :
Pascal KRAFFT
Philippe CARME
Florent VELETCHY
Raymond CAPODANNO
Hervé BRY
Sandra VARGA

Conseiller du Président : Joseph CRESPO

Les membres du Conseil fédéral
Elue
Elue
Elue
Elue
Elu
Elue
Elu
8

Maya BESNARDEAU
Christelle BILLEY
Isabelle CRIQUI
Isabelle GAU
Stéphane KHATTI
Véronique MICHAUT
Patrice WELTER

ME2502 Titulaire
ME2502 Suppléante
ME3102 Titulaire
ME3102 Suppléant

ME4401 Titulaire
ME4401 Suppléante
ME4403 Titulaire
ME4403 Suppléante
ME5402 Titulaire
ME5402 Suppléant
ME5701 Titulaire
ME5701 Suppléante
ME5910 Titulaire
ME5910 Suppléant
ME6701 Titulaire
ME6701 Suppléant
ME6801 Titulaire
ME6801 Suppléant
ME9202 Titulaire
ME9202 Suppléant

Le Métallo n°170

Jean-Luc TERNET
Sandrine BOUSQUET
Jacques GARRIGUES
Eric MOYEN
Christophe THOMAS
Marina BELLORGE
Denis BONGRAND
Estelle ELUARD
Louis

MACHADO

Ali ZEGHADI
Pascal LUCCHINI
Muriel LAMBOUR
Angélique QUENON
Yannick CHARLESEGE
Sandra HEITZ
Thierry CARL
Adelina STEMPFLIN
Valentin GALL
Ali JIAR
Laurent LHOSTE

Secrétaires fédéraux nommés par branche d'activité :
Elue
Voix consultative
Voix consultative

Commission femmes
Branches connexes
Services automobiles

Voix consultative
Elu

Grandes entreprises
Grandes entreprises

Elu
Voix consultative

Commission Jeunes métallos
Commission Jeunes métallos

Voix consultative

Commission Aéronautique

Elu
Elu

Maya BESNARDEAU
Sébastien VAN CRAYESNEST
Albert FIYOH NGNATO
Frédéric LEMAYITCH
Stéphane KHATTI
Florent VELETCHY
Bélinda MATTERN
Denis JEAMBRUN

Formation syndicale
Protection sociale/retraite

Hervé BRY
Frédéric ROMAIN

Représentation extérieure :
Désigné (chef de file) GIM :

Ali JIAR
Eric DIEUDONNE, Vincent KOWAL

A noter : un deuxième Congrès se tiendra en présentiel à Deauville du 15 au 17 septembre pour entériner le rapport d’activité, le rapport financier et voter la motion d’orientation pour les
4 années à venir (lire aussi en pages 4 et 30)

Le Métallo n°170
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LES FORMATIONS SYNDICALES

Retrouvez toutes les formations
de la Fédération métallurgie
sur le site : www.cftcmetallurgie.com

Hervé BRY
Responsable fédéral
Formations syndicales

Formation :
ECOLOGIE INTÉGRALE DANS L'ACTION DES CSE
ET LES NÉGOCIATIONS DES DS

Du 23 au 25 juin 2021
à la Fédération à Vincennes (94),
une équipe de 4 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.

Formateur : Hervé BRY

Les formations syndicales de la rentrée
QR Code et lien du calendrier général des formations 2021
https://youtu.be/7MuevMvGJ8M

3LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE :

COMPRENDRE POUR NÉGOCIER CE QUI PEUT L'ÊTRE

3ECOLOGIE INTÉGRALE DANS L'ACTION DES CSE
ET LES NÉGOCIATIONS DES DS

3QUI EST L'HOMME ?
3RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)
3COMMUNICATION ÉCRITE ET NUMÉRIQUE
3COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

6 et 7 septembre 2021
22 au 24 septembre 2021
29 septembre au 1er octobre 2021

6 au 8 octobre 2021

13 au 15 octobre 2021

19 au 21 octobre 2021

3DS ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

27, 28 et 29 octobre 2021

POUR VOUS INSCRIRE :
Munissez-vous de votre numéro d'adhérent (code INARIC)
- et inscrivez-vous par téléphone : 01 43 65 56 95
- ou par mail : formation@cftcmetallurgie.com ou sur le site fédéral : cftcmetallurgie.com
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Formations 2022 : à vous de jouer !
Essayez-vous à utiliser WOOCLAP : flashez le code
et répondez aux questions au fur et à mesure qu’elles arriveront.

ou bien tapez www.wooclap.com/ZXXGAZ dans votre moteur de recherche

A l ’issue de nombreuses connexions, nous pourrons vous
présenter un nuage de mots dans le prochain numéro du
Métallo.

Ce nuage de mots servira de base pour la construction du
plan de formation 2022.

Quelques règles toutefois : ne mettez qu’une seule fois
chaque mot clé (que vous avez la liberté de choisir),
pour ne pas trop biaiser le sondage (il y a des joueurs
parmi nous).

Communiquer : tout un art !

Deux stages de formation ont pour thème la communication. Toute communication vise à faire passer un message,
c'est-à-dire à émettre un signal qui puisse être reçu.
Ecrite et numérique, elle est graphique et/ou faite de textes et de
mots. Elle est toujours reçue d’abord comme visuelle (numérique,
affiche) ou tactile (tract, goodies).

Orale, elle va bien au delà des mots. Le lieu de la rencontre détermine la modalité, le ton, la durée de l’échange. Gestes, postures, regards, centres d’intérêt, tenue vestimentaire : toute notre
intelligence et notre corporalité est mise en œuvre dans une relation instantanée, où l’interaction dynamique est primordiale.
L’écoute y est fondamentale : bien plus qu’une communication,
c’est une relation inter-personnelle qui s’établit, avec ses codes
sociologiques, l’engagement de valeurs personnelles, nos vies, parfois, qui entrent en résonnance avec celle de notre
ou nos interlocuteurs.
Rien n’est à négliger lorsque l’on veut établir la confiance avec un collègue et espérer une adhésion à la CFTC !

Le stage « communication orale » est renommé en conséquence : « entrer en relation ». Et il est toujours
planifié du 1er au 3 décembre. Inscrivez-vous vite !

Hébergement des stagiaires

Cette année, les formations ont lieu à Vincennes, à la Fédération.

La Fédération a négocié des tarifs avec Réside-Etudes qui gère l’Appart-Hôtel de l’Avenue des Murs-du-Parc.

Sauf demande expresse du stagiaire, toujours possible notamment pour les personnes se déplaçant difficilement, c’est
là que vous serez hébergés ; la Fédération fera les réservations pour vous, ainsi que le règlement des nuitées. Pensez
à indiquer si vous arriverez la veille. Transmettez vos informations à formation@cftcmetallurgie.com

A noter : les appartements sont équipés d’un coin cuisine, ils sont dépourvus de climatisation. l’Appart-Hôtel a une
salle à manger commune pour le petit-déjeuner. Il a une vocation triple : sociale, étudiants et business.

Formez-vous pour être en pleine forme !

Le Métallo n°170
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LES JURISTES

LA BAISSE PROGRESSIVE DE LA PRISE EN CHARGE
PAR L’ETAT DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Par l’intermédiaire d’un décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, le gouvernement prenait des dispositions afin que soit organisée la baisse progressive d’une part des taux de l’indemnité d’activité partielle
versée aux salariés, ainsi que d’autre part des taux de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs.
Initialement envisagées pour entrer en vigueur le 1er janvier 2021, ces réductions ont été reportées par le
gouvernement a plusieurs reprises afin de tenir compte de l’impact des mesures de restrictions sanitaires
sur l’activité économique des entreprises.
Par l’intermédiaire des décrets n° 2021-671 et n° 2021-674 du 28 mai 2021, le gouvernement a publié le 29
mai dernier les nouvelles échéances des baisses progressives des montants de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pris en charge par l’Etat.
C’est la baisse progressive des taux de prises en charge de ces montants que nous vous exposons dans
cet article.

I - L’échelonnement et la baisse
progressive des taux de prises en
charge de l’indemnité d’activité
partielle versée aux salariés.

En premier lieu, dans le cas des entreprises relevant des secteurs « non
protégés », la réduction du taux de
l’indemnité d’activité partielle versée
aux salariés passera donc de 70% (environ 80% du net) à 60% de la rémunération brute de référence prévue à
l’article R 5122-18 du Ct, à compter
seulement du 1er juillet 2021. Le taux
de 70% est donc maintenu pour le
mois de juin 2021.

12

En second lieu, dans le cas des entreprises relevant des secteurs « protégés », listés aux annexes I et II du
décret n° 2020-810 du 29 juin 2020,
les salariés bénéficiaires d’une mesure d’activité partielle continueront à
bénéficier du taux de 70% de la rémunération brute de référence citée cidessus jusqu’au 31 août 2021. Le taux
de leur indemnisation ne sera donc
ramené à 60% qu’à compter du 1er
septembre 2021 et pour la suite.

Enfin en troisième et dernier lieu,
pour les entreprises « les plus touchées » à savoir :
Le Métallo n°170

- Les entreprises du secteur protégé
ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80%,

- Les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et se
trouve interrompue du fait des mesures sanitaires,

- Les entreprises dans les zones de
chalandise des stations de ski qui subissent au moins 50% de baisse de
chiffre d’affaires, et

- Les entreprises situées sur des territoires faisant l’objet de restrictions sanitaires et qui subissent une baisse du

chiffre d’affaires d’au moins 60%, le
taux de l’indemnité d’activité partielle
versée aux salariés est maintenu à
70% de la rémunération brute de référence citée ci-dessus, jusqu’au 31
octobre 2021. Au-delà, on ne sait pas
encore si le taux de droit commun de
60% sera applicable ou non, le gouvernement étant susceptible de décider de continuer à appliquer le taux
de 70% jusqu’à la levée des restrictions sanitaires.

On rappellera également que les rémunérations brutes de référence de
l’article R 5122-18 du Ct ne doivent
pas permettre d’accorder aux salariés
un indemnisation de plus de 4,5 fois
le taux horaire du Smic avec un plancher horaire de 8,11 €.

II - L’échelonnement et la baisse
progressive des taux de prise en
charge de l’allocation d’activité
partielle versée aux employeurs.

En premier lieu dans le cas des entreprises des secteurs « non protégés »,
le taux de l’allocation d’activité partielle accordée aux employeurs passera lui de 60 à 52% de la
rémunération brute de référence prévue à l’article R 5122-18 du Ct, dès le
1er juin 2021. Ce taux passera à 36%
de cette même rémunération à compter du 1er juillet 2021.
Autrement dit pour l’employeur le
reste à charge passera de 15 %
jusqu’au mois de mai 2021, à 27.5%
pour le mois de juin 2021, puis à 40%
à compter du mois de juillet 2021 et
pour la suite.

En second lieu dans le cas des entreprises des secteurs « protégés », le
taux de l’allocation d’activité partielle
accordée aux employeurs passera
donc de 70% pour le mois de juin
2021, à 60% pour le mois de juillet
2021, puis à 52% pour le mois d’août
2021, et enfin à 36% au 1er septembre 2021.
Autrement dit le reste à charge pour
l’employeur passera à 15% en juillet,
puis 25,7% au mois d’août, pour atteindre 40% au 1er septembre 2021 et
pour la suite.

Dans le cas des entreprises des secteurs non protégés et protégés, les rémunérations brutes de référence de
l’article R 5122-18 du Ct ne doivent
pas permettre d’accorder aux employeurs une indemnisation de plus
de 4.5 fois le taux horaires du Smic
avec un plancher horaire de 7,23€.

Enfin en troisième et dernier lieu,
pour les entreprises les plus touchées, telles que visées en première
partie, la prise en charge de l’allocation d’activité partielle accordée à
l’employeur est maintenue de manière intégrale au moins jusqu’au 31
octobre 2021. Ce taux restera donc
fixé à 70% de la rémunération brute
visées à l’article R 5122-18 du Ct.

Dans le cas des entreprises les plus
touchées, les rémunérations brutes
de références de l’article R 5122-18 du
Ct ne doivent pas permettre d’accorder aux employeurs une indemnisation de plus de 4.5 fois le taux
horaires du Smic avec un plancher de
8,11€.
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Comme indiqué au (I), le gouvernement pourrait envisager de maintenir
la prise en charge intégrale de l’activité partielle jusqu’à la levée des restrictions sanitaires.

III - Quid du dispositif de l’Allocation Partielle Longue Durée
(APLD)?

Relativement à l’indemnité d’activité
partielle versée aux salariés, le dispositif de l’APLD dispose de ses propres
taux soit 70% du salaire brut de référence prévu au II de l’article L 3141-24
du Ct (en pratique les mêmes bases
de calcul et le même taux que le taux
de droit commun ancien de l’activité
partielle classique), tandis que l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond à 60% de la
rémunération brute prévue à l’article
R 5122-12 du Ct. (Cf respectivement
pour l’indemnité et l’allocation, les articles 8 et 7 du décret n° 2020-926 du 28
juillet 2020 modifié pour ce dernier par
le décret n° 2020-1316).
Toutefois si les taux de ces indemnités
et allocations sont plus favorables
dans le cadre de l’activité partielle
classique, alors ils seront applicables
à l’APLD.

César FERREIRA
Juriste fédéral
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LA COMPASSERIE ESSILOR

EssilorLuxottica : LA PETITE SECTION CFTC
DEVENUE MAJORITAIRE

Ligny-en-Barrois, un peu plus de
4 000 habitants dans la Meuse, est le
berceau de la société Essilor spécialisée notamment dans les verres progressifs (les célèbres Varilux) mais
également dans la production des instruments destinés aux opticiens et
ophtalmologistes.

A Ligny-en-Barrois, l’un des deux établissements d’Essilor est communément appelé « La Compasserie » car
on y fabriquait autrefois des compas.
Il produit depuis plus de 40 ans des
appareils de lecture, de mesure et de
taillage renommés dans le monde entier grâce au savoir-faire des 172 salariés du site.

Ce sont d’une part 4 000 meuleuses et
4 000 lecteurs environ qui sortent
chaque année des ateliers, et d’autre
part des appareils d’optométrie appelés Velvet, créés plus récemment et
produits en 800 exemplaires chaque
année.
Tous sont vendus au groupe Essilor,
numéro 1 mondial dans ce domaine,
qui se charge ensuite de les exporter
dans le monde entier. Le site possède
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d’ailleurs un centre d’usinage. Et le
maître mot est bien ici depuis toujours « la qualité du produit ».
« On a une bonne équipe »

La CFTC est implantée à la Compasserie depuis la fin des années 90. La petite section des débuts a su grandir et
se renouveler au fur et à mesure des
départs à la retraite et de l’arrivée de
membres plus jeunes, comme l’explique Fabrice Ragot, délégué syndical et trésorier du CSE. De minoritaire,
la section est devenue majoritaire
avec, saluons-le, un gros score au 1er
collège lors des dernières élections (82% des voix). Soit 5 titulaires et
1 suppléant.
« On a une bonne équipe» se réjouit Fabrice Ragot. Pour lui, ce qui fait la
force de la CFTC à la Compasserie,
c’est « la proximité ». La perte de cette
proximité avec les salariés a d’ailleurs
fait chuter la représentativité d’un
syndicat concurrent lors des dernières élections.

« Nous sommes proches des gens, à leur
écoute » et c’est vraiment ce qui
Le Métallo n°170

compte avant tout pour eux : « On ne
les laisse pas en plan avec leurs interrogations, on s’efforce toujours de leur
donner une réponse ou de les diriger
vers ceux qui pourront répondre ».

Même si la CFTC n’est pas représentative dans le groupe, l’essentiel est ailleurs : « Les salariés votent d’abord pour
des personnes, et pas d’abord pour un
syndicat. Il ne faut pas raconter d’histoires aux gens et rester le plus honnête
possible. »

« Ce n’est pas parce l’on est petits, ajoute
Fabrice, que l’on n’est pas reconnus et
que l’on n’arrive pas à faire bouger les
choses ». D’ailleurs la CFTC parvient
parfois à négocier avec les autres organisations syndicales de l’entreprise.
Elle a ainsi participé cette année à la
négociation pour obtenir une prime
Macron d’un montant de 1200 euros.

Et depuis le rapprochement de Essilor
avec le groupe italien Luxottica, la
CFTC a toujours été tenue informée et
elle est associée à l’intersyndicale
pour certaines actions.

Sur le site de La Compasserie, elle
s’implique dans les oeuvres sociales
afin de répondre au mieux aux souhaits des salariés : par exemple petit
déjeuner pour fêter la nouvelle

année, cadeau à la Saint Valentin,
voyages CE, deux concours chaque
année (pétanque et pêche), arbre de
Noël (spectacle et jouets), location de
matériels, ventes traditionnelles de

patates… tout cela concourt donc à
l’animation du CE et favorise cette
proximité si appréciée de tous.

3 questions à Fabrice Ragot
délégué syndical

duisons toujours autant pour le marché
international.

ment des tensions sociales à la suite des
annonces de restructuration.

Comment votre établissement a-t-il traversé la
crise sanitaire ?

La charge de travail a un
peu baissé. Notamment
parce que nous avons
connu, comme beaucoup d’entreprises au
cours de cette période, des problèmes
d’approvisionnement. L’acheminement de
pièces venues d’Asie ou d’Amérique a été
fréquemment retardé.

L’activité était florissante avant la crise
car le marché mondial dans notre secteur est en croissance. Et cette année
nous sommes contents de voir que l’activité est bien repartie et que nous pro-

Comment se passe la fusion des deux
groupes Essilor et Luxottica ?

Les salariés de votre établissement
ont-ils des craintes pour l’avenir ?

Aujourd’hui, à la suite de cette fusion, la
majeure partie de la direction générale
est devenue italienne. Certaines usines
françaises du groupe ont connu récem-

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont

La fusion annoncée en janvier 2017 a
débouché sur la création d’un géant du
secteur de l’optique grâce au rapprochement de deux groupes dont les activités
sont complémentaires. Essilor est le numéro 1 mondial de la fabrication de
verres de correction optique et Luxottica est le 1er fabricant mondial de montures de lunettes avec tous deux des
marques très connues.

A la Compasserie, nous ne sommes pas
touchés par les mesures en cours. La direction a bien annoncé la création d’un
laboratoire d’excellence à Wissous en
région parisienne dans le but de regrouper les sites français de production des
verres. Nous avons d’ailleurs à Ligny un
site de fabrication des verres (l’usine des
Battants). Mais en réalité, les salariés de
Ligny ne seraient pas prêts à déménager à Paris.

Le groupe
EssilorLuxottica
en quelques chiffres

4800 salariés en France

140 000 salariés dans le monde

Plus de 11 000 brevets

Plus de 100 marques de verres
et de lunettes
Le Métallo n°170
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HPE

HPE : UN ACCORD TÉLÉTRAVAIL
«MODERNE ET INNOVANT»
La CFTC s’est beaucoup investie dans cet accord signé le 2 juin 2021 : les 5 négociateurs CFTC
de Hewlett Packard Entreprise l’ont en effet précisé et amélioré jusqu’au dernier moment.
Il a ainsi été signé par la CFTC HPE de chaque société, après un sondage positif auprès des
adhérents « réalisé sur la base d’informations objectives ».
Voici le témoignage de Jean-Paul Vouiller, Coordinateur de l’Equipe CFTC HPE :

« A la lumière de la
crise sanitaire, la CFTC
HPE a fait courant
2020 le constat qu’il
était plus que temps
de remplacer l’accord
2010 qui a privé près de 80% des salariés d’un avenant télétravail. Et donc
engendré avec le temps qui passe une
situation d’inégalité de plus en plus
mal vécue par beaucoup de salariés
avec près de 20 différences de traitement recensées selon les indemnités,
le nombre de jours télétravaillables et
plusieurs autres facteurs.

A partir du moment où la Corporation
a radicalement changé d’avis sur le télétravail suite à la crise sanitaire, il fallait en profiter pour ouvrir le télétravail choisi post Covid à un maximum
de salariés mais sans imposer, à la différence des autres pays, le télétravail
ou le bureau à celles et ceux qui ne le
souhaitaient pas.
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Le nouveau texte de 28 pages ne répond bien évidemment pas à toutes
les attentes de notre groupe étendu
de négociation. Mais nous constatons
que cet accord basé sur le récent ANI
de novembre 2020 nous évite une politique unilatérale néfaste et inspire
beaucoup de nos collègues syndicaux
dans les autres entreprises.

Particulièrement en ce qui concerne
les salariés éligibles, le nombre de
jours télétravaillables, la mensualisation de ces jours et les tickets restaurants pour celles et ceux qui n’en
avaient pas. Les chapitres sur la prévention des risques psycho-sociaux et
la prise en compte des situations particulières méritent également d’être
soulignés.
Un maximum de télétravail pour éviter des déplacements et la fatigue des
transports représente pour beaucoup
de salariés un droit particulièrement
tentant.
Le Métallo n°170

Mais le télétravail qui a des avantages
a aussi ses zones d’ombre, d’inconvénients et de risques. Une bonne façon
de les limiter sera de venir sur site autant que possible. C’est la recommandation que la CFTC formule aux salariés qui le pourront et le voudront.

A noter : la CFTC a mis à la disposition
des salariés un simulateur d’aide à la
décision qui les aidera à se faire leur
propre opinion sur l’intérêt ou pas de
souscrire au nouvel avenant dans leur
cas personnel d’ici le 13 juillet. »

Pour plus de détails concernant
le contenu de cet accord et ses
spécificités, vous pouvez retrouver sur le site internet fédéral le
lien avec l’article publié sur cet
accord dans le média en ligne Miroir Social.
Contact : cftchp@hpe.com

Conférence-débat sur l’aéronautique du futur

EN BREF

La fédération CFTC de la métallurgie organise une conférencedébat à Marne-la-Vallée, les 21 et 22 octobre prochains sur le
thème :

L'aéronautique du Futur - Conséquences économiques et sociales

Poussée par les préoccupations environnementales, l’aéronautique va connaître une évolution technologique particulièrement
disruptive, à l’image de celle qui touche aujourd’hui l’automobile.

Compte tenu du poids économique de l’aéronautique en France, cette révolution y aura des conséquences majeures. Connaître et anticiper ces bouleversements doit-être une
priorité pour l’ensemble des acteurs du secteur, dont la CFTC.

Ceci afin de structurer sa vision et d’accorder son action constructive aux
enjeux de demain.

Pour ce faire, ces conférences-débats sur deux jours permettront de comprendre les évolutions technologiques et leurs implications socio-économiques, notamment sur l’emploi, les compétences et les changements de
structures industrielles. Soit les conséquences prévisibles sur la vie des salariés.
Cet événement comportera trois parties :
1. L’aviation commerciale de demain (avec des décideurs issus des grands
donneurs d’ordres : Airbus, Safran, Daher…)
2. La mobilité aérienne de demain (start-ups et recherche)
3. Les conséquences économiques et sociales (réflexions et synthèse de la
CFTC)

Si vous êtes intéressés, contactez Denis Jeambrun, responsable fédéral aéronautique & défense à l’initiative de cet événement qui s’adresse en particulier aux représentants et adhérents
de la CFTC travaillant dans le secteur aéronautique.

Contact : denis.jeambrun@cftcmetallurgie.com

Vérifiez la bonne saisie de vos résultats d’élections

Message à l’attention des représentants CFTC:
après les élections, vérifiez sur MARS la bonne
saisie des résultats de vos entreprises.

Lorsque les élections ont déjà eu lieu dans
vos entreprises, il est important que des représentants syndicaux CFTC vérifient 3 ou 4
mois après, que les CERFA sont bien remontés et sans erreur au niveau de la base administrative MARS* (Mesure d’Audience et de la
Représentativité Syndicale).

La marche à suivre est simple, il suffit de programmer cette vérification dans les agendas :

• Rendez vous sur le site MARS : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/ via le navigateur Firefox
par exemple.
• Aller sur l’onglet « consulter un procès-verbal » en haut et à droite de la page d’accueil. Puis cliquez sur
« je consulte ».
• Renseignez soit le numéro de SIRET/SIREN, soit le nom de l’établissement.
• Cliquez sur Rechercher et les procès-verbaux s’affichent.
• S’ils ne s’affichent pas, c’est qu’ils ne sont pas enregistrés dans la base. Dans ce cas, une personne du bureau
de vote – et non l’employeur – doit saisir le procès-verbal des élections. Pour cela, il faut aller sur l’onglet
« Saisir une élection ». Pour effectuer cette saisie, le personne aura besoin du protocole d’accord préélectoral,
des coordonnées de l’employeur, du numéro IDCC par collège, et des listes et candidats par collège.
Le Métallo n°170
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AUTOMOBILE

MUTATIONS DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE :
QUELS IMPACTS SUR L’EMPLOI
ET LES COMPÉTENCES ?
Une étude de l’Observatoire paritaire des métiers et qualifications de la métallurgie (Avril 2021)
UNE BAISSE CONTINUE DE L’EMPLOI DEPUIS 2008

Les effectifs de la construction automobile se sont réduits chaque année
depuis le début de la crise dite des
« subprimes », à l’exception d’un bref
palier en 2011. Au total, 76 500 emplois ont ainsi été perdus au cours de
cette décennie 2010, soit une diminution de 28,7 % entre 2008 et 2019. Ce
déclin ne lui est pas propre : toute l’industrie a vu une contraction des effectifs et la moitié des 306 zones d’emploi françaises n’avait pas recouvré,
fin 2019, le nombre d’emplois de fin
2008.

Toutefois, la construction automobile
a connu une baisse deux fois plus
forte que l’industrie nationale.
Les gains de productivité (progression
de la valeur ajoutée par salarié) n’ont
joué un rôle dans cette évolution négative qu’entre 2015 et 2018 et ce
beaucoup plus parmi les constructeurs que parmi les équipementiers ;
la construction automobile a détruit
des emplois parce que des sites industriels ont fermé ou drastiquement
réduit leur effectif et les volumes produits.

UNE FILIÈRE QUI SE RECOMPOSE
PROGRESSIVEMENT

La compétition technologique et notamment les efforts en faveur de
l’électromobilité (véhicules électriques
et hybrides) et de l’autonomie des véhicules (aides à la conduite – ADAS)
donnent de plus en plus d’importance
aux fournisseurs de composants électroniques et électriques. L’électronique et le numérique pèsent désormais
davantage
dans
les
approvisionnements en valeur de la
filière que les fournisseurs traditionnels tels que la plasturgie et le caoutchouc.
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DES SITUATIONS RÉGIONALES ET
LOCALES TRÈS DIFFÉRENCIÉES

Dans le contexte de difficultés économiques et de fragilisation des
constructeurs et donc de leurs fournisseurs, les territoires ne connaissent
pas tous les mêmes trajectoires. La
Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand
Est et Nouvelle-Aquitaine sont les régions les plus affectées par les pertes
d’emplois, tandis que Pays de la Loire
(-8 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (-20 %)
résistent mieux.

Les zones d’emploi leaders historiques de l’automobile ont largement
pâti de cette crise, y compris celles qui
se distinguaient par des fonctions de
siège et de recherche-développement : Paris, Montbéliard, Rennes,
Mulhouse, etc. On compte 150 zones
d’emploi ayant perdu 10 emplois ou
plus, parmi celles qui en recensaient
au moins 200 dans la construction automobile en 2008.

L’IMPACT DE L’ANNÉE 2020

Le ralentissement économique dès fin
2019, la pression environnementale
en défaveur des motorisations thermiques mais aussi les rapprochements d’entreprises ont conduit, depuis janvier 2020, à une succession
d’annonces négatives. Au total et sur
la base de la seule veille presse et internet, on recense 13 000 suppressions nettes de postes dans la filière
(en incluant les pneumaticiens), malgré des projets d’implantations ou de
développement d’entreprises (ACC à
Douvrin, projet d’usine de batteries
de Renault, développement de Toyota
etc).

UNE TRANSFORMATION DES MÉTIERS DE LA FILIÈRE

L’étude a permis d’identifier et de décrire les compétences les plus nécesLe Métallo n°170

saires, aujourd’hui et à moyen terme,
aux industriels. Elles sont largement
liées au développement numérique
(logiciels, intelligence artificielle, sécurité informatique etc) mais aussi à
l’électrification (électronique de puissance, électronique embarquée, électrochimie, technologies de production) et à la réduction de l’impact
environnemental de la filière (dépollution, filtration, fixation du CO2, économie circulaire).

Les perspectives d’évolution des métiers évoluent et se précisent par rapport aux études précédentes.

En particulier, la remise en cause des
motorisations thermiques conduit à
d’importantes réductions d’effectifs en
ingénierie mécanique ; au contraire,
l’accélération de l’investissement dans
les motorisations électriques et la volonté de localiser la production de batteries accroissent le besoin d’ingénieurs en électrochimie ou en
thermodynamique par exemple.

DES CHOIX STRATÉGIQUES POUR
DÉTERMINER L’AVENIR D’UNE FILIÈRE-CLÉ
DE
L’INDUSTRIE
FRANÇAISE

Les évolutions récentes ne peuvent
plus être poursuivies longtemps. La
construction automobile et son empreinte sur l’économie nationale se réduisent pour des raisons qui dépassent
la
seule
politique
de
compétences, raison d’être des
branches professionnelles. Ces raisons sont multiples : positionnement
stratégique fragile, faible coopération
inter-entreprises, difficulté d’accès aux
ressources technologiques malgré les
pôles de compétitivité, pression fiscale
et sociale. Le désavantage du territoire
national se constate au déséquilibre
considérable entre la France et l’Allemagne dans les projets d’implantation
d’usines de batteries des véhicules
électrifiés.

L’étude a distingué deux scénarios : la
poursuite des tendances récentes,
sans correction profonde de ces handicaps, et la mise en place très rapide
d’une stratégie ambitieuse de mobilisation et de reconquête. Cette stratégie viserait à relocaliser des volumes
de production dans le territoire national et accroître le flux d’investissements productifs dans la filière vers
la France. Dans le premier scénario,
32 000 emplois seraient perdus entre
2020 et 2025 ; dans le second, cette
baisse serait réduite à 25 000 postes,
les effectifs se stabiliseraient et la
France pourrait envisager des investissements créateurs d’emplois (non
comptabilisés par ce scénario).
L’enjeu de l’écart entre ces deux scénarios est l’existence à long terme de
la construction automobile, en France,
comme filière structurante de l’économie industrielle nationale. C’est

aussi, plus largement l’avenir technologique, la compétitivité et la pérennité des autres grandes filières industrielles qui partagent avec elle des
compétences critiques.

RECOMMANDATIONS

L’étude confirme les préconisations
des éditions de 2017 et 2018 et élargit
le champ des mobilités professionnelles à promouvoir.

L’ensemble des analyses et des
conclusions met en évidence un
risque élevé que la filière automobile
française soit aujourd’hui à un point
de bascule. En conséquence, les recommandations qu’elle avance relèvent davantage de la stratégie collective (Etat, entreprises, partenaires
sociaux et branches, ressources scientifiques et technologiques) que des
politiques de branche.
► Appui au développement de l’électromobilité

• Développement, organisation et promotion européenne de la capacité
française de R&D en électrochimie, industrialisation de la production des
cellules de batteries lithium-ion ;

• Contractualisation entre la filière et
les producteurs français et européens
de composants électroniques ;

• Soutien cohérent au développement
d’une filière hydrogène (de la production d’hydrogène vert à sa valorisation
dans la construction automobile et audelà), avec une ambition de leadership
européen.

► Renforcement du potentiel de
compétences à moyen terme

• Promotion efficace des formations
et des métiers de l’industrie automoLe Métallo n°170

bile, notamment en lien avec les métiers d’ingénierie ;

• Renforcement à grande échelle de
l’enseignement des mathématiques
dès l’école primaire pour développer
le futur vivier de cadres techniques.
► Consolidation et développement
de la base industrielle de la filière

• Montée en puissance et prospection
ciblée par les centres de recherche en
direction des PME dans une logique
d’offre de services ;

• Mobilisation anticipée et à long
terme, par les équipementiers et les
constructeurs, des PME maîtrisant les
compétences et les technologies répondant aux besoins de l’électromobilité ;

• Prospection ciblée d’investissements
nationaux et étrangers dans le territoire national, pour accroître la part
de la France dans la production des
composants spécifiques de l’électromobilité (batteries, composants d’électronique de puissance, semi-conducteurs) ;
• Réduction de la pression fiscale et
sociale sur la filière à niveau de protection égal, pour réduire la pression
sur la compétitivité des entreprises et
sur l’emploi.

Source : « Observatoire de la métallurgie » : https://www.observatoire-metallurgie.fr/analyses-etudes (synthèse et
rapport complet : voir notamment le
graphique sur les métiers en tension à
l’horizon 2020-2025).
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PROGRAMMES DE PRÉVENTION

RISQUES CHIMIQUES ET TMS :
NOUVEAUX PROGRAMMES DE PRÉVENTION
L’Assurance maladie-Risques professionnels mène actuellement une campagne de sensibilisation sur ces deux thématiques. Elle propose d’une part une nouvelle démarche en ligne au sujet
de la prévention des risques chimiques Pro. Et d’autre part, elle renouvelle son programme de
prévention TMS Pros ( troubles musculo-squelettiques) à travers une approche adaptée aux secteurs les plus touchés.
Risques chimiques : deux nouvelles aides financières

Deuxième cause de maladies professionnelles en France, les risques chimiques sont le résultat de l’exposition
ou de l’utilisation d’un ou plusieurs
produits chimiques dangereux dont
certains cancérogènes. Présents dans
tous les secteurs d’activité, ils ont des
effets immédiats et/ou différés sur la
santé des salariés.

L’Assurance Maladie a développé un
programme de prévention Risques
chimiques Pros autour d’un parcours
en ligne de 4 étapes. Il permet aux entreprises d’évaluer les risques, de planifier et suivre les actions engagées,
afin de réduire l’exposition des salariés à des produits chimiques et d’en
éviter les conséquences, notamment
dans les secteurs les plus concernés :
ateliers de réparation automobile, bâtiment et travaux publics, centres de
contrôle technique, mécanique et usi-
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nage, mais également menuiserie et
métiers du bois, soins et analyses.

Depuis 2019, des diagnostics ont été
menés dans 5000 entreprises ciblées
afin d’évaluer leur niveau de connaissance du risque et de les accompagner afin qu’elles mettent en œuvre
un plan d’actions d’ici fin 2022.
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Pour aider les petites et moyennes entreprises - de moins de 50 salariés- à
mettre en place cette démarche de
prévention, l’Assurance maladie –
Risques professionnels propose
désormais deux nouvelles subventions pour les TPE : Risques chimiques Pros Equipement et Risques
chimiques Pros Peinture en menuiserie.

Ces subventions viennent en complément des deux subventions déjà existantes : Airbonus pour les centres de
contrôle technique et les ateliers de
réparation, et Soudage + sûr.

Les subventions correspondent à 50
ou 70% du montant de l’investissement réalisé par les entreprises pour
acquérir matériels ou équipements.
Elles sont plafonnées à 25 000 euros
hors taxes.

TMS Pros : aider les entreprises à
réduire l’impact des TMS et du
mal de dos

Les troubles musculosquettiques, incluant le mal de dos, représentent
88% des maladies professionnelles reconnues en France. Chaque année, on
dénombre par ailleurs 70 000 accidents du travail (lombalgies) liées à la
manutention avec au moins 4 jours
d’arrêt de travail. L’industrie métallurgique fait partie des quelques secteurs d’activités qui concentrent l’essentiel de ces TMS, à côté du BTP, de
la grande distribution, de l’industrie
agroalimentaire, du transport logistique…

• Une rubrique dédiée sur le site
ameli.fr permet de mener la démarche de façon totalement autonome ;

• Une approche grands comptes facilite le suivi et la mobilisation de plusieurs établissements relevant de la
même entreprise.

La démarche TMS Pros, articulée autour de 4 étapes en ligne, permet de
travailler sur les facteurs de risques
et l’organisation du travail. Elle est ouverte à toute entreprise souhaitant
prévenir durablement les TMS de ses
salariés, et comporte également un
volet accompagnement pour les entreprises les plus concernées par les
TMS.

Créée en 2014, elle a permis à 6 500
entreprises accompagnées de mettre
en place un plan d’action et pour la
grande majorité d’entre elles de procéder à une évaluation de leurs actions. Elles ont vu leur sinistralité baisser : selon l’Assurance maladie

Risques professionnels, entre 2014 et
2017, l’indice de fréquence (nombre
de maladies professionnelles liées aux
TMS déclaré pour 1000 salariés) est
passé de 6,8 à 5,9.

Pour cette nouvelle phase du programme, 7 850 établissements ont été
identifiés et seront accompagnés par
les caisses régionales. Le déploiement
de cette action, qui a débuté le 11
mars, s’appuie sur une campagne de
communication tournée vers les secteurs les plus touchés.
Des programmes de prévention à faire
connaître dans vos entreprises, dans le
cadre de la protection de la santé et de
la sécurité des salariés. Toutes les informations et les différentes étapes de ces
programmes sont présentées sur le site
ameli.fr/entreprise. Cliquer ensuite sur
Risques chimiques ou TMS.

Les conséquences de ces maladies
peuvent être lourdes pour les salariés
et les entreprises : dégradation de la
qualité de vie, douleurs répétées,
perte de capacité, handicap, inaptitude, difficulté d’évolution professionnelle. De plus, les TMS peuvent avoir
un fort impact sur les performances
des entreprises et la pérennité de
leurs activités.

Pour lutter contre les effets de ces maladies, le programme TMS Pros, créé
en 2014, a évolué :
• Les entreprises les plus concernées
dans les secteurs impactés par les
TMS sont mieux identifiées ;

Le Métallo n°170
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VIE SYNDICALE

UN NOUVEAU SYNDICAT AUVERGNAT « 2 EN 1 »

Un nouveau syndicat vient de voir le jour, le Syndicat départemental de la métallurgie du Puy-de-Dôme (63) et
de la Haute-Loire (43), deux départements auvergnats qui comptent chacun des métallos CFTC prêts à travailler
ensemble.

Si le Puy-de-Dôme avait déjà son syndicat, ce n’était pas le cas de la Haute-Loire qui a en particulier une section
CFTC chez Valeo à Brioude, une ville très proche géographiquement du Puy-de-Dôme. L’occasion de se rapprocher
pour unir leurs forces et, et comme le souligne David Valente, le nouveau président, d’en profiter pour développer
la CFTC dans les deux départements.

Une première Assemblée générale s’est tenue en visioconférence le 26 avril afin de refonder les statuts. Les réunions se tiendront ensuite à Clermont-Ferrand ou bien à Brioude, située à environ 70 km. La prochaine rencontre
se tiendra en septembre pour « enclencher la reprise ».Il a fallu remettre à jour le ficher des adhérents (environ 80
actuellement pour une douzaine d’entreprises). Parmi les premières actions menées, plusieurs nouvelles élections
de représentants CFTC dans les services de l’automobile (dont trois autos-écoles sur Clermont-Ferrand) ou bien
encore des distributions de flyers à l’occasion des récentes élections chez les salariés des TPE.
Même si le syndicat n’est pas encore représentatif sur le territoire, la CFTC siège dans différents organismes : CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail.) et Pôle Emploi par exemple.

« Dans la région, ajoute David, l’économie repart et certains secteurs embauchent. Par exemple une
auto-école recherche deux moniteurs à Clermont-Ferrand. Et à Sainte Florine (Haute-Loire), où Valeo fabrique du matériel anti-pollution pour l’automobile, ainsi que des électrovannes et des cartes électroniques pour véhicules électriques, la direction a annoncé l’embauche de 35 conducteurs de ligne
opérateurs ». L’activité reprend peu à peu…
Président : David Valente.
Secrétaire : Jean-François Larry.
Trésorier : Stéphane Chauvet.
Contact : David Valente : david.jc@aliceadsl.fr – Téléphone : 07 69 05 38 81

L’AISNE CRÉE SON SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE

Fin avril, un Conseil et un bureau ont été élus afin de créer ce nouveau syndicat.
L’objectif que se sont donnés les fondateurs est de développer la CFTC dans l’ensemble du département. « Nous voulons
rencontrer en particulier les salariés des petites et moyennes
entreprises, confie le président, Joël Hanson. Au sortir de la
crise sanitaire, même si celle-ci n’est pas totalement terminée, les salariés qui rencontrent des problèmes peuvent avoir besoin
d’aide et de conseils car ils ne bénéficient pas
des mêmes règles ni des mêmes avantages
que dans les grandes entreprises qui ont des
syndicats. »

Les rencontres se tiendront habituellement à Saint-Quentin,
au siège de l’Union départementale. Une réunion a été programmée le 9 juillet à laquelle la presse a été conviée.
Un article dans la presse régionale est en effet dans un premier temps un très bon moyen pour se faire connaître
localement.
Président : Joël Hanson.
Secrétaire : Jessica Godart (par ailleurs membre des jeunes Métallos CFTC).
Trésorier : Steven Gomes
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MOUVEMENT SOCIAL CHEZ THALES DMS

En juin dernier un mouvement social d’ampleur nationale a affecté les six sites français de Thales DMS : Elancourt,
Brest, Mérignac, Sophia Antipolis, Etrelles et Aubagne.

Ainsi le 3 juin, près de 150 personnes ont fait grève sur le site d’Etrelles près de Vitré. Sur place, la question des salaires attise le mécontentement. Les personnels déplorent en effet que leurs salaires soient les plus bas des 6 sites
de la filiale et réclament donc une harmonisation des salaires entre les sites.
Le journal Ouest France rapportait ce jour-là les propos des syndicats :
« Nous avons même demandé un plan sur 2 ou 3 ans mais ils ne veulent
pas. On entend souvent qu’il y a une différence entre Paris et la province
mais Brest et Bordeaux sont mieux payés que nous ! ».
Un courrier a été envoyé dès le 2 juin au président de Thales DMS
France par l’intersyndicale dont la CFTC fait partie : elle lui demande
« une reconnaissance plus importante de l’investissement des salariés
en 2020 par la distribution d’une rémunération pour 2021 qui soit plus
conséquente, plus juste et surtout plus en phase avec les résultats réalisés lors de l’année écoulée ».
En effet, selon l’intersyndicale, ces derniers ont été « de très bon niveau », à l’image des résultats des années précédentes. « N’oubliezpas, rappellent les syndicats, que la force de votre entreprise se trouve
dans ses salariés ! ».
Le président entendra-t-il cet appel ?

Pas sûr pour le moment, car le 16 juin, quelque 200 salariés se sont
encore réunis devant le site de Brest pour dénoncer de nouveau
un « manque de reconnaissance ». Et le 17 juin, sur le campus
Thales de Mérignac, les salariés étaient à leur tour mobilisés autour des syndicats pour distribuer des tracts réclamant notamment une meilleure distribution des
chesses créées.

Le Métallo n°170
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JEUNES MÉTALLOS : ON N’ATTEND PLUS QUE VOUS !

Et voilà nous y sommes…

Comme chaque année la Commission
jeunes s’est réunie à plusieurs reprises pour
préparer les Métallo Games.

Même si nous avons dû comme tout le
monde nous adapter à ce contexte de crise
sanitaire et économique, nous n’avons jamais lâché l’objectif de pouvoir nous réunir
à nouveau.

Malgré les contraintes sanitaires, nous
avons planifié avec nos partenaires plusieurs scénarios dépendant des autorisations gouvernementales.

Fin mars et début juin, nous avons enfin pu
nous retrouver afin de finaliser le projet sur
le lieu de l’événement.

Il se déroulera les 23 et 24 septembre prochains à Biscarrosse (Landes).

A chaque événement, notre motivation est basée sur la convivialité et notre
objectif principal est le développement et la formation de nos jeunes. Nous
voulons également faire connaître une autre facette du syndicalisme, celle
qui représente les jeunes métallos CFTC.

De nouveaux membres ont rejoint l’aventure cette année afin de faire grandir la commission et d’apporter toujours plus d’idées nouvelles. Chaque
membre devient « capitaine d’équipe » et sera un maillon essentiel de l’organisation (composé d’une trentaine de personnes).

180 jeunes sont déjà inscrits pour venir à Biscarrosse. Nous poursuivons cet
été notre campagne de recrutement afin que nous soyons encore plus nombreux qu’en juillet 2019. A présent il ne manque
que vous, si vous avez moins de 35 ans et que vous souhaitez
partager un moment sympa agrémenté de défi cérébral et
sportif, rejoignez-nous !

en 2019, vous aviez déjà été nombreux...

Belinda Mattern
Commission jeunes

Pour vous inscrire :
https://www.metallo-games.fr

Pour nous suivre sur les réseaux
sociaux :
• Facebook :
CFTC-jeunes-metallos

• Instagram :
cftc.jeunes.metallo

Pour faire de la pub autour de
vous :
Vous trouverez en pages centrales de ce numéro l’affiche Métallo Games 2021 que vous
pouvez apposer dans vos permanences, syndicats départementaux, UR, UL, UD…

à répondre
présents!!...

Le Métallo n°170
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ASSURANCE CHÔMAGE

RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE :
UNE OPPOSITION MAIS PAS DE RECOURS
Le 20 mai dernier, la CFTC a publié un communiqué de presse pour expliquer sa position.
Elle a toujours contesté l’idée à l’origine de la réforme de l'assurance chômage selon laquelle une baisse des
allocations inciterait à un retour plus
rapide à l’emploi.

Cela revient injustement selon elle à
culpabiliser les demandeurs d’emploi.
C’est aussi et surtout méconnaître les
difficultés objectives à intégrer durablement le marché du travail. Des difficultés aggravées par la crise sanitaire
dont nul ne peut aujourd’hui prévoir
les conséquences économiques et sociales pour les mois voire les années
à venir.
Dans ce contexte, la CFTC a réaffirmé
plus que jamais son opposition à la
réforme qui doit entrer en vigueur le
1er juillet prochain.

Si la CFTC conteste le bien-fondé de
cette réforme, la question du recours
ou du non recours devant le conseil
d’Etat est exclusivement de nature juridique. Pour rappel, dans son courrier adressé le 15 avril dernier à la Ministre, la CFTC demandait avant tout
recours la modification de deux points
du décret du 30 mars 2021.

• Remédier à la neutralisation des périodes de maternité, de maladie ou
d’activité partielle ayant pour conséquence de baisser le montant de l’allocation journalière. Le projet de décret prévoit la reconstruction d’un
salaire fictif pour certaines périodes
de suspension du contrat de travail.
Au vu des éléments présentés, cette
proposition corrige les inégalités de
traitement soulevées entre allocataires. La CFTC considère, dès lors,
qu’il n’y a pas lieu de déposer un recours sur ce point précis.
• Elargir les conditions de rechargement des droits. La CFTC maintient
que l’option retenue dans le décret du
30 mars consistant à caler la durée
des droits rechargeables avec la période minimum d’affiliation a pour effet de rendre ces derniers inopérants.
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La CFTC regrette de ne pas avoir été
entendue sur ce point. Pour autant,
elle ne considère pas qu’il puisse y

avoir un fondement juridique pour intenter un recours contre cette mesure
qui pénalisera les plus précaires.
VLSURSRVLWLRQ
GȇHPSORLVWDEOH
DYHFEHVRLQ
GHPLVH¢QLYHDX
GHFRPS«WHQFHV

PRLVVXU
OHVGHUQLHUV
VXU
DXMRXUGȇKXL
SHUVRQQHV
GHGHDQV
QRQFRQFHUQ«HV

GDQVOHSUHPLHU
PRLVDSUªV
OȇLQVFULSWLRQ

U ÊØÂ
ȫ¼ȟÜÜçØÃ
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ÕÊ©ÃãÜ
2EMHFWLIHQ
FK¶PHXUVHQPRLQV
HWPLOOLDUGVGȇHXURV
Gȇ«FRQRPLH

¢FRQGLWLRQ
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HUQRYHPEUH
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SRXUOXWWHU
FRQWUH
OȇHQFKD°QHPHQW
GHV&''RX
GHVPLVVLRQV
GȇLQW«ULP


HUMDQYLHU


HUDYULO


HUMDQYLHU

LES ELECTIONS

LE HAILLAN (33)

Depuis 1980, SPI Sud travaille pour le secteur ferroviaire et
figure parmi les sous-traitants d’Airbus Nantes, sur des
pièces en composite.

Cette collaboration a évolué au fil des années et des étapes
de la croissance de SPI. L’adaptation de leurs ateliers de peinture et des équipements permettent de répondre aux besoins
des industriels des domaines aéronautique, ferroviaire, maritime ou industriel.

SPI SUD a procédé en octobre 2020, à l’organisation des
élections du CSE.

La CFTC a obtenu au 1er collège, 3 élus et 26,31% des
voix : Gwendoline PICHON, Gaël CLODOT, Frédéric JORAND ont été élus titulaires.

Au 2ème collège, la CFTC a remporté 66,66% des voix et 1
élue : Océanne RESCAMP.
Un élu suppléant : Damien GEREAUD.

Bons résultats, félicitations aux élus !

TOULOUSE (31)

Installée à TOULOUSE (31400), OneWeb Satellites assure la conception et la fabrication de satellites.

OneWeb Satellites est une joint-venture entre OneWeb, une
société de communication mondiale avec pour vocation
de fournir un accès à Internet abordable à tous les habitants de la planète, et Airbus Defence and Space, dont la
première commande porte sur la fabrication de 900 satellites de communication destinés à la constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de OneWeb. D’une
superficie de 4 600 m2, l’usine de Toulouse servira à valider les méthodes de production nécessaires à la fabrication de satellites haute performance à une échelle encore
jamais atteinte, à minimiser tous risques potentiels et à
jeter les bases de l’usine plus vaste de OneWeb Satellites
près du centre spatial Kennedy de Floride, qui abritera plusieurs chaînes d’assemblage. Les dix premiers satellites pilotes, après avoir subi une vaste série de tests, seront les
premiers composants de la constellation OneWeb.
(sources : site internet https://onewebsatellites.com/)

En juin 2019, Oneweb a mis en place les élections professionnelles, une liste commune 50/50 a été établie
entre la CFTC et la CFDT au 2ème collège.

Elles sont les uniques représentations syndicales au
sein de la société avec 6 postes d’élus.

Compliments !

N’oubliez pas d’envoyer vos résultats !

MARSEILLE (13)

Créée en 1995, Cybernetix est une PME appartenant à un
grand groupe, Technip. Cybernetix, dont le siège social est
à Marseille, est spécialisé en systèmes robotiques télé-opérés, ainsi qu’en solutions de surveillance et d’inspection
pour les milieux hostiles.

Le 28 novembre 2019, cette société de 80 salariés a organisé les élections du CSE pour le 1er collège et
3ème collège.
Dans le 1er collège la CFTC a obtenu 1 élu avec 100%
des voix.
Aucune liste CFTC présentée au 3ème collège.

Tous nos encouragements à l’élu CFTC.
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Afin de faire vivre la rubrique « élections »
nous avons besoin de votre concours.

Merci de nous envoyer les procès-verbaux des
dernières élections de vos entreprises ou les
synthèses de comptes-rendus transmises par
vos DRH.

Dans ce cadre, nous pouvons aussi passer
quelques petits messages de remerciement de
votre part à vos équipes. Un simple mail à envoyer à VOS CONTACTS pour que vos résultats
soient diffusés dans les prochains journaux « LE
MÉTALLO ».
berengere.hoarau@cftcmetallurgie.com
veronique.lafon-remont@cftcmetallurgie.com
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CONGRÈS FÉDÉRAL
DEAUVILLE

15 -17 septembre 2021
Le Centre international de Deauville

Toutes les candidatures déposées, ainsi que les inscriptions faites sur INARIC ont été conservées.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à : secretariat@cftcmetallurgie.com

l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Avec l’appli CFTC Métallurgie *, gardons le contact !
OÙ QUE VOUS SOYEZ,
Ne perdez pas le lien
avec votre syndicat.

Restez connectés
grâce à votre application
CFTC Métallurgie :

www.cftcmetallurgie.com
* Vous pouvez télécharger l’appli
sur l’App store ou sur le Play store
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