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LE PRÉSIDENT

Plus d’un an après le déclenchement de la crise sanitaire, comment percevez-vous l’état du
pays et l’avenir qui se profile à
l’horizon ?

Joseph Crespo : La crise sanitaire a
provoqué un climat anxiogène, nos
cerveaux sont touchés par cette ambiance, et l’étape suivante c’est
lorsque l’on sombre dans l’irrationnel.
Donc avant d’en arriver là, le gouvernement et tous les Français doivent
prendre maintenant toutes les mesures indispensables pour que nous
allions tous nous faire vacciner. Sinon
on ne s’en sortira pas.

Il faut que les media arrêtent de nous
inventer tous les jours des problèmes
supplémentaires, alors que dans les
pays où ils ont pris la décision de vacciner, ils arrivent quasiment tous à
vaincre la crise.

La première leçon, ce n’est qu’un avis
personnel, mais finalement ceux qui
font la pluie et le beau temps, ce sont
les médias, « ils nous font prendre des
vessies pour des lanternes » et nous,
nous sommes impuissants.

Le président de la
République, le Premier ministre, le
ministre de la Santé
nous
annoncent
des choses. Alors
dans la foulée, des médias avancent
autre chose et immédiatement la toile
s’enflamme. Résultat : nous sommes
toujours au point 0 et on n’avance
pas. La preuve aujourd’hui avec le vaccin Astra Zeneca : on y va ou pas? Il y
a deux choses qui sont importantes :
d’abord, a-t-on des doses oui ou non ?
Et ensuite : quel que soit le vaccin, on
inventera toujours quelque chose,
alors que l’on sait que pour sortir de
cette crise, il faut vacciner. Regardez comment cela s’est passé
en Grande Bretagne !

Qu’est-ce cette crise nous a appris et quelles leçons peut-on en
tirer selon vous ?
4

L’industrie, ça a toujours été des hauts
et des bas en matière de travail, de
résultats obtenus…Il
va falloir du temps
pour que tout reparte comme avant,
cela va prendre au moins un an ou 18
mois ; c’est alors que l’on va mesurer
l’impact général sur l’emploi qui
risque d’être catastrophique. Il faudra
être très collectifs et ne pas jouer «
perso ». Car redonner confiance est
vraiment essentiel.

« Ils nous font
prendre des vessies
pour des lanternes »

« Il faut
vacciner »

Nous avons compris que
nous vivrons tous avec le
Covid, mais Covid ne
veut pas dire Mort, donc de grâce il
faut se faire vacciner, que le gouvernement assume ses responsabilités
en mettant les doses à disposition !
Alors on viendra enfin à bout de ce
virus.

Avant même le redémarrage des entreprises et la relance des investissements, ce qui signifie des prises de
risques, il faut d’abord faire en sorte
que tout le monde remonte dans des
avions ou dans des trains…

Dans les circonstances actuelles,
quelle stratégie conseillez-vous
aux représentants de la CFTC
dans les entreprises de la métallurgie ?

D’abord il faut recréer un climat de sérénité et de confiance. Aujourd’hui
vous croisez quelqu’un dans la rue et
vous évitez presque de respirer !
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Nous allons devoir vivre avec le Covid ;
ce virus est plus grave quand il touche
des gens déjà malades. Mais maintenant il va falloir passer à autre chose.
J’espère que l’été nous permettra de
retrouver une vie normale, comme on
le voit sur ces images tournées en Israël. Avec moins de contaminations et
une épidémie sous contrôle. Il ne faut
plus que l’on nous parle de « vagues »
mais du virus « sous contrôle ».

Et dans les entreprises ellesmêmes ?

Le rôle des représentants syndicaux
c’est d’être responsables face aux pro-

blèmes que peuvent rencontrer les
entreprises. Et de travailler en relation
constante avec les directions et les
services pour trouver des solutions, et
gagner du temps, parce que la vie va
reprendre, parce que le Covid n’est
pas Nostradamus qui va déclencher la
fin du monde.
Tout le monde doit faire des efforts patrons, salariés et représentants syndicaux - et prévenir
les affrontements. Je
sais que nos représentants sont attachés à la recherche
du compromis, c’est
dans notre ADN, et je sais également
que c’est difficile, comme partout.

Le vote se fera par Internet et bien sûr
tous les présidents de syndicats seront prévenus. Le vote sera possible
pendant plusieurs jours : le coup d’envoi sera donné par un premier message suivi de plusieurs relances.
Il y aura ensuite un deuxième Congrès
qui se déroulera les 15, 16 et 17 septembre à Deauville où l’on entérinera
le rapport d’activité, le rapport financier et où l’on
discutera et votera la motion
d’orientation
pour les 4 années à venir. Il
aura un aspect plus festif car on a
envie de se voir, de se faire la bise, de
dîner ensemble, d’échanger, bref de
reprendre une vie normale.

« D’abord il faut recréer
un climat de sérénité
et de confiance »

Il faut savoir être patients, tous ensemble, le but étant de ne perdre personne sur la route, même si on sait
qu’il y aura des dégâts. Il est urgent
d’attendre car on ne peut pas vivre
tous les jours dans la tempête, la pluie
et le vent. A un moment donné, audelà de l’été prochain, le soleil et le
beau temps vont bien revenir.

Le Congrès fédéral doit se tenir
du 26 au 28 mai. La fin du confinement permettra-telle à tous les
participants de se retrouver sur
place à Deauville, comme tout le
monde l’espère enfin ?

Ces dates ont été modifiées en partie.
En avril, au vu du contexte sanitaire, le
Conseil fédéral a finalement pris la décision d’organiser deux Congrès. Le
Congrès statutaire, pour élire le nouveau Conseil fédéral, qui élira le nouveau bureau, se tiendra le jeudi 27
mai en visio-conférence. Il y aura
deux points :
• Un congrès extraordinaire pour
mettre à jour les statuts suite au
Congrès confédéral de Marseille.

• Et l’élection du nouveau Conseil
et du nouveau Bureau.

A la veille de ce congrès qui clôturera ce mandat 2016-2020, quel
est votre état d’esprit personnel ?

C’est une étape de ma vie qui se termine puisque je prends ma retraite
dans mon entreprise et qu’en même
temps je passe le relais à mon successeur à la Fédération. Je laisse, pour
prendre un terme
qui nous est cher,
une «caisse à outil»
quasi complète. S’il y
a un trou dans la raquette, c’est que
pour le moment nous ne sommes pas
représentatifs : c’est mon plus grand
regret. En même temps je pourrais
dire que ce n’est pas ma faute, mais
quand on a la responsabilité, on
prend toute la responsabilité, donc
forcément j’ai une part de responsabilité.

Je me souviens de ce premier jour de
juin 2000 en arrivant à Vincennes : il
manquait près de 230 000 euros.
C’était un vieil immeuble et on avait le
rez-de-chaussée, le premier étage et
le troisième à crédit. Depuis, nous
sommes devenus propriétaires des 4
étages de l’immeuble et aujourd’hui il
n’y a plus de crédit.

Quand nous sommes arrivés, il y avait
6 000 adhérents, et au plus haut nous
avons atteint 18 000 adhérents. Financièrement aujourd’hui, au-delà d’avoir
comblé le trou et remboursé tous les
crédits, nous sommes donc propriétaires du siège à Vincennes et d’un
petit immeuble à Saint-Avold en Moselle. La situation financière est plus
que satisfaisante (j’en reparlerai
lorsque nous serons en présentiel à
Deauville). Enfin, à la suite de l’éboulement du plafond dans la salle du
troisième étage, nous avons effectué
tous les travaux de rénovation que
nous avons réglés sans avoir besoin
d’emprunter. Aujourd’hui nous disposons donc d’une grande salle de réunion qui devient notre salle de
formation, et où pourront se tenir les
réunions de bureau.
Je tiens avant tout à
remercier les syndicats qui m’ont fait
confiance depuis le
début. J’adresse un
dernier mot à l’ensemble des salariés
qui m’ont toujours accompagné pendant toutes ces années. Longue vie à
la nouvelle équipe et à la CFTC bien
sûr !

Longue vie à
la nouvelle équipe
et à la CFTC bien sûr !

Dans quel état ai-je trouvé la Fédération ? Nous étions au départ 5 permanents : je veux remercier ici Marie-Gil
Canivez, Adelmo Orsini, Valère Jung et
Daniel Battentier.
Le Métallo n°169

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont
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Les formations syndicales
Une page a commencé de se tourner. Une belle page : celle des années où Daniel s'est investi
dans la formation syndicale de la Métallurgie.
L'heure de la retraite a sonné et la
transition s'effectue en douceur et
dans la bonne humeur, avec ses continuités et ses petits changements, déjà
amorcés (par exemple avec la formation «quiest l'Homme?»).
Parmi les autres changements, l'investissement de la Fédération dans du
matériel de formation ouvert aux
techniques audiovisuelles et internet
(matériel pour filmer des tutos, des
séquences de formation façon MOOC,
faire du distanciel), et l'option de privilégier les formations à Vincennes.

Autre évolution : de nouvelles formations ont été conçues, décrites ciaprès :

- Engagement syndical et écologie "intégrale".

- Evolution du dispositif conventionnel
de la métallurgie (EDCM).

Il sera fait appel un peu plus souvent
à des personnalités extérieures qui
viendront apporter leur éclairage en
tant qu'intervenants au cœur de la for-
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mation : CEE-management, le CERAS,
SECAFI... d'autres suivront au fil des
années.

Le but est d'augmenter la notoriété
de la CFTC jusque dans les réseaux de
nos réseaux : la CFTC, par la formation, fait rayonner les stagiaires par
l'acquisition de compétences, et fait
rayonner la CFTC en faisant d'elle un
partenaire syndical naturel.

Vous trouverez ci-après le nouveau
programme de formation : la COVID19
a en effet chamboulé encore une fois
le programme initial, comme en 2020.
Scannez les QR codes : derrière ceuxci se cachent de courtes présentations
des différents stages proposés.

Pour terminer ce petit message : n'oubliez pas que si la formation syndicale
est un droit au sens de la loi, c'est
qu'elle est un devoir au sens moral
pour toute personne qui porte un
mandat syndical ou électif. La formation est donc un bien commun, un bien
pour tous, au moins aussi nécessaire
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que votre activité professionnelle.
Et comme pour les
lunettes, "ils ont fait
tous les papiers" :
maintien de salaire,
réservation de l'hébergement, remboursement des
frais : on s'occupe
de tout.

Hervé BRY
Responsable fédéral
Formations syndicales

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

Les formations syndicales en 2021
Comme nous vous l’avions annoncé dans le Métallo 168, vous trouverez ci-dessous le nouveau
calendrier des formations qui débuteront dès le mois de juin.

QR Code et lien du calendrier général des formations 2021
https://youtu.be/7MuevMvGJ8M

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

23 au 25 juin 2021

3DS ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

1er au 3 septembre 2021

3LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE :

6 et 7 septembre 2021

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)

22 au 24 septembre 2021
29 septembre au 1er octobre 2021

6 au 8 octobre 2021

3COMMUNICATION ÉCRITE ET NUMÉRIQUE

13 au 15 octobre 2021

3NÉGOCIATIONS SOCIALES

3 au 5 novembre 2021

3COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

19 au 21 octobre 2021

3LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE :

COMPRENDRE POUR NÉGOCIER CE QUI PEUT L'ÊTRE

3FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
3COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
MISSION CSSCT

8 et 9 novembre 2021

17 au 19 novembre 2021

24 au 26 novembre 2021

3COMMUNICATION ORALE

1er au 3 décembre 2021

3LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE :

12 et 16 décembre 2021

3DÉVELOPPER SA SECTION

8 au 10 décembre 2021

COMPRENDRE POUR NÉGOCIER CE QUI PEUT L'ÊTRE

Même si nos formations ne débutent que fin juin vous n’êtes pas sans ressources pour vous former, n’hésitez pas à vous rendre sur le site : cftc.fr, votre espace adhérent regorge de contenus.

https://www.cftc.fr/espace-adherent/auth/?step=login
Le Métallo n°169
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Voici les QR codes de présentation
de quelques formations
CALENDRIER GÉNÉRAL
DES FORMATIONS 2021

Formation : écologie intégrale

Formation : nouvelle convention collective

Formation : qui est l’homme?

Formation : risques psychosociaux

Formation : communication
écrite et orale

Formation : formation professionelle
continue

Formation : CSE et CSSCT

Formation : développer sa section,
réussir ses élections professionnelles

« Recevoir pour donner »

Quel salarié n’a pas constaté que sa hiérarchie comptait sur lui et son « professionnalisme » pour arriver au but, atteindre
des objectifs assignés ? Cela paraît normal. Et pourtant, une telle attente, lorsqu’elle est anticipée et aboutit à moins de
moyens, moins de temps, plus de système D et plus de marges pour l’actionnaire, c’est comme si il y avait un rapt de
cette bonne volonté, un hold-up du salarié lui-même : ce qu’il était prêt à donner librement, de lui-même, on le lui extorque d’avance. Et s’évanouit le plaisir que génère le libre don lorsque ce que l’on veut donner devient un dû.
Quel salarié, quel syndicaliste n’a pas proposé de bonne foi des solutions, se risquant à trouver un
compromis et dont les propositions n’ont pas été entendues ou reçues comme un cadeau ?
Qui d’entre nous ne s’est pas épuisé à donner parce qu’il ne recevait rien en retour ou, à tout le
moins, ne percevait pas les signaux de gratitude qui, pourtant, étaient émis (maladroitement, de
façon inappropriée ou inappropriable) ?
On se donne dans son être, dans son savoir, dans son faire et dans ce que l’on possède : « l’être
humain ne se trouve pleinement que dans le libre don de lui-même » car c’est, au fond, ce qui fait
son bonheur. La négation faite à une personne, au sein de l’entreprise, de sa capacité à donner
est une source essentielle de risques psycho-sociaux.
Donner, recevoir, accueillir, s’approprier, redonner, transmettre… : des chercheurs se sont penchés sur ces cycles qui imprègnent toute l’économie, toutes nos relations humaines en entreprise. De Marcel Mauss à Norbert Alter, de Pascal Ide à Anouk Grevin, des études scientifiques
ont été menées pour comprendre l’importance de la prise en compte de ces « dons » dans un
management heureux et durable. Cette grille de lecture de nos relations professionnelles a le
mérite de sortir des quiproquos ou d’en éviter, qui finissent par nous pourrir bêtement la vie
professionnelle (et notre vie privée aussi !)

Les stagiaires de nos formations pourront recevoir le livre « Recevoir pour donner » et constater combien les 5 études
de cas qui s’y trouvent ressemblent à leur expérience professionnelle et syndicale. Une libération !
Hervé Bry

• Recevoir pour donner. Editions Nouvelle Cité. Février 2021

Le Métallo n°169
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LES JURISTES

ÉVOLUTIONS SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail s’est développé de manière massive, en réponse à la crise sanitaire liée au COVID-19.
Ce contexte a conduit les partenaires sociaux à négocier un nouvel Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le sujet. La CFTC s’est engagée, le 26 novembre 2020, en faveur de ce texte,
qui a vocation à compléter et clarifier les règles applicables, plutôt que d’en créer de nouvelles.
Autre évolution notable de la matière : l’URSSAF a apporté des précisions, fin janvier 2021, sur
les modalités de remboursement forfaitaires des frais liés au télétravail qui peuvent être déployées.

Le nouvel ANI de 2020 a pour objectif
de fournir un cadre clair sur les modalités de mise en œuvre du télétravail tant en ce qui concerne le
télétravail régulier que le télétravail en
temps de crise, les règles actuelles du
télétravail étant régies par un précédent ANI de 2005, ainsi que par un ensemble de dispositions légales, dont
certaines ont été modifiées par les ordonnances de 2017. L’accord national,
qui se veut un mode d’emploi, fait une
synthèse du régime applicable. Il insiste notamment sur le rôle du dialogue social, et détaille la manière de
négocier sur ce thème, afin d’inciter
les entreprises à se saisir du sujet.

Le texte national aborde la question,
très actuelle, de la mise en œuvre du
télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure,
comme la pandémie. Il rappelle que
dans ces situations, « le recours au télétravail peut être considéré comme un
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aménagement du poste de travail rendu
nécessaire pour permettre la continuité
de l’activité de l’entreprise et garantir la
protection des salariés.» Ainsi, «dans ce
cas, la décision relève du pouvoir de direction de l’employeur dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Pour anticiper ces
situations, les organisations signataires invitent à prévoir, par accords
d’entreprises, les modalités de recours à ce télétravail d’exception. A
défaut, le texte renvoie à l’obligation
d’information-consultation du Comité
Social et Economique (CSE) et à l’information des salariés par tout moyen,
conformément aux dispositions du
Code du travail. A noter que ce télétravail de crise, perçu ou présenté
parfois comme obligatoire, ne l’est,
formellement pas. En dépit de certains effets d’annonces, et du protocole anti-COVID, juridiquement, une
telle obligation n’a pas été reprise
Le Métallo n°169

dans un texte législatif ou règlementaire à valeur impérative.

Hors période de crise, l’ANI indique
que le télétravail est mis en place
dans le cadre d'un accord collectif ou,
à défaut, dans le cadre d'une charte
élaborée par l'employeur après avis
du CSE, s'il existe. En l’absence d’accord collectif ou de charte, la mise en
place du télétravail est toutefois possible par accord de gré à gré entre le
salarié et l’employeur. L’ANI reprend
donc les termes de la loi, selon lesquels, l’accord collectif applicable ou,
à défaut, la charte précise : les conditions de passage en télétravail, en
particulier en cas d'épisode de pollution ; les conditions de retour à une
exécution du contrat de travail sans
télétravail ; les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de
mise en œuvre du télétravail ; les modalités de contrôle du temps de travail

ou de régulation de la charge de travail ; la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur
peut habituellement contacter le salarié en télétravail ; les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une
organisation en télétravail (Article
L1222-9 du Code du travail).

En ce qui concerne ce télétravail régulier, l’accord prend le soin de mettre
en avant certaines règles. Il traite notamment de la définition du champ
des postes télétravaillables, du double volontariat, de la motivation du
refus du télétravail par l’employeur,
de la prise en charge des frais professionnels, de l’équipement et l’usage
des outils numériques ou encore de
la période d’adaptation du salarié en
télétravail. L’accord aborde également
de nouvelles problématiques comme
l’adaptation des pratiques managériales au télétravail, la formation des
managers, la nécessité du maintien
du lien social, la prévention de l’isolement, ou la possibilité de mobiliser le
télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d’aidant familial.

Parmi ces aspects, la question du passage individuel du salarié au télétravail, fait l’objet d’un développement
remarquable. En premier lieu, il est
rappelé le principe de double volontariat du salarié, et de l’employeur
concerné. L’accord souligne en ce
sens l’utilité de recourir à un écrit,
quel qu’il soit, afin, d’établir la preuve
de cet accord des deux parties. Il est
énoncé que « le télétravail peut être institué dès l’embauche du salarié ou en
cours d’exécution du contrat de travail ».
Suivant le principe du double volontariat, la possibilité pour l’employeur
d’accepter ou de refuser une demande de passage en télétravail est
également décrite. En second lieu, le
principe de réversibilité du télétravail
est développé. En cas d’accord du salarié et de l’employeur pour recourir

au télétravail de manière régulière,
une période d’adaptation est aménagée pendant laquelle chacune des
parties peut mettre un terme à cette
forme d’organisation du travail en respectant un délai de prévenance préalablement défini. A l’issu de cette
période d’adaptation « si le télétravail
ne fait pas partie des conditions d’embauche, l’employeur et le salarié peuvent, à l’initiative de l’un ou de l’autre,
convenir par accord d’y mettre fin et
d’organiser le retour du salarié dans les
locaux de l’entreprise, dans l’emploi tel
qu’il résulte de son contrat de travail ».
Même dans le cas où le télétravail ferait partie des conditions d’embauche, il est énoncé que, « le salarié
peut ultérieurement postuler à tout emploi vacant, s’exerçant dans les locaux
de l’entreprise et correspondant à sa
qualification. Il bénéficie d’une priorité
d’accès à ce poste ».

Au sujet de la question, parfois délicate, de la prise en charge des frais
professionnel, l’ANI rappelle « le principe selon lequel les frais engagés par un
salarié dans le cadre de l’exécution de
son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail ». Il est
précisé que « l’employeur doit prendre
en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de
son activité professionnelle, dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de
l’employeur ». En visant l’ensemble des
situations, et en prenant pour référence l’obligation générale de prise en
charge des frais exposés, l’accord
réaffirme donc que cette règle est applicable au télétravail. Ce rappel de
principe n’est pas superflu, des discussions s’étant ouverte sur ce thème,
à l’occasion de la suppression, en
2017, du texte du Code du travail qui
formalisait explicitement une obligation de prise en charge des frais liés
au télétravail.
Le Métallo n°169

Pour la déclinaison pratique de cette
obligation de prise en charge des
frais, l’URSSAF établit un cadre. Elle
considère, depuis décembre 2019,
qu’il est possible de verser une allocation forfaitaire au salarié en télétravail qui engage des frais. D’après la
position de l’URSSAF exposée sur son
site internet, l’allocation forfaitaire
versée par l’employeur est réputée
utilisée conformément à son objet et
exonérée de cotisations et contributions sociales « dans la limite globale
de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine ». Dans le détail, il est expliqué
que concrètement, cette allocation
forfaitaire peut passer à 20 € par mois
pour un salarié effectuant deux jours
de télétravail par semaine, 30 € par
mois pour trois jours par semaine, et
ainsi de suite.

Depuis une mise à jour de janvier
2021, cette possibilité de remboursement forfaitaire a été élargie. L’URSSAF indique désormais que, « lorsque
l’allocation forfaitaire est prévue par accord (de branche, professionnel ou interprofessionnel ou de groupe), elle est
réputée utilisée conformément à son
objet et exonérée de cotisations et
contributions sociales dans la limite des
montants prévus par l’accord, dès lors
que l’allocation est attribuée en fonction
du nombre de jours effectivement télétravaillés ». Une allocation forfaitaire
prévue par ce type d’accord peut donc
permettre d’indemniser les frais sans
justificatif, au-delà des montants prévus par le premier barème, décrit plus
haut. Cette nouvelle tolérance n’est
toutefois ouverte qu’aux accords de
branche ou de groupe, et pas encore
aux accords d’entreprise ou d’établissement.

Attention, cette position de l’URSSAF
n’entraîne pas pour l’employeur
d’obligation de verser une allocation
forfaitaire, même si elle favorise ce
mode de prise en charge. L’employeur
reste libre d’organiser le remboursement des frais selon un autre modèle,
par exemple au réel, en produisant les
justificatifs des dépenses engagées
par le salarié. Il est également possible de prévoir une indemnité supérieure, sans bénéficier d’exonérations
de charges.

Vincnet KOWAL
Juriste fédéral
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FIN DU PLAN SOCIAL ChEz AIRbUS :
UN DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF
Le 30 juin 2020, la Direction d’Airbus
annonçait la suppression de 15 000
postes dans le monde, 5000 en France
dont 4 248 dans sa seule division des
avions, Airbus Commercial…

Un coup de massue sur la tête, voilà
comment a été perçue cette annonce
qui a laissé place aux craintes, au
stress et aux inquiétudes de milliers
de familles.
Ce n’était pas le moment de se laisser
abattre.

Côté CFTC, notre rôle de syndicaliste
a pris tout son sens, notre ligne rouge
était toute tracée : NON AUX LICENCIEMENTS CONTRAINTS !

Il aura fallu de multiples échanges avec
notre Direction, des élus locaux, des représentants de la DIRECCTE, la préfecture ou même encore des ministres…
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Il aura fallu de longues semaines de
négociations, de positions appuyées
dans les multiples CSE ou bien encore
une grève à plus de 10 000 salariés
d’Airbus en France pour montrer notre détermination…

Il aura fallu toute notre énergie et notre cœur dans ces négociations afin
de trouver cette formule « gagnant-gagnant » entre départs volontaires,
aides de l’Etat et préservation de l’emploi…
La combinaison de mots « DIALOGUE
SOCIAL » prend alors tout son sens…

Et associée à « CONSTRUCTIF », c’est
le combo gagnant, c’est ce qui nous
représente nous, la CFTC.

Le 12 octobre 2020, la CFTC signe
deux accords chez Airbus : un accord
APLD (Activité Partielle de Longue Durée) et un accord majoritaire qui nous apportent
des garanties sur la sauvegarde et la protection
de nos emplois.
Plus de 1 500 emplois
sauvés par l’accord APLD,
plus de 600 postes sauvegardés par les budgets
CORAC (COnseil pour la
Recherche Aéronautique
Civile), plus de 2 000 sa-
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lariés en départs volontaires qui ont
bénéficié de conditions privilégiées et
négociées dans cet accord majoritaire…

9 mois après ces annonces brutales,
nous pouvons être fiers de ce que
nous avons accompli, il n’y aura pas
départs contraints chez Airbus !

Ce résultat est le fruit d’un dialogue
social constructif entre la Direction
d’Airbus et les syndicats de l’entente
(FO – CFTC – CFE/CGC).

Je tiens tout particulièrement à remercier tous les mandatés CFTC d’Airbus
qui ont œuvré dans cette période difficile auprès des salariés, de nos adhérents et qui continuent à être proches
d’eux, merci à vous !

Pour tous nos adhérents : vous êtes
nombreux à nous soutenir et même
à nous rejoindre, continuez comme
ça, un grand merci !

Florent Veletchy
Délégué Syndical Central CFTC Airbus Avion
Secrétaire Général CFTC Airbus Toulouse

TÉLÉTRAVAIL ChEz AIRbUS :
« LE RESSENTI EST POSITIF »

Le télétravail s’est beaucoup développé dans le groupe Airbus en 2020 en raison de la crise
sanitaire. Mais qu’en pensent donc les salariés d’Airbus ? La CFTC a mené l’enquête.

Frédéric ROMAIN, coordinateur CFTC pour le groupe, nous présente ce travail.

Pourquoi avoir lancé une enquête
sur le télétravail auprès des salariés d’Airbus ?

Nous souhaitions
connaître les besoins et les perceptions des salariés du Groupe
avant la négociation qui doit se
dérouler en 2021.

Comment avez-vous préparé
cette enquête et quel a été le
suivi ?

Nous avons programmé plusieurs
réunions courant novembre avec des
représentants des entités du Groupe
Airbus en France afin d’établir les
questions.

Nous avons eu également une réunion avec les négociateurs nationaux
de la CFTC, Eric Courpotin et Michel
Charbonnier afin de comprendre les
enjeux de la négociation nationale*.
Ce point d’étape a été très utile pour
améliorer cette enquête.

Les questions portaient sur la perception du télétravail, la flexibilité souhaitée, le lieu privilégié, les moyens nécessaires…

Début décembre, toutes les entités
ont envoyé le questionnaire à nos
nombreux contacts par voie numérique. Ensuite, le groupe de travail a
analysé les résultats et préparé une
communication sur ces résultats, diffusée fin janvier.

Au vu des réponses, comment les
salariés perçoivent-ils le télétravail ?

Ces réponses provenaient de sites très
divers appartenant à toutes les entités
du groupe Airbus. Dans l’ensemble, le
ressenti est positif et il n’y a pas de
difficulté particulière pour le plus
grand nombre.

Le télétravail représente un gain de
temps pour 90% des salariés interrogés (par rapport aux pertes de temps
dans les transports, entre chaque réunion, et le fait d’être moins dérangé).
Il permet également une bonne
concentration (75%) et il favorise l’orLe Métallo n°169

ganisation et l’autonomie (60%). Le
manager s’est montré favorable au télétravail dans 65% des cas (défavorable dans 35% des cas).

Ils estiment cependant que 100% de
télétravail, c’est beaucoup trop et ils
n’y sont pas favorables, en dehors
bien sûr des périodes de crise sanitaire. Il faut trouver le bon équilibre
entre travail individuel et lien social.

C’est donc positif selon eux ?

Je n’ai pas été surpris par le gain de
temps et le meilleur équilibre vie familiale/professionnelle. En revanche
je l’ai été par le nombre de personnes
qui ont apprécié le télétravail et qui
nous ont dit : « je n’étais pas favorable
mais depuis cette expérience, j’ai
changé d’avis ! » et ceci dans tous les
métiers, chez les hommes comme
chez les femmes.
* ANI - Accord national interprofessionnel du
26 novembre 2020 pour une mise en œuvre
réussie du télétravail.

13

Ont-ils rencontré des difficultés
et lesquelles ?

Ils regrettent souvent l’insuffisance de
moyens notamment en ce qui
concerne les écrans d'ordinateurs
(trop petits), le siège de bureau, ou
bien souhaitent une allocation forfaitaire lorsqu'ils sont en situation de télétravail .

Quelles sont les pistes d’amélioration suggérées par les salariés ?

A côté de ces moyens espérés, et de
jours de télétravail supplémentaires,
beaucoup souhaitent une réelle flexibilité. Et ce qui compte avant tout
pour eux, c’est le bon dosage, le bon
équilibre.

Où en est la nouvelle négociation
sur le télétravail ?

Nous espérons qu’elle démarre bientôt. Il nous semble important d’optimiser le télétravail, pour plus de souplesse, d’équilibre, de bien-être, en
favorisant l’efficacité, la créativité et
l’épanouissement professionnel.
Pour la CFTC, la future négociation
doit tenir compte de cet accord national du 26 novembre 2020, en particulier la notion de volontariat, et celle
de réversibilité.
Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont

LES PROPOSITIONS DE LA CFTC AIRBUS

- Plus de jours et une meilleure flexibilité sur la base du volontariat.
- Plus de moyens (écran, fauteuil, indemnité forfaitaire…).

-Contrat de confiance: un accompagnement au changement pour les
managers et les salariés, avec un guide pour les réunions virtuelles,
définition des livrables, suivi des ressentis (baromètre).
- Modalité du télétravail en période de crise sanitaire.

- Même si le domicile reste le lieu privilégié, les espaces de co-working
sont à étudier.

- Prise en compte des nouveaux éléments formalisés dans l’Accord
National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour la mise en œuvre réussie du télétravail.
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Le groupe
de travail

Isabelle GAU

(AIRBUS Toulouse),

Béatrice Zucchi

(Airbus Helicopters
Le Bourget),

Aurélie Devos

(Airbus Toulouse),

Christophe Lyon

(Airbus Helicopters
Marignane),

Luc Mérieux

(Airbus Toulouse),

Olivier Dubois

(Airbus Nantes),

Bertrand Mottier
(Airbus Toulouse).

AIRbUS hELICOPTERS : LA CFTC SIGNE
L’ACCORD DE COMPÉTITIVITÉ

Face à un marché de l’hélicoptère «au
plus bas depuis vingt ans », et dans un
contexte de crise sanitaire qui « a accentué les difficultés de nos clients », et
rendu la concurrence encore plus
agressive, la direction et les partenaires sociaux d’Airbus Helicopters se
sont engagés dans un « plan d’amélioration de la compétitivité des sites de
l’entreprise en France ».

Objectif affiché : réunir les conditions
d’un développement durable des sites
de Paris-Le Bourget et de Marignane.
Pour cela, il faut réduire les coûts,
« tout en améliorant encore la qualité
des produits et services» afin de les proposer à des « prix compétitifs ».

Cet accord repose à la fois sur cinq
« leviers majeurs de compétitivité » et
sur deux autres accords prévoyant des
mesures exceptionnelles.
Ces cinq leviers sont :

• L’optimisation de coûts sociaux
(transport, journée récréative…).

• La flexibilité et l’efficacité du temps
de travail (horaires).

• L’adaptation dynamique des compétences et des emplois (évolution de
carrière, métiers…).

• La reconnaissance des compétences
et performances (augmentations, promotions, dispositif « AIRward » pour récompenser les performances des salariés…).

• L’expérience employé (ergonomie,
Qualité de Vie au Travail, vestiaires…).

Dans le magazine qu’elle a distribué
aux salariés pour présenter cet ensemble de mesures, la CFTC précise
que chacun des 5 leviers sera suivi
d’initiatives concrètes.

explique Marc Fenech, DSC CFTC.
Sont prévus 100 départs en retraite,
100 départs volontaires (« mobilité externe ») et 50 mobilités internes d’ici
le 31 décembre 2021.

200 embauches se feront sur des
« métiers critiques » (170 sur Marignane et 30 sur Paris Le Bourget). Cela
concernera notamment de nombreux
jeunes issus de l’apprentissage. Par
ailleurs, des augmentations de salaires et des promotions ont été négociés et se concrétiseront en 2021 et
jusqu’en juillet 2022. Sur ce point,
« globalement, la direction a répondu
positivement à nos revendications ».

Concernant les deux autres accords,
le premier concerne la rupture
conventionnelle collective, le second
l’aménagement de la durée du travail des cadres.

A noter : le plan de développement
des deux sites prévoit 200 millions
d’euros d’investissements et un « projet mitigation » entend « aller chercher
de la charge de travail pour maintenir
l’emploi ».

C’est la première fois qu’un accord sur
la rupture conventionnelle collective
(RCC) est signé dans le groupe Airbus,

« La CFTC a été force de propositions
en fonction des problématiques et
idées que les salariés nous remontent
au quotidien ».

« Une première dans le groupe
Airbus »
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L’implication de la CFTC

(suite page 16)
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En clair, la CFTC a mis plusieurs conditions à la signature globale de cet accord et elle a notamment négocié des
points essentiels :
• Le maintien et la création d’emplois
sur les sites de Marignane et Paris Le
Bourget.

• La ré-internalisation de certaines activités afin de compenser la baisse de
charge prévue.

• La définition d’un quota de départs
anticipés en retraite.

• L’anticipation des départs en retraite
et la transmission du savoir.

• Un engagement pour le Handicap et
les temps partiels.

Les revendications de la CFTC ont été
prises en compte « sans pour autant
revenir sur les accords ou avantages
historiques ».

Marc Fenech ajoute que 4 commissions paritaires seront chargées du
suivi de cet accord cadre.

« La CFTC juge que cet accord est gagnant/gagnant en ces temps compliqués afin de pérenniser l’emploi en
France et l’avenir des sites, c’est pourquoi nous l’avons négocié et signé ».

• La mobilité favorisée à travers la
création d’un plateau dédié.

• La promotion du développement durable.

• La reconnaissance de l’engagement
des salariés.
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Marc FENECH
DSC CFTC
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AThOS AÉRONAUTIQUE : LA CFTC S’EST bATTUE
POUR SAUVER LES EMPLOIS
La société Athos Aéronautique est une filiale du groupe Expleo (qui emploie 15 000 collaborateurs
dans le monde, dont 5000 en France). Sous-traitant de rang 1, l’entreprise dont le siège est à
Toulouse, et qui a fêté ses 20 ans en 2017, est spécialisée dans les essais au sol et l’inspection
qualité.
En juillet dernier, elle envisageait de supprimer via un PSE plus de la moitié de ses effectifs, soit
234 postes sur 440 salariés. Heureusement, cela ne s’est pas produit.
Avec l’arrêt brutal de l’activité du 17
mars au 11 mai 2020, les perspectives
étaient sombres lors du premier confinement. La direction a commencé à
évoquer le chômage partiel et a voulu
négocier dans la foulée un accord de
performance collective (APC). La CFTC,
comme les autres syndicats, lui a opposé une fin de non-recevoir.

Faire obstacle aux licenciements

Car dès le début de la crise, la CFTC
recherchait des pistes pour empêcher
le pire, comme nous l’explique Christophe Lamarque, Délégué Syndical et
élu CFTC au CSE. « Nous avons été les
premiers à nous poser beaucoup de
questions ; nous avons beaucoup
échangé durant cette crise avec les autres entités CFTC du Groupe et la CFTC
Airbus, nous avions entendu parler du
dispositif ARME (activité réduite pour le

maintien dans l’emploi) qui permet aux
salariés de garder leur emploi et aux entreprises de garder leurs compétences.
Au début la direction n’était pas favorable, mais à partir du moment où un accord sur l’activité partielle de longue durée (APLD) a été signé dans la branche
de la métallurgie, il y a eu de leur part
un regain d’intérêt, puis les autres syndicats nous ont suivis ».

Le résultat est à souligner : « au lieu
de 234 licenciés, nous avons fini par
avoir dans un premier temps 64 départs
contraints… et au bout du compte finalement 54 départs volontaires validés.
Les derniers salariés en départs
contraints ont été sauvés in extremis par
une réduction de périmètre du PSE où
nous avons été un des acteurs majeurs
en interpellant directement le Président
du Directoire Expleo par le biais d’une
lettre ouverte qui a provoqué des réacLe Métallo n°169

tions dans les sphères dirigeantes du
Groupe »

Mettre en oeuvre l’APLD

Le premier travail a consisté à déterminer qui serait en APLD à partir du
1er mars 2021. Il fallait s’adapter aux
besoins des clients. « Ainsi chez Airbus
Helicopters où nous avons un inspecteur
qualité par machine, il n’était pas possible d’envisager des APLD, explique Christophe Lamarque. Je me suis rendu au
Comité de groupe Expleo pour présenter
notre position au patron. Il fallait qu’il
croie en nous et nous fasse confiance. »
Dans l’aéronautique, Athos ne dépend
plus désormais exclusivement d’Airbus, ce qui était le cas lors de la crise
de 2008-2009. Des leçons ont ainsi été
tirées des crises précédentes.
(suite page 18)
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« Chez nos clients, le seul arrêt total d’activité que nous avons subi en 2020, s’est
produit chez ATR ». Et d’ajouter : « nous
avons perdu du périmètre sur les essais
mais pas sur l’inspection ».

Pour ce PSE, Athos aéronautique va
essayer de rendre la meilleure copie
possible : « nous serons peut-être les
seuls parmi les sous-traitants à parvenir
à ce résultat ».

La durée de l’APLD est officiellement
de 24 mois, « le temps de retrouver de
nouvelles opportunités. Airbus va avoir
des besoins d’inspections pour l’A320 et
l’A321, nous sentons les prémices d’une
reprise… ».

La CFTC garde le contact

Pour s’affirmer face aux syndicats
concurrents, la CFTC a été la première
à communiquer directement avec les
salariés pendant la crise.

« Je ne fais quasiment que du terrain,
dit Christophe Lamarque. Quand je
rencontre par exemple un nouveau salarié, je lui demande comment se passe
son intégration dans la société, s’il a des
questions ou des attentes et je note son
numéro de téléphone. J’ai ainsi une liste
de diffusion et j’envoie à mes contacts
des nouvelles régulières de la CFTC sous
forme de textos ou de mini tract d’information en MMS. »
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Ainsi le contact avec les salariés n’a
pas été rompu pendant le confinement et la crise, ces derniers ont pu
apprécier l’engagement du syndicat à
leurs côtés.

La CFTC représente actuellement 17%
des votes des salariés : « ce serait bien
d’arriver à 30%. La CFTC se met en ordre
de bataille, on constate plus d’envie, de
volonté et d’énergie dans nos rangs.»
Equipe CFTC :

Christophe Lamarque
DS CFTC
élu titulaire du CSE

Ghyslain Tiffagom
RS CFTC Athos

Délégué syndical et élu titulaire CSE:
Christophe Lamarque

Représentant Syndical :
Ghyslain Tiffagom

Elus suppléants CSE :
Laurent Ducrocq et Jérémie Gasquet

et tous nos sympathisants dont notamment Djamel Khedim
Contact : cftc.athos@gmail.com
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Laurent Ducrocq
Jérémy Gasquet
élu suppléant CSE Athos élu suppléant CSE Athos

Djamel Khedim
un de nos membres actifs CFTC Athos

L’AVION « zÉRO CARbONE »
ET LE DILEMME DE L’hYDROGèNE

L’objectif zéro carbone

L’Europe a un objectif de zéro carbone
en 2050. L’aéronautique ne représente
que 1 à 3% des émissions de C02 (2%,
avant la crise du covid, selon le ministère de la transition écologique français), car le secteur a remarquablement bien optimisé la consommation
des avions (-80% depuis 30 ans). Mais
en l’état, toute consommation de carburant aéronautique à base d’hydrocarbures, aussi faible soit-elle, émettra
du carbone. La technologie de propulsion doit donc changer.

nécessite alors de grands et lourds réservoirs incompatibles avec l’aéronautique). D’où la nécessité de faire évoluer la forme des aéronefs pour
disposer de réservoirs plus gros. Cette
technologie sera accessible d’abord
sur les courts et moyens courriers. Les
longs courriers devront certainement
attendre l’horizon de 2050.

L’hydrogène

Aujourd’hui, la stratégie énergétique
européenne est principalement basée
sur l’hydrogène. Outre l’absence
d’émission de C02, l’avantage de l’hydrogène tient dans sa plus grande
performance énergétique par rapport
au kérosène à poids égal (d’un facteur
de 2,8). Cependant, l’hydrogène est
plus volumineux (facteur 4,2 s’il est liquéfié, sans compter les dispositifs
pour le maintenir à -253°C ; ou facteur
8 environ s’il est comprimé, mais cela

La propulsion électrique

D’après un intervenant issu de RollsRoyce à la commission IndustriAll dédiée, le 28 janvier 2021 : l’avion de demain sera électrique. Pour ce faire,
l’hydrogène alimente des piles à combustible qui fournissent, à leur tour,
de l’électricité pour les moteurs. Ces
derniers devront être aussi légers que
fiables dans des conditions extrêmes.
L’utilisation de l’hydrogène comme
combustible pour moteur « thermiques », comme les turbopropulseurs, ne semble pas envisagée par
cet expert.

La propulsion conventionnelle et
les nouveaux carburants
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Quelques bémols à ce stade : Le poids
des batteries, le rendement des piles
à combustible (autour de 50%), les
temps de charge, le manque de puissance disponible (il faut compter entre
6 et 8 Watt par kilogramme pour les
avions de ligne actuels), etc. rendent
la solution « tout électrique » peu accessible pour des charges et distances
importantes. Certes, l’hybridation ap-
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porte quelques solutions, mais crée
d’autres problèmes (poids, complexité, pollution du générateur…).
D’autres solutions sembleraient plus
prometteuses à courts ou moyens
termes :

En premier, il y a l’utilisation de l’hydrogène directement comme combustible dans les turboréacteurs ou
turbopropulseurs. Un mélange hydrogène-air est injecté dans les chambres
de combustion à la place du traditionnel mélange kérosène-air. Des adaptations spécifiques doivent être faites,
mais la technologie reste sensiblement la même.

En second, il y a la piste des biocarburants. Un A350 vient de faire un vol test
avec 100% de « carburant durable ».
À noter que la plupart des moteurs
modernes sont capables de fonctionner avec des carburants composés à
50% de biocarburants. Il serait donc
possible de diminuer drastiquement
et immédiatement les émissions de
carbone de l’aviation commerciale.
Cela pose cependant une question
technique et éthique : comment
consacrer de grands espaces pour
cette culture, au détriment de l’agroalimentaire ? Au regard des énormes
quantités à produire et même si certains proposent des alternatives à
base d’algues, le dilemme ne semble
pas tranché.
Enfin, des chercheurs proposent des
solutions de « kérosène synthétique »
à base d’hydrogène. Sur le papier, son
utilisation ne nécessiterait que peu de
modifications sur les aéronefs actuels.
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Cependant, ce combustible liquide
reste en phase exploratoire et peu
d’informations sont disponibles sur sa
réelle viabilité 1.

La production d’hydrogène

bone. Les spécialistes appellent l’hydrogène ainsi produit : « l’hydrogène
gris ». À noter, il est possible de récupérer le carbone lors du process de
reformage ; on parle alors « d’hydrogène bleu ».

Le reformage est le procédé actuel de
production. Il utilise des hydrocarbures (généralement du gaz naturel).
Évidemment, comme les hydrocarbures sont en grande partie composés
de carbone, la méthode émet du car-

Pour que cet hydrogène soit véritablement « verte », il faut que l’électri-

À combustion ou électriques, les solutions techniques et les architectures seront bientôt trouvées. Reste les problèmes de l’acheminement, du stockage,
mais aussi et surtout, celui de la production d’hydrogène. Pour cela, il y a
deux méthodes : l’électrolyse et le reformage.
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L’électrolyse de l’eau semble donc être
la méthode « miracle ». L’hydrogène
ainsi produit est alors dit « hydrogène
vert ». Cependant, le rendement énergétique est faible : 50 à 70% industriellement… À cela il faut ajouter
l’énergie nécessaire à la liquéfaction
et au transport… Bref, il faut environ
2 unités d’énergie électrique pour produire une unité d’énergie hydrogène
(sans inclure ici le rendement d’une
pile à combustible pour l’utilisateur).
1

https://www.h2-mobile.fr/actus/hydrogenecarburant-des-avions-de-demain/

Un bouleversement économique
et social

Ainsi et au-delà de l’aéronautique, une
production d’électricité « verte » devrait rompre notre dépendance aux
hydrocarbures. Son utilisation est directe dans les installations fixes. Des
batteries ou systèmes à hydrogène seraient utilisés pour alimenter les systèmes mobiles. De fait, les équilibres
géostratégiques mondiaux vont être
bouleversés (car le monde moderne
dépend entièrement d’une énergie
abondante et bon marché).

cité soit produite sans émission de
carbone. Donc, de l’éolien, du photovoltaïque, de l’hydroélectricité, ou… du
nucléaire. Car compte tenu des très
grandes quantités d’hydrogène qui
devraient être produites pour alimenter les transports (dont l’aérien), il
semble aujourd’hui illusoire de compter uniquement sur le vent ou le soleil
(sauf à recouvrir d’immenses surfaces
d’éoliennes et de photopiles, et de se
reposer la même question que pour
les biocarburants)… Sur le plan économique, on estime que 70% du coût
de l’hydrogène produit ainsi est lié au
prix de l’électricité. Soit, d’après les
chiffres trouvés sur internet 2 et en
simplifiant, un prix de l’hydrogène :
entre $3,2 et $6,8 pour 1 kilogramme
d’hydrogène vert, contre $1,5 pour
l’hydrogène gris et environ $2,5 pour
l’hydrogène bleu. Or, dans une économie de marché, il paraît difficile
d’imposer durablement une énergie
quatre fois plus chère qu’une autre.

le moins surprenant et marque un virage de l’Europe vers l’énergie nucléaire. Un rapport produit par un organe de la Commission européenne 4
enfonce même le clou.
À cela il faut ajouter la technologie de
fusion nucléaire à venir. Elle permettrait un approvisionnement en « combustible » simple et presque inépuisable et, plus aucun déchet
hautement radioactif. Certes, depuis
les années 50, il s’agit exclusivement
d’un sujet de laboratoires. Mais des
progrès significatifs ont été faits. Une
mise en œuvre concrète pourrait-elle
être compatible avec l’échéance « zéro
carbone » de 2050 ? Ou bien faudra-til faire la jonction avec une production
d’électricité nucléaire « conventionnelle » comme semble l’entrevoir le
rapport européen précédemment
évoqué ?

Le paradoxe du nucléaire « vert »

Il faudrait donc une source d’électricité
abondante, qui ne produit pas de carbone et à faible coût. Comme nous
venons de le voir, ce triple objectif ne
semble pas envisageable dans un avenir raisonnable. C’est sans doute pour
cela que le parti écologiste norvégien
MDG 3 « estime que la technologie nucléaire moderne a un rôle important à
jouer dans le virage vert […] en tant que
source d'énergie stabilisatrice dans le futur mix énergétique mondial, où l'éolien
et le solaire seront des sources instables ». Son porte-parole ajoute : « La
technologie des réacteurs modernes est
aussi sûre que les autres sources d'énergie, produit très peu de déchets radioactifs et n'émet pas de matières premières
pouvant être utilisées pour la production
d'armes nucléaires. ». Voilà qui est pour
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Le développement d’avions « verts »
devient une urgence. Il faut avoir bien
conscience de ce que représente cette
mutation. Elle va entraîner des bouleversements dans les métiers, certains
disparaîtront quand de nouveaux seront créés. Cela engendrera des tensions sociales. Les entreprises essayeront de se désengager des entités
liées aux « technologies hydrocarbures » pour renforcer celles œuvrant
pour l’électricité et pour l’hydrogène.
La CFTC aura alors fort à faire pour que
les salariés pâtissent le moins possible de ce bouleversement, mais
qu’au contraire, ils
profitent de la nouvelle dynamique
qui en sera issue.
Denis Jeambrun
Responsable fédéral Aéronautique et Défense

https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/
pourquoi-lhydrogene-industriel-est-il-produit-apartir-de-gaz-naturel-et-non-pas-par-electrolysede-leau%E2%80%89/

2

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2021/
03/26/mdg-gir-stotte-til-atomkraft/?_lrsc=6b1426cc625d-4ae4-8e72-06795646a52f.

3

https://www.contexte.com/article/energie/
d o c u m e n t - c o n t ex t e - a - b r u xe l l e s - l e s - ex p e r t s favorables-a-linclusion-du-nucleaire-dans-lataxonomie-verte_129459.html

4

21

SERVICES AUTOMOBILE

SALAIRES MINIMA : SIGNATURE DE LA CFTC
Albert Fiyoh, responsable national des services automobile, explique pourquoi la CFTC a signé le 19 janvier l’avenant à la convention collective nationale
relatif aux salaires minima.

« A la CFTC, nous ne voulions pas faire l’impasse
sur les minima dans le contexte très difficile qui est
celui de nombreux salariés actuellement, en particulier ceux qui sont au chômage. C’est une négociation longue - elle avait démarré en juillet 2020 –
et qui s’éternisait. La partie patronale s’en tenait à
0 et espérait sans doute que l’on renonce. On a né-

gocié en informel et nous sommes finalement parvenus à ce résultat : tous les échelons de la grille
vont progresser d’au moins 11 euros. Ce qui est
pris aujourd’hui n’est plus à prendre demain !

L’accord est applicable au 1er janvier
2021. Une fois qu’il sera étendu, il le
sera également pour toutes les entreprises de la branche. »

Albert Fiyoh Ngnato
Responsable national
des Services automobile

UNE SEMAINE DEDIÉE AUX SERVICES DE L’AUTOMObILE
ET DE LA MObILITÉ

Malgré le contexte sanitaire, la sixième édition de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité a pu se dérouler du 30 janvier au 6 février. « Ecouter sa passion est une force », tel était le thème retenu cette année et qui ne peut
laisser indifférent ceux qui s’engagent quotidiennement dans ces métiers, notamment les jeunes pour qui la quête de
sens est importante.
Cet événement annuel dédié à l’orientation professionnelle est
organisé par l’Association Nationale pour la Formation Automobile (Anfa) et l’ensemble de la profession. Il s’attache à promouvoir les métiers de la branche et la diversité des
formations.
A cette occasion, plus de 200 organismes de formation et entreprises se sont mobilisés en ouvrant leurs portes et en organisant partout en France plus de 450 événements, dans le
respect des gestes barrière, dont 200 événements digitaux.

Malgré les restrictions sanitaires et le couvre-feu, l’événement
n’a pas perdu son attrait pour le public nombreux qui a tenu à
y participer, d’une manière ou d’une autre. En effet plus de
260 000 visiteurs ont consulté le site de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité et plus de 200 000 publications sur les réseaux sociaux ont touché deux millions
d’utilisateurs. Sans compter la chaîne YouTube « Métiers services auto » et de nombreuses vidéos diffusées à cette occasion.

Les services de l’automobile recrutent et ils le font savoir : par
exemple carrossier peintre automobile, mécanicien cycles, enseignant de la conduite automobile, agent de location, vendeur en accessoires, manager après-vente, ingénieur en
maintenance etc.

Cette semaine a d’ailleurs offert aux jeunes la possibilité de rencontrer des professionnels du secteur, notamment lors
de sessions de « job dating ».,

Les services de l’automobile en chiffres
22

• Plus de 100 métiers
• Près de 500 000 professionnels
• 141 900 entreprises en 2020
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NETTE PROGRESSION DE L’APPRENTISSAGE

Malgré la crise sanitaire, les entreprises de la branche continuent à investir dans la formation des jeunes. L’Observatoire
des métiers de l’automobile a souligné que les effectifs en alternance ont augmenté de +5,4% par rapport à 2019, avec
33 627 jeunes en formation, qui ont tous
signé un contrat avec une entreprise. Il
s’agit de la 6ème année consécutive de progression des effectifs. Parmi ces jeunes en
alternance, près de 32 000 sont en contrat
d’apprentissage, et près de 2100 en contrat
de professionnalisation.
En 2020, les effectifs en alternance ont été
supérieurs à ceux en lycée.

A noter : trois CQP ont été transformés en
titres à finalité professionnelle : technicien
expert après-vente automobile, vendeur
automobile, et mécanicien cycles.
Par ailleurs, le bac Pro a le vent en poupe
ainsi que les BTS.

Avec plus de 60% des effectifs, la filière
« maintenance des véhicules particuliers » est la plus nombreuse. Cela représente près de 39 000 jeunes en formation,
dont 50,8% en alternance.

Des filières attractives

La filière carrosserie-peinture compte plus de 14 000 jeunes en formation, avec un nombre d’alternants qui a fortement
progressé depuis 5 ans.

Autre filière en croissance, la maintenance motocycles a vu ses effectifs progresser de plus de 8% à la rentrée 2020
(4 200 jeunes en formation).
Autre tendance forte : le cycle. Les effectifs de
cette filière sont encore modestes mais connaissent une croissance exponentielle (x4 en 5 ans),
particulièrement à la rentrée 2020 (+83%). L’année 2020 et son contexte sanitaire ont permis
un développement inédit du cycle, et les deux titres répondent aux besoins des professionnels
du secteur.

Peu de femmes

Le nombre de femmes formées a certes doublé
depuis 2015. En 2020/2021, près de 2 450 jeunes
femmes sont en formation, mais cela ne représente que 3,8% des effectifs. Elles sont cependant plus nombreuses dans la filière vente
(16,6% des effectifs).

Dans l’ensemble des services de l’automobile,
avec le développement des nouvelles technologies, les métiers évoluent et le secteur est en plein essor. Pour Stéphane
Rivière, président de l’Anfa, « nos formations se doivent d’anticiper les nouveaux usages et de former des professionnels qui
sauront s’adapter aux besoins de demain ».

Quelques chiffres sur la formation dans la filière

• 63 000 jeunes en formation
• 9 diplômes de l’Education nationale
• 26 certifications de branche (22 CQP et 4 titres à finalité professionnelle) pour les jeunes en alternance
Le Métallo n°169
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LA MObILITÉ ÉLECTRIQUE CONTINUE SON ESSOR
L’année 2020 a été florissante pour les
ventes de véhicules électriques : elles ont en
effet augmenté de 159% par rapport à 2019
avec plus de 110 000 véhicules 100% électriques immatriculés en 2020 (et 170 000 si
l’on compte également les véhicules hybrides rechargeables*). Ceci malgré un marché automobile en baisse.
C’est Renault qui prend la tête des ventes de
modèles électriques en France et également
en Europe (Allemagne, Italie, Espagne et Portugal). Et selon le journal en ligne L’Argus
Pro, plus d’un VUL électrique sur trois vendu
en Europe entre janvier et novembre était
un Kangoo ZE !
Le parc roulant des véhicules électriques et
hybrides rechargeables pourrait atteindre
706 000 en 2021 et 1 million en 2022 !

Les mesures pour encourager ces usages devraient porter leurs fruits : le plan « France Relance » qui prévoit l’installation
de 100 000 bornes d’ci fin 2021 ou encore cette aide gouvernementale de 100 millions d’euros pour aider les sociétés
à développer le réseau de bornes de charge ultrarapides sur autoroute.

Enedis, filiale d’EDF, publie pour la deuxième année consécutive, une étude sur l’utilisation de la voiture électrique en
France. Cette enquête menée auprès des possesseurs de véhicules électriques, réalisée en octobre dernier, donne une
idée des pratiques et des changements en cours. Depuis un an, le comportement des usagers de la mobilité électrique
a évolué sur plusieurs paramètres : le nombre de kilomètres parcourus, l’utilisation du véhicule pour les départs en
week-end, et enfin la fréquence et le temps de recharge nécessaire pour une recharge complète.
Le document révèle que 79%
des utilisateurs d’un véhicule
100% électrique possèdent déjà
un autre véhicule. Dans 65% des
cas, le modèle électrique est le
véhicule du foyer qui parcourt le
plus de kilomètres. La distance
moyenne quotidienne est de 44
km (11 km de plus que l’an dernier), alors que l’autonomie
moyenne des voitures des personnes interrogées est de 275
km, ce qui équivaut à une recharge tous les 5 à 6 jours. Plus
étonnant, 88% des personnes interrogées, contre 70% en 2019,
n’utilisent jamais ou à de rares
occasions les bornes de recharge publiques. La majorité
des recharges se font donc à domicile.
*Selon le baromètre Avere-France
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Stellantis et Engie EPS
créent une Joint-Venture

FCA Italy, filale de Stellantis
et Engie EPS ont annoncé en
janvier la création d’une
Joint-Venture dans le secteur de la mobilité électrique.

Celle-ci
proposera
une
« gamme complète de produits et de solutions innovantes – telles que des
infrastructures de recharge
résidentielles, commerciales
et publiques, ainsi que des
abonnements de recharge
d’énergie et des technologies Vehicle-to-Grid – pour
rendre l’accès à la mobilité
électrique plus facile et pratique pour tous.

VIE SYNDICALE

IbM FRANCE : FRONT UNI POUR UNE SOLUTION « GAGNANT/GAGNANT »
Fin 2020, la direction d’IBM a annoncé un plan social à grande échelle en France puisqu’il touchera
près de 26 % de l’effectif, soit 1251 postes, dont peut-être des licenciements secs. Ces derniers seraient enclenchés s’il n’y a pas assez de volontaires pour partir dans le cadre du Plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE).

Ce PSE a été décidé dans le cadre d’une réorganisation mondiale qui vise, d’après les syndicats, la
suppression des activités les moins rentables. L’expertise mandatée par le CSEC corrobore le fait qu’il
n’existe pas de justification économique à cette décision. De plus, cette forte réduction des effectifs
doit avoir lieu avant une scission d’IBM en deux sociétés distinctes. Il s’agit en effet de transférer les
activités de gestion d’infrastructures d’IBM dans une société baptisée « Newco », afin qu’IBM se concentre de son côté
sur le « Cloud » et l’intelligence artificielle qui sont très prisés actuellement.

Dans un communiqué commun, la CFTC et les 4 autres syndicats ont révélé le 17 mars dernier les critiques formulées
par la Direccte concernant ce plan social. La Direccte considère en effet, comme les syndicats, que « des licenciements
contraints étant prévus dans le PSE, seules les catégories professionnelles sont à considérer » et non les groupes métiers.

Elle demande à IBM de retravailler ce sujet des catégories professionnelles, celles-ci ne respectant pas la jurisprudence,
en concertation avec les représentants du personnel. Elle rappelle aussi qu’IBM doit respecter un principe de non-discrimination dans les critères d’ordre de licenciement, notamment sur les critères d’âge et d’ancienneté. Et elle considère également qu’une partie des mesures, notamment sur les reclassements, ne sont pas à la hauteur des moyens de l’entreprise.
Peu de temps après, le 2 avril, l’intersyndicale a écrit une Lettre ouverte à la Présidente d’IBM France. La CFTC et les autres
signataires appellent de leurs vœux une solution « Gagnant/gagnant » : « la négociation d’un accord majoritaire sur l’ensemble des mesures dans le cadre d’un PSE volontaire ».

« Depuis le début de la procédure, l’intersyndicale, représentant la totalité des OS d’IBM, affirme ne pas être opposée aux départs
volontaires de salariés à condition que la direction abandonne les licenciements contraints ce que ses moyens et la composition
de l’effectif permettent ». Cette prise de position est incomprise par les syndicats.

Les salariés, qui sont maintenant majoritairement en télétravail depuis plus d’un an, vivent ces projets et cette posture
comme une trahison et un abandon de leur avenir par leur entreprise.
Nous sommes bien loin du temps où l’un des dirigeants historique d’IBM, Thomas Watson Junior disait « les salariés seront
investis pour leur entreprise, s’ils savent que l’entreprise est investie pour ses salariés ».

La CFTC IBM reste convaincue qu’une entreprise ne peut avancer sans faire adhérer ses salariés à la pertinence de la
stratégie mise en place.

YOUNG METALLOS ARE bACK ! ! !

Malgré la crise sanitaire et l’obligation d’annuler l’évènement en 2020, la commission jeunes s’est réunie fin mars
pour préparer la prochaine édition.
4 jeunes en présentiel, les 6 autres en visio.
Au programme
• préparation d’un sondage
• mise à jour du site internet
• planification des dates
• réflexion poussée sur les hébergements, la restauration
Et les ateliers
• alignement des étoiles ;-)

Les Métallo Games 2021 célèbreront le retour d’un évènement
hors du commun.

Nous vous concoctons un programme aux petits oignons et
tout ça dans le strict respect des règles sanitaires.
Pour plus d’infos :

Rendez-vous sur notre page Facebook
(CFTC jeunes métallos)
et sur le site www.metallo-games.fr
Le Métallo n°169
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SECTEURS INDUSTRIELS

LIEbhERR : UNE AIDE bIENVENUE
GRâCE AU PLAN DE RELANCE
Liebherr France SAS à Colmar (HautRhin), premier site du groupe Liebherr
en France, emploie près de 1300 salariés et produit des pelles sur chenilles de terrassement. La société a
reçu récemment une subvention du
Fonds de soutien à l’investissement
industriel dans les territoires. Cette
enveloppe de 600 000 euros va permettre la modernisation de la ligne de
production qui datait des années 80,
avec en particulier des technologies
connectées et de nouveaux outils
comme l’intelligence artificielle.

Pour le directeur de production qui répondait aux questions de France Bleu
Alsace, « cet outil va nous permettre de
diminuer d’un tiers les temps de passage,
ce qui nous permettra de réduire les coûts
de 50%. C’est une bonne nouvelle dans un
secteur très compétitif ». La capacité de
production augmenterait ainsi de 40%.

« Nous sommes satisfaits de ces investissements. L’entreprise investit en effet
6,5 millions sur trois ans pour les nouveaux robots de soudure et le nouveau
centre d’usinage », se réjouit Henri
Wuest, délégué syndical CFTC.
Pour lui ces nouvelles machines sont
nécessaires : « nous n’avons pas le choix
et il y a toujours eu de la modernisation ».

« Aider les gens »

La CFTC, 3ème syndicat sur 5, est celui
qui « monte de plus en plus », et incarne
le « renouveau », avec une équipe de
jeunes qui a pris ses marques depuis
deux ans suite au depart en retraite
de Messieurs Maxime Pauli et Laurent
Schneider. « Nous sommes dans le dialogue et le social, pas dans le conflit.
Cela ne nous empêche pas de soutenir
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des actions comme au moment des NAO
2021, car pour nous les propositions de
la direction étaient insuffisantes. Nous
avons subi des contraintes que nous
avons surmontées en augmentant la
production malgré la crise sanitaire ; il
y a ces investissements importants, dommage que cela ne profite pas également
aux salariés ».

« Nous avons la chance de pouvoir
compter sur le soutien de notre union
locale qui nous est d'un grand secours,
j'en profite pour remercier Marielle ainsi
que Alain Kauffmann pour leurs aides
quotidiennes. »

La CFTC milite pour le bien-être au travail : « Nous avons également la chance
d’avoir des représentants du CSE dans
tous les secteurs de l’entreprise. Celle-ci
a bien géré la crise, et la protection sanitaire est stricte avec la Commission
santé, sécurité et conditions de travail
(CSSCT). Nous aimons accompagner les
gens », ajoute Henri Wuest, qui connaît
bien par ailleurs le monde associatif
en tant que bénévole aux Restos du
cœur.

Une inclination pour le bien commun
qui s’exprime donc aussi dans l’entreprise… une collecte a d’ailleurs été organisée dans l'entreprise au mois de
décembre conjointement avec la direction.

27

PEUGEOT MOTOCYCLES :
SUR UNE PENTE ASCENDANTE
Le spécialiste des deux roues bénéficie de « l’effet Covid » en surfant sur la mode des nouvelles
mobilités.

voitures, ce secteur n’a « bénéficié d’aucune subvention ».

Parmi les bonnes ventes de la
marque, citons aussi le « Peugeot Kisbee » n°1 des ventes de deux roues
en France et n°2 sur le marché européen.

Les ventes en Asie sont excellentes :
la Chine est devenue le deuxième
marché pour la marque après la
France et on assiste également à un
essor des ventes au Vietnam. C’est
d’ailleurs en Asie que sont fabriqués
la majeure partie des deux roues de
la marque.

Comme la plupart des entreprises industrielles, Peugeot Motocycles à
Mandeure (Doubs) a subi les effets de
la crise sanitaire qui s’est abattue en
2020 : arrêt brutal au mois de mars,
puis progressivement un redémarrage
de la production et une réouverture
des concessions. Avec beaucoup
d’aléas tels l’approvisionnement des
pièces qui a subi des perturbations
sur le plan mondial.

Bonne reprise
après le choc de mars 2020

« Nous avons pris beaucoup de retard
en 2020 » reconnaît Thierry Sartore,
DS CFTC, « et il a fallu le rattraper avec
notamment des heures supplémentaires ». D’autant que la saison du printemps-été est cruciale pour la vente
des deux roues. C’est l’époque où l’envie de sortir pendant les beaux jours
et de reprendre une vie normale, attire le public dans les concessions.

bonnes ventes de scooters et de motos. En particulier quand un simple
Permis B et un stage de 7 heures facilitent grandement l’accès à ces produits.

Peugeot Motocycles a d’ailleurs sorti
à la rentrée 2020 une nouvelle version
du Metropolis, son scooter trois roues
de 400 cm3 qui se vend très bien.
« C’est à Mandeure que nous développons le moteur et la tenue de route ».

Le PDG s’est réjoui justement de cette
année 2020 qui a été un « accélérateur » de mobilité, en Europe comme
partout dans le monde. « Nos ventes
sont deux fois et demie ce qu’on avait
l’an passé » disait-il en octobre sur BFM
Business. Alors qu’à la différence des
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La CFTC, 3ème syndicat

La CFTC continue à progresser dans
l’entreprise. Lors des dernières élections, en février 2020, elle a remporté
près de 16% des voix et a même obtenu un siège au premier collège, ce
qui est une première pour elle. « Cela
nous a fait plaisir car auparavant nous
étions peu présents sur les lignes de
montage ». Ce qui permet à la CFTC
d’aller désormais à leur rencontre et
vice versa.
Le bilan financier de l’entreprise
s’améliore mais les NAO n’apporteront
pas encore de bonnes nouvelles cette
année malgré les efforts des salariés.

Si le déficit continue de baisser en
2021, une augmentation générale est
espérée l’an prochain pour remotiver
les 308 salariés après des années où
leurs représentants n’ont rien pu obtenir. « Le jour où l’entreprise fera 1 euro
de bénéfice, ce sera pour nous une excellente nouvelle ! »

Un public encore plus avide de mobilité et qui, avec le Covid, cherche à
échapper aux transports en commun
et au « tout automobile ».

La sortie du confinement vers juin-juillet a ainsi été synonyme de très

Pourtant depuis début janvier, chez
Peugeot Motocycles à Mandeure
(Doubs), tous les lundis étaient chômés jusque fin mars en raison de la
baisse d’activité sur l’unique ligne de
production qui assemble les scooters
Metropolis et Pulsion. En attendant
des jours meilleurs puisque Thierry
Sartore s’attend à une belle année
2021.
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MbK : LA CFTC SIGNE LES NAO
L’usine MBK Industrie (anciennement Motobécane), reprise par Yamaha depuis déjà 35 ans, est
le premier fabricant de deux-roues motorisés en France et le troisième en Europe. Il s’agit d’ailleurs de la seule usine Yamaha en Europe. Elle occupe un terrain d’une dizaine d’hectares près
de Saint-Quentin, dans l’Aisne, et emploie 550 salariés.

La CFTC, qui a recueilli 14% des voix
lors des dernières élections, est présente dans l’usine depuis 2008.

Comme chaque année, elle a négocié
les NAO. Début mars, elle a apposé sa
signature sur deux des trois thèmes
abordés : les salaires et les effectifs.
« C’est la première fois que les 4 syndicats ont signé, souligne Joël Hanson, délégué syndical. « Les trois mois
perdus en 2020 pendant le 1er confinement ont été rattrapés grâce aux efforts
des salariés. 76 000 motos et scooters
ont été fabriqués dans l’usine en 2020.
Et aujourd’hui nous avons beaucoup de
travail avec les nouveaux modèles qui
vont sortir ». Les ventes se sont d’ailleurs envolées après le déconfinement en 2020, provoquant même des
ruptures de stock entre les mois
d’août et octobre.

pour l’ancienneté (environ 4 euros,
mensuel).

Autre satisfaction concernant les
effectifs de l’usine : « la direction nous
a proposé 20 embauches CDI au bout
de trois réunions. Pour la CFTC, cette annonce correspondait en partie à notre
demande ». La CFTC a donc signé l’accord. Les métiers de la production
concernés sont les peintres, les soudeurs, les conducteurs de presse à injecter et les monteurs en ligne.
En revanche la CFTC, comme les 3 autres organisations syndicales, n’a pas
signé les propositions de la direction
sur le plan d’organisation du temps

de travail à l’issue des trois réunions
portant sur le planning annuel de l’activité de l’entreprise.

Avec les embauches qui ont repris depuis trois ans, le moral est au beau
fixe dans un marché qui se porte
bien. 30% des motos et scooters Yamaha vendues en France sont fabriqués dans cette usine et le reste de la
production est destiné à l’ensemble
du marché européen. Une entreprise
qui ne connaît donc pas (trop) la
crise…

Pour les salaires, Joël Hanson, détaille
ce qui a été obtenu après trois réunions qui ont abouti à un accord :

• pour les coefficients de 145 à 305 :
1,7%
• pour les coefficients de 335 et plus :
1,3%
De plus la direction a accordé :

• Pour la prime d’équipe : 16,5 à 17%
• Pour la prime d’équipe de nuit : 26,5
à 27%
• 50 euros sur la grille de salaires MBK
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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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