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DISCOURS DE JOSEPH CRESPO

Bonjour à toutes et à tous. Je suis très
ému mais aussi très content et très
heureux d’être parmi vous aujourd’hui. Je vais d’abord rassurer un
peu tout le monde, je viens de subir
une petite opération et donc je suis
encore un peu fatigué mais je ne suis
pas en danger et j’espère qu’on aura
d’autres occasions de se revoir…

L’idée du clip qui a été réalisé pour ce
54ème congrès, c’est de dire, en 20 ans
qu’est-ce qu’on a fait, quand on est
arrivé, qu’est-ce qu’il y avait et aujourd’hui qu’est-ce qu’on vous laisse?
Donc pour commencer j’aimerais
qu’Adelmo et Daniel Battentier viennent me rejoindre.

je voudrais aussi associer deux autres
personnes qui ne sont pas là aujourd’hui, Marie-Gilberte Canivez et
Valère Jung, voilà les cinq personnes
qui ont démarré en 2000… donc
lorsque l’on prend la Fédé en 2000,
on le doit d’abord et avant tout à une
personne, Roland Meyer, qui est là
dans la salle aujourd'hui et que je vous
demande d’applaudir…

Donc un beau matin de juin 2000, on
débarque tous les 5 à la Fédé, et là on
fait des constats…

A ce moment là, il y a 5 000 adhérents
Métallos CFTC dans toute la France.
Aujourd’hui en 2021, ce sont 18 000
adhérents. En 2000 il y avait 6 salariés,
en 2021 il y a 5 salariés et 1 politique.
A cette époque, la Fédération est en
déficit et on ne peut plus payer les salariés. Nous avons alors dû faire un
emprunt auprès de la Confédération.
Aujourd’hui cet emprunt a été remboursé dans son intégralité et les
comptes sont sains. De plus, la Fédération est maintenant propriétaire de
l'immeuble situé au 39, Cours Marigny
à Vincennes que nous avons rénové
en totalité, ainsi que d’un immeuble à
Saint-Avold (Moselle).

Si nous avons réussi, c’est parce que
vous, les syndicats vous nous avez fait
une confiance aveugle, les uns sans
les autres, rien n’aurait été possible.
Un grand merci à vous pour cette
confiance que vous nous avez témoi-
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gnée tout au long de ces années, car
sans vous, nous ne serions pas debouts !!!

Deux mots sur la représentativité.
Bien que non représentatifs au niveau
de la branche, nous le sommes dans
les Services de l’Automobile, la BJO ou
le Machinisme Agricole et le Froid. Ce
qui veut dire que dans tous les endroits où il y a du financement, nous
sommes représentatifs et grâce au
travail de toutes nos équipes, nous
avons progressé dans les grandes entreprises comme Stellantis, Airbus
Group ou Thales. Nous sommes aussi
représentatifs dans d'autres entreprises un peu moins grandes mais
tout aussi importantes telles que HP
ou encore IBM. Nous devons maintenant travailler sur les entreprises de
taille moyenne : ce sera le travail de la
nouvelle équipe.
En conclusion, Mesdames et Messieurs,
j'ai été très content de travailler avec
vous durant toutes ces années, encore
merci à toutes et à tous…
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
renforce cette communication en permettant une communication immédiate vers nos 1 600 abonnés.

Pour être informé de l’actualité au jour
le jour, et rester perpétuellement en
contact avec le syndicat, les internautes
peuvent s’abonner et nous suivre sur
ce compte Twitter et sur l’appli : sur
cette dernière comme sur le site, une
revue de presse est mise à jour quotidiennement. On y trouve une sélection
d’articles récents parus dans la presse
généraliste ou spécialisée et c’est Véronique qui s’occupe de tout cela et
qui fait un travail remarquable…

Bonjour à toutes et à tous, c’est un
moment exceptionnel pour moi aujourd’hui et ce pour plusieurs raisons.
C’est la première fois que je vais présenter un rapport d’activité de Secrétaire général et la deuxième raison, ce
n’est pas mon rapport d’activité que
je présente mais celui de mon prédécesseur Éric Heitz. C’est donc un exercice un peu compliqué pour moi et je
vous prie d’excuser le contenu de mon
intervention qui sera certainement
moins vivante, puisque je vais me
contenter de faire lecture de ce
qu’avait écrit Éric avec son équipe, sachant que le rapport d’activité est
dans vos valisettes et qu’il sera complété par d’autres interventions demain…
Je vais vous parler de la communication et de l’Europe essentiellement et
je vous laisserai prendre connaissance
de l’édito d’Eric.

Donc en terme de communication, au
cours de la dernière mandature, la Fédération a informé et communiqué
comme elle le fait depuis longtemps
maintenant vers ses publics internes
et externes, via des supports de communication classiques que vous
connaissez bien évidemment : le magazine le Métallo et le site internet fédéral. Les thèmes qui sont mis en
avant sont bien sûr la politique fédérale, les événements organisés par la
Fédération, la représentativité, le suivi
des résultats électoraux de la CFTC
dans les entreprises. A ce sujet, on
peut voir que malgré notre non représentativité - et c’est ce qui est très encourageant pour les années à venir c’est que, là où nous sommes représentatifs, nous réalisons de bons
scores : c’est quand même important
mais nous avons encore du travail à
faire et nous allons le faire !
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La vie syndicale dans les sections bien
sûr, les syndicats départementaux et
d’entreprise, l’actualité juridique, les
formations dispensées par la Fédération, Daniel Battentier ayant fait un
travail formidable durant toutes ces
années. Au printemps 2018, il y a eu
une nouvelle com, le site Internet a
été repensé pour un accès modernisé
aux informations fédérales, le précédent site n’étant plus adapté aux habitudes de navigation et ceci a été
complété par une application mobile
qui a été créée pour accéder à tous
ces contenus.

Les internautes peuvent ainsi désormais embarquer avec eux des articles,
des vidéos, des fiches juridiques etc…
Les contenus sont bien sûr directement consultables depuis leur téléphone portable; y figurent également
les coordonnées de tous les syndicats
de la métallurgie dans le but de créer
une synergie.

Le site Internet et l’appli sont des relais
efficaces pour communiquer en temps
réel, aussi bien vers les publics internes que vers les publics externes.
Le compte Twitter de la Fédération
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Le magazine le Métallo a fait également peau neuve puisque il était clair
qu’à un moment donné, si nous
avions des nouveaux outils de communication plus modernes, il fallait
également en moderniser la version
papier. La maquette du Métallo a
donc été repensée pour apporter une
information toujours de qualité, plus
claire et donc plus accessible à chaque
salarié. Le premier numéro adoptant
ce nouveau style graphique est sorti
au printemps 2018.
Les lecteurs peuvent également le
consulter sur le site internet fédéral
dans la rubrique «outils» - Magazine
le Métallo.

Le Métallo traite de toutes les entreprises de la branche, quelle que soit
leur taille, leur lieu d’implantation et
leur spécialisation. Il relaie également
les informations et le point de vue de
la Confédération sur les questions nationales et interprofessionnelles.

Afin d’harmoniser notre communication, une nouvelle charte graphique a
été mise au point et tous les syndicats
de la métallurgie ont été invités en novembre 2018 à télécharger, via un lien
dédié, le nouveau logo fédéral dans
différents formats…

Syndicats a en effet fait appel à l’institut d’Amsterdam des hautes études
du travail, pour entreprendre un projet appelé WIBAR-3. Ce projet vise à
améliorer l’expertise en relation industrielle et la promotion de l’échange
d’information et d’expérience comparatif, dans toute l’Europe, entre les
parties activement impliquées dans
les relations industrielles.

WIBAR-3 est conçu pour améliorer les
connaissances concernant l’interaction entre les structures de négociation et les pratiques d’une part, et les
structures de concurrence et de l’emploi prédominant dans l’Union européenne d’autre part, et de discuter de
ces résultats dans le mouvement européen syndical.

Concernant les relations avec la
presse, la Fédération informe régulièrement les journalistes de la presse
généraliste et de la presse spécialisée
du secteur social et de l’industrie.

Elle est sollicitée par les médias à de
multiples occasions, interviews de représentants CFTC pour des reportages
ou des témoignages… Des communiqués de presse sont rédigés et diffusés car la Fédération veut faire connaître son point de vue et ses
revendications et lorsqu’elle organise
un évènement, elle veut aussi le faire
savoir.

Voilà en ce qui concerne la communication qui représente aujourd’hui un
point très important de notre développement. Mais en aucun cas celleci ne doit se substituer au travail de
fond qui est d’accompagner les salariés et d’être présents sur le terrain;
ça c’est la base, mais le modernisme
étant là, il faut savoir utiliser les nouveaux moyens de communication à
notre disposition.

Je vais vous parler maintenant de
l’Europe. Du 7 au 9 Juin 2016, la CFTC

Métallurgie était présente au
deuxième congrès industriALL qui a
eu lieu à Madrid en Espagne. Il a réuni
les syndicats européens des secteurs
manufacturier, minier, chimie, textile
et métallurgie, pour faire face aux
nombreux défis auxquels sont
confrontés les travailleurs et travailleuses du continent. Il y a notamment
été longuement question de politique
européenne d’austérité, du manque
de vision claire et nette de cette même
Europe en matière de politique industrielle.

Ce Congrès a eu lieu dans un contexte

de crise économique, politique et sociale; l’emploi dans l’ensemble des
secteurs de l’industrie a fortement
chuté et les transitions énergétiques,
nécessaires pour le bien de la planète,
engendrent aujourd’hui des conséquences dans l’industrie avec des
répercussions sur l’emploi.

Le Congrès a fait le bilan de ces diverses crises en Europe et a surtout
établi un plan d’action syndicale pour
y répondre. L’Europe a plus que jamais
besoin d’un modèle de société progressiste fondé sur une réelle solidarité économique et sociale, accompagné d’investissements dans des
emplois industriels de qualité.

Là aussi nous devons être attentifs,
parce qu’en France, nous avons pas
mal de disparitions d’industries.

D’ailleurs on précise bien que sans industrie il n’y aura pas d’avenir pour
l’Europe ! Cette industrie européenne
devra être obligatoirement construite
sur une dimension sociale forte, et
prendre aussi en compte la question
du changement climatique.

Elle devra aussi assurer un approvisionnement en énergie abordable, durable et renouvelable. Il faudra également, à court et moyen terme,
renforcer les négociations collectives
et les politiques de redistribution des
richesses et s’attacher à élargir partout en Europe, les couvertures des
conventions collectives du travail et
renforcer les accords sectoriels.

En septembre 2016, la CFTC était présente à Bratislava pour le projet WIBAR-3.
La Confédération Européenne des
Le Métallo n°171

Mars 2017 : la CFTC était présente à
Genève pour la signature de l’accord
mondial entre PSA et industriALL sur
le socle commun en matière de respect des droits humains. Un engagement social et durable sans frontière,
pour construire l’avenir du groupe PSA
qui est devenu depuis Stellantis. Le 7
mars, le groupe PSA et les fédérations
syndicales industriALL ont signé un
nouvel accord cadre mondial sur la
responsabilité sociale du groupe PSA.
Cette signature a été réalisée à Genève au siège de l’OIT (Organisation
internationale du travail) en présence
de tous les responsables.
Cet accord traduit la volonté du
groupe PSA de co-construire son avenir avec les représentants des salariés.

La co-construction doit être une véritable volonté et je pense qu’il est important, pour bien construire un accord, de bien travailler les dossiers et
de bien partager avec la direction afin
d’obtenir les meilleurs compromis
possibles assurant le bien commun
qui nous est cher.

Cet accord concrétise une relation de
plus de 10 ans entre le groupe PSA et
les fédérations mondiales et européennes

Valter Sanches, Secrétaire général
d’industriALL, déclare : « cet accord va
plus loin que le précédent pour protéger
le droit des salariés de la chaîne d’approvisionnement mondial du groupe
PSA » et reconnaît le rôle essentiel des
syndicats dans le groupe…

Ce rapport d’activité du Secrétaire général est terminé et je vous remercie
pour votre attention.

7

LE PRÉSIDENT CONFÉDÉRAL

Je suis ravi de vous retrouver car cela
fait un bon moment que l’on n’a pas
pu se rencontrer et échanger !

Et d’abord je voulais féliciter tous ceux
qui ont participé à l’organisation de
ce Congrès ; en arrivant j’ai été ébloui
par tous ces drapeaux qui flottaient,
c’est très beau, bravo à vous !

Quand je viens au Congrès de la Fédération de la métallurgie, je viens un
peu dans la famille, je me sens un peu
Métallo… je vous ai en effet « volé » votre secrétaire général fédéral, Eric
Heitz, qui est devenu secrétaire général confédéral, un Métallo qui me
parle « métallo » du matin au soir.

Je voulais dire un mot sur Jo : je sais
que vous lui avez rendu un hommage
émouvant mercredi. Jo Crespo est une
des figures de la métallurgie, je sais
qu’il a fait beaucoup pour cette Fédération, il est originaire de ma région,
la PACA, et c’est un ami. Et donc forcément quand je viens chez Jo, je viens
aussi un peu dans la famille.
Et puis Alain que je veux encore une
fois féliciter pour son élection à la présidence. Alain c’est aussi la famille, celui qui lorsque j’étais jeune conseiller,
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m’a confié la formation des Métallos
dans la Région PACA.

Quelques mots maintenant
sur l’actualité nationale
et sur votre secteur

En mai dernier, nous avons eu les résultats de troisième cycle de représentativité, la CFTC est à 9,5%. Elle s’est
maintenue, et a même très légèrement progressé, de 0,1%.

Depuis 2008 d’ailleurs, la CFTC n’a jamais baissé. On a fait 9,2 ; 9,4 ; 9,5.
C’est léger comme progression, mais
enfin une organisation qui fait ce
score-là trois fois de suite n’est pas
une organisation en mauvaise santé.

Mais 9,5 c’est aussi un score que l’on
peut améliorer et pour ça, il faut absolument que l’on travaille !

Je veux vous remercier parce que
c’est dans le privé que l’on a fait ce
score-là, donc c’est votre travail qui
nous permet de faire 9,5.

Si nous considérons simplement les
élections CSE, la CFTC a connu une
réelle progression, mais cette progression a été annulée par le score moins
Le Métallo n°171

bon aux élections TPE. Il faut donc que
chaque adhérent se sente concerné
par la prochaine élection dans les TPE.

Car encore une fois, nous connaissons
tous des gens qui travaillent dans une
TPE et nous pouvons tous faire voter
un électeur TPE.

Si chaque adhérent faisait voter au
moins 1 seul de ses proches, on multiplierait notre score par 8 !

Le challenge de
la représentativité
dans la branche

Vous n’avez pas encore franchi la
barre des 8% dans la branche de la
métallurgie, c’est votre challenge, le
challenge du nouveau président, du
nouveau secrétaire général et de l’ensemble du bureau et du conseil.

A vrai dire, il y a des signes encourageants : vous continuez à progresser,
et à vous rapprocher des 8%. Il y a des
secteurs qui ont très bien marché avec
de réelles évolutions. Il y a même des
conventions collectives où vous avez
gagné en représentativité.

Et puis il faut distinguer urgence climatique et temps social. Il va falloir
former les salariés, et parfois faire des
reconversions. Cela prend du temps,
et la voiture électrique comme celle à
hydrogène, il faut s’y préparer dès aujourd’hui, programmer dès maintenant des formations. A la CFTC nous
disons oui à la transition énergétique
mais pas dans les conditions et dans
les temps qui nous sont indiqués.

La CFTC était la première organisation
syndicale à dire : il faut investir massivement dans les métiers d’avenir.

Et si la prochaine fois, on redevenait
représentatif dans la branche ? Aujourd’hui vous avez assuré la continuité de la Fédération, aussi bien en
termes de convention collective qu’en
termes financiers, mais si demain
vous redevenez représentatifs au niveau de la branche - et on n’en est pas
loin - franchement ce serait merveilleux !

gétique, et bien sûr la voiture électrique fait partie des voitures de demain.

Distinguer temps
environnemental
et temps social

La CFTC défend le mix énergétique.
Evidemment nous devons aller vers
les énergies renouvelables. Mais on
ne peut pas tirer un trait sur le nucléaire aujourd’hui, surtout qu’il y a eu
beaucoup de progrès réalisés dans
« le nouveau nucléaire » qui est plus
propre. Nous sommes un peu les
seuls à penser cela.

A votre prochain congrès - si j’ai bien
compris à Clermont-Ferrand - quand
je ferai mon discours j’espère vraiment pouvoir dire qu’on a franchi la
barre des 8% dans la branche de la
métallurgie ! C’est votre défi.

Vous êtes dans un secteur dont on
parle beaucoup et où les défis à relever sont nombreux. Les problèmes
dans l’aéronautique ont été soulignés
durant les confinements, avec un secteur en difficulté, même si j’ai lu ces
derniers jours que la reprise des commandes redonne un peu d’espoir !

Mais d’abord il faut produire l’électricité : on nous dit souvent que l’on n’est
pas sûr de pouvoir se chauffer en hiver, mais tout le monde pourra rouler
en voiture électrique ! Après on nous
répète : il faut absolument le faire
parce que c’est pour l’écologie, oui
mais quand on manque d’électricité,
nous en achetons en Allemagne où
elle est produite avec du charbon,
donc il vaut peut-être mieux la produire chez nous même si c’est du nucléaire.

Nous avons par exemple été les seuls
à proposer dans le plan d’investissement, la filière du traitement des déchets et du recyclage. Les batteries
électriques, il faut pouvoir les recycler,
et dans le nucléaire aussi, il faut pouvoir traiter les déchets.

Parmi les grands enjeux du moment,
il y a celui des métaux rares. Par le recyclage, nous pouvons traiter une partie de ces difficultés. En France en effet
nous n’avons pas de cobalt ou de lithium. Mais on a tous du cobalt ou du
lithium dans nos téléphones, nos ordinateurs. Et maintenant on sait les
extraire, parce que l’on a fait des progrès technologiques, et donc avec une
vraie filière de traitement des déchets
et recyclage, demain on peut regagner
une certaine indépendance par rapport à ces métaux rares.

Enjeux nationaux

Pour l’assurance chômage, vous savez que la CFTC est défavorable à la
nouvelle réforme, parce que nous
pensons que ce sont les plus précaires
qui vont être les plus durement touchés. Ce n’est pas très juste, même si
on a pu mettre un plancher minimum
qui limite les dégâts. Nous l’avons né-

Un mot aussi sur l’automobile. Parce
que matin, midi et soir on nous répète
qu’en 2030 c’est la fin des moteurs
thermiques, tout sera électrique, et ce
sera merveilleux ! Les mêmes d’ailleurs qui nous disent : on fait tout
électrique mais on arrête toutes les
centrales nucléaires.
Honnêtement, je ne sais pas comment
on fait !

Eric Heitz et moi nous étions à Matignon il y a une dizaine de jours pour
parler de ces sujets. Nous avons
d’abord dit qu’il fallait être raisonnable : évidemment la CFTC est fortement engagée dans la transition éner-

Le Métallo n°171

9

A la CFTC nous ne voulons pas travailler sur un report de l’âge légal de départ à la retraite, comme certains le
souhaitent. Cela signifierait que l’on
fait encore une réforme paramétrique, en changeant des choses à la
marge, ce que l’on fait depuis 20 ans.
Or après ces réformettes, la question
des retraites n’est jamais réglée et
tous les 4 ans il faut recommencer.

Travaillons sur l’emploi
des seniors et la pénibilité

gocié mais nous n’avons pas obtenu
tout ce que l’on voulait obtenir.

Quand nous entendons dans les médias que les demandeurs d’emploi
vont perdre entre 30 et 40% d’allocations par mois, c’est un raccourci
trompeur.

Ils vont perdre chaque mois, ils vont
toucher plus longtemps : le capital
reste inchangé, il faut l’avoir en tête
parce que ce n’est jamais dit.

Au bout du bout, ils touchent la même
chose, ce n’est pas tout à fait pareil
quand on le présente comme cela.

Mais quand vous avez une allocation
chômage à 800 euros, la question
n’est plus de savoir si je touche le chômage un peu plus longtemps, un peu
moins longtemps. Il vous faut un minimum pour tout simplement manger, vous loger, pour vivre. C’est pour
cela que l’on n’est pas d’accord, mais
de dire que tout le monde perd 30%,
ce n’est pas vrai !

partent 10 ans avant ceux qui ont des
taches pénibles, grâce à leur statut,
100 000 femmes par an doivent attendre 67 ans pour avoir une retraite
à taux plein, j’ai du mal à comprendre
où est la justice.

Je ne suis pas certain que ce sont les
métiers les plus pénibles qui partent
les premiers. Et nous restons convaincus à la CFTC qu’un système universel
par points est un système qui rendra
les retraites plus justes.

Nous n’étions pas totalement d’accord
avec le système universel par points
proposé par le gouvernement. Nous
étions d’accord avec le principe : on
peut le concevoir de 30 manières différentes, on peut mettre des curseurs
à tel ou tel endroit, mais nous pensons
que c’est plus juste. Car avec un système universel par point, chaque euro
est cotisé.

Concernant la question des retraites : elle est mise de côté pour le
moment. Elle sera un des grands enjeux de l’élection présidentielle.

Premièrement, le système actuel des
retraites est un système injuste et inégalitaire.

Dans le système actuel, il y a des gagnants et il y a des perdants comme
dans tout système. Mais des personnes qui travaillent dans un bureau
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En revanche, pour avancer et ne pas
perdre de temps, il y des sujets très
intéressants : l’emploi des seniors est
une problématique immense dans notre pays. Dans les entreprises, à 55
ans, ils ne veulent plus de vous. Quel
est l’intérêt de parler du recul de l’âge
de la retraite quand les seniors sont
dans la galère pour trouver un boulot !
Et quand les entreprises ne pensent
qu’à une chose : s’en débarrasser ! Si
c’est pour reculer l’âge de la retraite
et faire des retraités des chômeurs,
alors on va peut-être arranger les
comptes de la retraite mais on ne va
pas arranger les comptes de l’UNEDIC.
Honnêtement je ne suis pas certain
que l’on soit gagnant.
On a mis en place le plan « un jeune,
une solution ». Eh bien demain il faudrait « un senior, une solution » !
Travaillons également sur la pénibilité.
Ne peut-on pas se mettre autour
d’une table et définir des critères de
pénibilité ?

Est-ce normal que le chauffeur de métro à Paris et le chauffeur de métro à
Marseille, parce qu’ils ne travaillent
pas dans les mêmes sociétés, partent
avec 5 ans d’écart à la retraite ? Ils ont
les mêmes horaires, le même stress,
les mêmes contraintes. Je dis qu’il faut
qu’ils partent au même âge.

Si on est pour un régime universel par
points, cela veut dire au bout du
compte que l’on est contre les régimes
spéciaux et moi je l’assume : je suis

contre les régimes spéciaux. Ce qui ne
veut pas dire que je vais faire travailler
les gens plus longtemps. Il faut considérer la pénibilité, pas le statut.

Enfin, est-ce que le vrai sujet des retraites c’est de partir un an avant ou
un an après ? Est-ce que le vrai sujet
des retraites, ce n’est pas au moment
de la retraite, d’avoir un revenu qui
nous permette de vivre dignement ensuite ?

Il faut aussi avoir des négociations sur
le pouvoir d’achat. Et il y a un vrai enjeu sur les salaires aujourd’hui. J’ai été
invité à débattre à l’université d’été du
Medef : les patrons eux-mêmes disent
que les carnets de commande n’ont
jamais été aussi pleins, donc c’est le
moment de partager la valeur.

Quand une entreprise va mal, la première chose qu’elle fait c’est de jouer
sur la masse salariale. Quand une entreprise va bien, les premiers qui sont
récompensés, est-ce que ce sont les
salariés ? Cela marche dans un sens,
mais pas dans l’autre.
A la CFTC, nous n’avons rien contre
les actionnaires (indispensables à
l’économie) mais il faut que les sala-

riés aient leur part, il faut qu’ils aient
une part quasiment équivalente. Il
faut donner des dividendes à ceux qui
ont mis de l’argent pour créer de la
valeur, il faut consacrer de l’argent à
l’investissement et puis enfin donner
leur part aux salariés. Et il faut essayer
d’être équitable dans les trois domaines. C’est cela le vrai partage de
la valeur.

Médias, réseaux sociaux, Appli…

Vous avez reçu une nouvelle revue, la
Vie en bleu que l’on a essayé de redesigner, de rendre plus attractive.

Par ailleurs, nous sommes en train de
créer une application confédérale qui
sortira bientôt. Vous y trouverez à la
fois des sujets traditionnels : l’agenda,
le juridique, les formations, l’actualité
sociale… et puis quelque chose qui
nous manque, une communauté :
pour partager avec d’autres CFTC, par
exemple dans des « chats », nous rendre des services mutuels, organiser
des rencontres, garder le lien avec
d’autres CFTC, etc. Bien sûr il va falloir
que les adhérents s’en saisissent !

sociaux. En effet, c’est incontournable
aujourd’hui, plus vous avez d’abonnés
sur votre compte Twitter, plus vous
avez d’invitations dans les médias.

Or aujourd’hui à la CFTC, nous
sommes très mauvais dans ce domaine et la presse nous le dit. Nous
avons plus de 100 000 adhérents, et
seules 2 400 personnes me suivent
sur Twitter : si je retire les journalistes,
les politiques, les structures, … à titre
individuel il doit y avoir 500 adhérents
seulement qui sont abonnés. Et ensuite ces mêmes adhérents me disent : « il faut que tu passes dans les
médias… » mais si nous continuons à
être aussi mauvais sur les réseaux sociaux, je serai vite bloqué dans cette
progression dans les médias. Donc
passez les messages, ça ne coûte rien
de s’abonner, cela prend trois minutes !
Encore une fois je vous remercie beaucoup pour votre accueil, je suis ravi d’être
parmi vous, et je le dis avec sincérité et
amitié, j’aime les Métallos.

Enfin je vous demande de me suivre
et de suivre la CFTC sur les réseaux
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LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL

Bonjour à toutes et tous, voici le moment de conclure ce Congrès.

Que dire si ce n’est que le seul objectif
que nous devons avoir durant cette
mandature, c’est d’arriver à 8 % pour
retrouver une représentativité qui
nous est chère et que nous avons
malheureusement perdue depuis
quelques années.

Nous nous sommes attachés à sécuriser notre représentativité dans les
grands groupes. Ce qui a été fait
puisque finalement nous avons toujours maintenu les mêmes résultats
autour de 7,5 / 7,8 %.

Il nous manque juste le dernier coup
de rein pour accéder au Graal des
8 %. Pour cela, nous avons engagé une
réflexion avec le nouveau Conseil pour
travailler sur ce qu’il nous manque et
ainsi trouver des solutions concrètes.

Déjà, nous avons décidé de nous implanter dans un ou deux grands
groupes supplémentaires. Ensuite,
nous allons rencontrer tous les syndicats pour distinguer les moyens à
mettre en œuvre, au-delà de la prime
d’implantation qui existe déjà et qui
est très peu utilisée, pour les aider à
se développer dans de nouvelles entreprises.

Il a été convenu que je dois rencontrer
TOUS les syndicats d’ici la fin de l’année 2022.

Nous avons décidé de mettre en place
une lettre aux nouveaux adhérents
que nous enverrons par mail afin de
leur expliquer toutes les activités de
la Fédération et les services qu’elle
peut leur apporter. Nous allons aussi
faire des conseils fédéraux décentralisés dans les régions afin de rencontrer les responsables de syndicats au
plus près du terrain.

Voici les premières mesures auxquelles nous avons réfléchi. Nous
vous tiendrons au courant, au fur et à
mesure, des avancées et des nouveaux objectifs à mettre en place.

Nous nous sommes aussi aperçus
qu’il y a beaucoup d’erreurs entre les
résultats d’élections répertoriées sur
MARS (Mesure d’Audience et de la Re-
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présentativité Syndicale) et la réalité
des résultats dans les entreprises.

la Fédération a besoin de vous syndicats, représentants syndicaux et responsables de sections d’entreprises,
pour vérifier 3 ou 4 mois après les résultats des élections, que les CERFA
soient bien remontés, sans aucune erreur, au niveau de la base administrative MARS.
Je suis persuadé que tous ensemble
nous allons arriver à trouver les 3 000
voix qui nous manquent pour être à
nouveau représentatifs !

Je vais donc maintenant clôturer notre
Congrès, qui je l’espère vous aura fait
passer un bon moment de convivialité. Je vous souhaite un bon retour
et je suis sûr qu’au prochain Congrès,
nous fêterons notre représentativité
retrouvée.
Je vous embrasse toutes et tous.
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LE NOUVEAU BUREAU et CONSEIL

Congrès statutaire à Pontcarré, le 27 mai 2021

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
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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
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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
Elu
Elu

Commission Aéronautique
Formation syndicale
Protection sociale/retraite

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

Représentation extérieure :
Désigné (chef de file) GIM :

Ali JIAR
Eric DIEUDONNE, Vincent KOWAL
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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 :
La nouvelle convention collective
Comprendre pour négocier
ce qui peut l’être
Les 6 et 7 septembre 2021
à la Fédération à Vincennes (94),
une équipe de 9 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.

Formateur : Hervé BRY

Formation :
Formation écologie intégrale
Du 22 au 24 septembre 2021
à la Fédération à Vincennes (94),
une équipe de 5 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.

Formateur : Hervé BRY

« Suite au Congrès, de nombreux congressistes ont demandé des attestations de CFESS, que l’on appelle
désormais CFESES car le législateur y a ajouté le thème « environnemental ».

Le Congrès a contenu une part de formation et était à cet effet inscrit au plan de formation, donc malgré
les réserves tatillonnes d’un employeur, nous sommes conformes au droit. Un rappel de la loi tout de
même s’impose : les temps de déplacement ne sont pas éligibles au CFESES. Ce temps doit être pris sur les
heures de délégation. Par conséquent, dès janvier prochain, les formations commenceront à 14 heures pour vous
laisser le temps du transport le matin et finiront à 12h le quatrième jour, pour la même raison. Le temps de formation
sera ainsi légèrement plus long, ce qui permettra également d’être moins à l’étroit lorsque des partenaires feront des
interventions ciblées.

Le nombre de nuits d’hôtel reste inchangé, les réservations seront toujours faites directement par la Fédération, et le
lieu de la formation reste Vincennes pour la plupart d’entre elles. Nous reverrons ensuite cette question lors du déploiement du projet de formation qualifiantes/diplômantes proposé lors du Congrès et qui a suscité votre intérêt et votre
approbation. » Hervé BRY
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CHRONIQUE DE L’EDCM

L’EDCM : C’EST QUOI ?
L’EDCM (Evolution du Dispositif
Conventionnel de la Métallurgie), un
challenge pour la branche de la métallurgie.
Cette évolution consiste à remplacer
l’ensemble des conventions collectives
de la métallurgie par une convention
nationale unique.

La convention de la métallurgie actuelle, qui date d’une quarantaine
d’années, considérée comme ayant
besoin d’être plus attractive, est en
cours de renégociation entre l’UIMM
et les organisations syndicales représentatives au niveau national.

La branche de la métallurgie a commencé à négocier en 2016 l’évolution

du dispositif conventionnel avec un
objectif de le finaliser en 2017.

A ce jour, les négociations sont toujours en cours et la date prévisionnelle
de mise en œuvre est 2024.
Les thèmes abordés dans cette négociation sont :
- La classification,

- L’organisation du travail, le temps de
travail, les déplacements professionnels,
- La santé, les conditions et la qualité
de vie au travail,

- Les relations individuelles de travail
(contrat de travail),

- L’emploi et la formation professionnelle,

- La protection sociale avec la prévoyance,

- La rémunération y compris l’épargne
salariale,
- Le dialogue social en entreprise.
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Ce nouveau dispositif va changer radicalement tout ce que vous connaissez aujourd’hui.

La Fédération de la métallurgie CFTC
a créé une commission chargée de
communiquer et de vous informer sur
les avancées de ce chantier.

Composition de la commission fédérale EDCM :

Allain BERREHOUC
Hervé BRY
Maurice CLEMENTZ
Franck DON
Valentin GALL
Emmanuel HEU
Stephane KHATTI
Serge LEKADIR
Emmanuel PRINTZ
Florent VELETCHY

Emmanuel HEU
Vice-Président fédéral
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AUTOMOBILE

ElectriCity, LA NOUVELLE FILIALE DE RENAULT
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
La nouvelle est tombée en juin : une
nouvelle filiale de Renault est née et
elle se nomme ElectriCity. Elle va réunir sous une même entité, à compter
du 1er janvier 2022, les trois usines des
Hauts-de-France : Douai (Nord), Maubeuge (Nord) et Ruitz (Pas-de-Calais)
afin de former un pôle industriel dédié
aux véhicules électriques.

Douai (environ 2 500 salariés) produit
actuellement les modèles haut de
gamme de la marque au losange (Espace, Scenic, Talisman…). Maubeuge
(2 000 salariés) fabrique notamment
le célèbre véhicule utilitaire Kangoo et
Ruitz STA (500 salariés) des boîtes de
vitesse et pièces mécaniques.

Pour valider ce nouveau pôle industriel, un accord social a été signé en
juin avec les 6 organisations syndi-

cales représentatives, dont la CFTC. Le
groupe a déclaré à cette occasion qu’il
voulait ainsi créer l’unité de production « la plus compétitive et la plus performante de véhicules électriques en Europe avec 400 000 véhicules produits par
an à l’horizon 2025 ».

tiques entre les sites et la création de
synergies, tout est réuni pour atteindre
une compétitivité au meilleur niveau,
avec comme condition sine qua non, le
« made in France ». 700 embauches
sont d’ores et déjà prévues sur les
trois sites.

700 embauches sur les trois sites

A Maubeuge, tous les modèles seront
fabriqués en version électrique d’ici
2023. Quant à la manufacture de
Ruitz, elle accueillera une nouvelle activité de production de composants
électriques.

Par ailleurs une nouvelle usine de batteries sera implantée par Renault
dans la région en partenariat avec l’entreprise japonaise AESC, ancienne filiale de Nissan. Elle devrait créer 700
emplois.

Autour de ces trois usines de Douai,
Maubeuge et Ruitz, le constructeur
souhaite rassembler un écosystème
complet de fournisseurs. Il ajoute :
« Avec le partage des meilleures pra-

De nouveaux véhicules sont d’ailleurs
sur les starting blocks : la Mégane ETECH Electric (ou « MéganE ») sera
commercialisée en mars 2022. C’est
le premier véhicule électrique produit
à Douai.

Sur le plan social, un cycle de négociation de 15 mois a démarré en juin,
pour lequel la CFTC s’investit pleinement. Notre syndicat a un coordinateur, Yannick Charlesege, en binôme
avec Cédric Hollanders. Il s’agit en effet de négocier le nouvel accord d’entreprise commun à ces trois sites, qui
abordera à la fois le sujet des rémunérations, l’aménagement du temps
de travail, le dialogue social etc.
Le Métallo les interrogera prochainement sur les enjeux multiples liés à ce
nouveau pôle industriel et sur le déroulement de ces négociations.
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES
SNEF POWER SERVICES OUEST
SNEF Power Services (SPS) est spécialisée dans les métiers de l’électricité, de l’instrumentation, de la protection physique et du traitement de l’eau et des gaz au service de l’industrie nucléaire.

Les élections du Comité social et économique de la SNEF Power Services Ouest (580 salariés) se sont déroulées en
juin dernier. La CFTC a obtenu une audience de 48,13%, ce qui est un excellent résultat. Elle a désormais 9 postes
de titulaires sur 13.
La CFTC n’avait pas de candidats à la SNEF Power Services Est (529 salariés). Ainsi pour le calcul de la représentativité
globale, la CFTC a une audience de près de 30% (deuxième syndicat).
Elle sera bien sûr présente au CSE central.

Bravo à l’équipe CFTC pour ce très beau score !

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.

Vérifiez les coordonnées de vos syndicats

Le site Internet fédéral présente dans la rubrique « Nous connaître » - Vos
syndicats, l’ensemble des syndicats appartenant à la CFTC Métallurgie.

Nous vous demandons de vérifier régulièrement si les coordonnées de
votre syndicat sont bien à jour et complètes (notamment adresse et numéro de téléphone pour vous joindre). Tout changement d’adresses e-mail
doit nous être signalé afin que le formulaire permettant à de nouveaux
adhérents de prendre contact avec le syndicat ou bien d’adhérer, vous parvienne effectivement dans les meilleurs délais.

• Pour vérifier les coordonnées de votre syndicat sur le site fédéral, aller sur
la page suivante et cliquer sur la carte de France :
https://cftcmetallurgie.com/syndicats-territoriaux/
• Pour envoyer vos coordonnées complétées ou mises à jour, écrire à :
contact@cftcmetallurgie.com
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