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Le nouveau cycle électoral a dé-
marré dans la branche de la mé-
tallurgie. A la fin de ce numéro
(lire page 30), comme dans le nu-
méro précédent, la Fédération
rappelle que les représentants
CFTC doivent vérifier la bonne
saisie de leurs résultats d’élec-
tion. Est-ce vraiment utile et
pourquoi ?
Alain Beveraggi : Oui c’est important
dans la mesure où nous nous
sommes aperçus après coup que cer-
taines entreprises
avaient mal rempli
le Cerfa des élec-
tions. Par exemple
dans une entre-
prise, nous avons
perdu 200 voix qui n’ont pas été
comptabilisées, sachant que pour que
notre Fédération soit représentative,
il nous manque 2 500 voix. Or chaque
voix compte, même dans les entre-
prises où nous ne sommes pas repré-
sentatifs. D’où l’intérêt de suivre la
procédure de vérification sur Mars
que vous trouverez à la fin du maga-
zine (en page 30). Il faut le faire envi-
ron trois mois après les élections.
Seul le militant au plus près du ter-
rain, qui connaît bien l’entreprise,
peut vérifier ces résultats. La Fédéra-
tion n’est pas informée ni au courant
de ces résultats. Nous avons besoin
de vous. 

Un courriel sera désormais en-
voyé par le Président aux nou-
veaux adhérents CFTC de la
branche de la métallurgie, dès
que leur inscription sera enregis-
trée sur Inaric. Est-ce parce qu’ils
ne connaissent pas suffisamment
la Fédération ?

puissent avoir les avantages des
grands groupes. Cette idée-là a été
développée à l’époque par notre an-
cien Président Joseph Crespo.

Est-ce que cela entraîne des frais
supplémentaires pour l’adhérent ?
Non, il n’y pas de cotisation pour ce
service. Il faut juste suivre la procé-
dure, très simple, indiquée en page 13
de ce magazine. Les adhérents inté-
ressés ont simplement besoin du
code INARIC qui leur a été attribué au
moment de leur adhésion (au dos de
leur carte). 

Qu’apporte aussi le groupe VYV
en tant que récent partenaire de
la Fédération ?
Dans la série des services que notre
Fédération propose aux adhérents,
nous allons avoir en partenariat avec
le groupe VYV une mutuelle destinée
à nos nouveaux retraités de la métal-
lurgie. En effet quand nous sommes
en activité, une partie de la cotisation
de la mutuelle est payée par l’em-
ployeur. Au moment où vous partez à
la retraite, il y a une carence et vous
allez devoir payer le double voire le
triple, d’où le fait de chercher une mu-
tuelle qui soit performante et aborda-
ble pour nos adhérents jeunes
retraités. Cette mutuelle sera gérée
par la MGEN. Il suffira d’appeler la Fé-
dération et on enverra à la personne
un bulletin d’adhésion qu’il faudra
nous renvoyer. Nous donnerons bien-
tôt toutes les informations utiles aux
syndicats ainsi qu’aux adhérents à tra-
vers le site internet fédéral et l’Appli.

Par ailleurs, nous réfléchissons égale-

Oui les nouveaux adhérents ne
connaissent pas encore leur Fédéra-
tion et les services que nous pouvons
leur fournir. Mais nous nous sommes
aperçus également que de nombreux
adhérents de longue date ne connais-
saient pas eux non plus leur Fédéra-
tion et les services et avantages
qu’elle leur offre. Pour la petite his-
toire, tout le monde n’est pas encore
au courant que lorsque vous adhérez
à la CFTC Métallurgie, vous avez droit
à une assurance décès : or celle-ci est
mise en place depuis environ 15 ans. 

Nous avons donc l’intention
d’envoyer un courriel similaire
de présentation de ces ser-
vices à tous les adhérents qui
ont mentionné leur mail sur

Inaric (sachant que tout le monde n’a
pas forcément mentionné son mail). 

Un nouveau service est proposé de-
puis quelques semaines aux adhé-
rents de la métallurgie CFTC en
partenariat avec Comiteo. En quoi
consiste-t’il et que peut-il apporter
aux adhérents qui bénéficient par-
fois déjà de leur propre CE ?
La Fédération a mis depuis quelques
semaines à la disposition de ses adhé-
rents de la Métallurgie un service
d'avantages & de loisirs en ligne, en
partenariat avec la société Comitéo.

Ce service permet d’accéder à une
multitude d’offres : cinémas, va-
cances, sorties, parcs & loisirs etc. Il
faut savoir que tous les adhérents
n’ont pas la chance de travailler dans
des groupes avec un CE proposant
beaucoup d’avantages.

C’est clair qu’avec ce CE en ligne, nous
ciblons les structures petites et
moyennes qui n’ont rien pour qu’elles

LE PRÉSIDENT

« Chaque voix
compte... »



ment à la mise en place d’un service
d’aide aux aidants. 

Dans ce numéro du Métallo, les
lecteurs trouveront un dossier
consacré à l’aéronautique du
futur, à la suite de la conférence
organisée par la Fédération au
mois d’octobre. Pourquoi la CFTC
s’intéresse-t’ elle aux mutations en
cours dans l’aéronautique comme
dans nos autres industries ?
C’est l’avenir. Et, il s’agit de la péren-
nité de nos emplois. Nous
devons avancer pour être
acteurs, plutôt que specta-
teurs, des grandes évolu-
tions industrielles à venir.
Nous, organisation syndi-
cale de salariés, nous de-
vons savoir, autant que
faire se peut, ce qu’il va adve-
nir dans nos secteurs industriels. Ceci
pour être en capacité d’influer positi-
vement, dans l’intérêt des salariés et
pour continuer à aider nos adhérents.

Cet enjeu est d’autant plus important
que le monde change très rapide-
ment. L’humanité dépend de l’apport
d’énergie « artificielle » (autre que le
soleil et la nourriture), depuis la do-
mestication du feu jusqu’à la maîtrise
de l’énergie nucléaire. Cette dépen-
dance est particulièrement forte à
l’ère industrielle moderne. Or, l’ur-
gence climatique actuelle (voire les
problèmes de ressources naturelles
ou les enjeux géopolitiques et ma-
croéconomiques) nous pousse à
abandonner les énergies fossiles

sion de nos évènements sur internet
et les réseaux sociaux par le biais des
« likes » et des « partages » de nos mi-
litants, sur LinkedIn, Facebook, twitter,
etc. Car, il s’agit non seulement d’un
moyen de toucher plus d’adhérents et
sympathisants, et particulièrement les
jeunes salariés. Mais aussi, comme le
répète souvent le Président confédé-
ral Cyril Chabanier, de la condition
sine qua non pour intéresser les
grands médias. Car ces derniers se fo-
calisent principalement, voire exclusi-
vement, sur ce qui fait le « buzz ». Ce
type d’événements peut donc être à
l’origine de ce « buzz », à condition que
de nombreux militants s’en saisissent.

L’année 2021 se termine et laisse
la place à 2022. Quel bilan faites-
vous de l’année écoulée et
quelles sont les perspectives pour
2022 ?
Espérons que 2022 sera moins
« ratée » que 2021, tant sur le plan sa-
nitaire que sur le plan économique.
Nous avons terminé l’année 2021 un
peu de la même manière qu’en 2020,
espérons qu’en 2022 ce ne sera pas le
même scénario !

(charbon et pétrole) pour d’autres, au
bilan carbone nul. Dans ce contexte,
le changement est inexorable. Il faut
former nos décideurs syndicaux et
nos représentants à ces nouveaux en-
jeux et aux technologies qui en dé-
coulent. Cette vision de la mission
syndicale est partagée puisque les en-
treprises contactées ont accepté de
nous dépêcher leurs meilleurs ex-
perts et hauts responsables de R&D.
Les échanges qui ont eu lieu entre les
représentants CFTC et ces managers
ont été particulièrement intéressants

et constructifs, en
plus d’avoir été
particulièrement
courtois.
Enfin, grâce no-
tamment à la
web TV « France

Business TV » et aux interviews qu’ils
ont menées, nous avons eu une belle
exposition médiatique sur YouTube et
LinkedIn notamment (voir les liens sur
le site web de la Fédération).

Envisagez-vous de renouveler ce
type d’événement dans d’autres
secteurs de l’industrie ?
Oui, sur la base de cette première ex-
périence réussie, nous envisageons
deux Forums pour 2022 : l’un sur l’in-
dustrie de défense et l’autre sur l’au-
tomobile et ses services. Nous
réfléchissons à une formule plus am-
bitieuse. Nous voudrions une plus
grande participation des militants
CFTC, en présentiel ou en visio. Nous
espérons aussi une plus grande diffu-

« Nous voudrions
une plus grande
participation des
militants CFTC... »

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont
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En tant que secrétaire général de
la Fédération, comment voyez-
vous la situation de l’industrie au-
jourd’hui et plus particulièrement
de la métallurgie ?

Franck DON : clairement la situation
est assez critique. Elle est liée à la rup-
ture d’approvisionnement des semi-
conducteurs qui sont présents un peu
partout dans l’industrie. Dans l’auto-
mobile, cela impacte la vente des vé-
hicules car les constructeurs fournis-
sent moins de voitures. J’ai lu que
certains distributeurs envisagent
même de licencier des vendeurs.

Et au-delà de l’automobile, ce sont
tous les secteurs de la métallurgie qui
sont impactés. On ne peut écarter le
risque d’un deuxième effet au mo-
ment de la reprise : certaines entre-
prises survivent actuellement grâce
aux aides octroyées par le gouverne-
ment à l’occasion de la crise du Covid;
or elles devront rembourser ces aides.
2022 sera vraisemblablement encore
une année difficile. La CFTC sera pré-

Face à ce phénomène, il est nécessaire
d’interpeller les politiques en leur di-
sant que la transition énergétique, s’ils
veulent la faire à la vitesse grand V, il
faut alors rapatrier des activités qui
ont été délocalisées à l’étranger et in-
troduire de nouvelles activités sur
l’électrique. De plus, on n’arrête pas
de parler d’environnement, mais les
pièces sont souvent fabriquées très
loin de chez nous !

Un peu partout dans l’industrie,
mais également dans d’autres
secteurs, on entend des revendi-
cations salariales s’exprimer. Est-
ce un sujet important pour 2022
et qu’en pense la CFTC ?

C’est clair, c’est un sujet très important
et il y a une attente forte, justifiée, car
les prix repartent à la hausse ; les prix
de l’énergie sont même en train de
flamber, ce qui pénalise les salariés
qui prennent leur voiture pour aller
travailler.

On constate qu’il y a malgré la crise
un certain nombre d’entreprises qui
font des bénéfices en utilisant la flexi-
bilité dans les sites industriels. Les sa-
lariés doivent pourvoir en bénéficier
également.

Enfin, pour terminer, la nouvelle
convention collective de la métal-
lurgie est-elle un sujet de préoc-
cupation dans les entreprises ?

Pour la CFTC, ce qui est important,
c’est de pouvoir informer et former
chacun des militants sur la nouvelle
convention collective et la grille de
classifications. Par exemple dans le
Métallo, sur le site et l’application de
la Fédération, à travers les formations
qui sont organisées à Vincennes, etc.

*Métallo n°170

sente pour soutenir et accompagner
les salariés et leurs familles.

L’automobile traverse actuelle-
ment une passe difficile comme on
peut le voir dans ce numéro à tra-
vers deux exemples de sous-trai-
tants de l’Yonne :  Automotive Ligh-
ting et Benteler (lire en pages 26 et
27). Dans le contexte actuel, com-
ment faire pour qu’il y ait le moins
de « casse sociale » possible ?

Ce qui m’étonne, c’est qu’il ne s’agit
pas semble-t-il de petits groupes mais
de grands groupes. Je pense que la
crise leur permet d’avoir une « fenêtre
de tir » pour justifier des fermetures
de sites et délocaliser des productions
sur des pays où le coût est moindre.

Certains évoquent pour expliquer
cela, la réorganisation qui s’opère
actuellement chez les sous-trai-
tants du fait des mutations en
cours. Qu’en pensez-vous ?

Nous savions, comme l’ai rappelé dans
mon précédent édito du mois de juin*,
que l’industrie automobile allait gran-
dement souffrir de la transition éner-
gétique voulue par le gouvernement
et l’Europe, avec en France dès 2030,
70% des véhicules vendus qui devront
être électriques. Les industries se pré-
parent donc à assurer ces transitions
et cela impacte l’emploi. La crise Covid
a permis d’accélérer le processus.

POUVOIR D’ACHAT ET SALAIRES : UNE ATTENTE
FORTE AVEC LA HAUSSE DES PRIX

Le Métallo n°172

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont
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LES JURISTES

L’objectif annoncé du dispositif est de
rénover de manière globale la préven-
tion santé au travail. A ce titre, est pré-
vue une réorganisation des Services
de Santé au Travail (SST), qui devien-
dront les « Services de Prévention et
de Santé au Travail » (SPST). Il y a en
outre une volonté de rendre moins
hermétique la frontière entre santé
publique et santé au travail. Ces SPST
verront leurs missions étendues en ce
sens : participation aux campagnes de
vaccination et de dépistage, meilleurs
accès aux dossiers médicaux, meil-
leurs échanges avec l’assurance mala-
die pour prévenir la désinsertion
professionnelle.

Sans pouvoir être exhaustif sur le
sujet, certaines dispositions vont plus
directement impacter la santé au tra-
vail au niveau de l’entreprise, et donc
les missions des élus. Ce sera le cas
concernant le Document Unique

un programme annuel de prévention,
comme c’était déjà le cas auparavant.

A compter de fin mars 2022, dans les
entreprises de moins de 50 salariés,
l’employeur devra présenter au CSE la
liste des actions de prévention. Dans
les entités de taille supérieure, il aura
également l’obligation d’informer et
consulter le CSE sur le DUERP et ses
éventuelles mises à jour. Les acteurs
impliqués dans la politique d’évalua-
tion des risques seront plus nom-
breux : CSE, CSSCT, salariés compétents
désignés par l’employeur, et SPSCT
pourront être mobilisés.

La durée minimale de la formation
Santé Sécurité et Conditions de Tra-
vail, sera révisée. Dans toutes les en-
treprises d’au moins 11 salariés,
l’ensemble des élus du CSE, que le
membre fasse partie ou non d’une
CSSCT, aura droit à cinq jours lors du

d’Evaluation des Risques Profession-
nels (DUERP), qui devra répertorier
l’ensemble des risques professionnels
auxquels sont exposés les salariés et
assurer la traçabilité collective de ces
expositions. Cette évaluation des
risques, devra déboucher dans les en-
treprises de moins de 50 salariés, sur
la définition d’actions de prévention,
consignée dans le DUERP, et dans les
entreprises d’au moins 50 salariés sur

La loi nº 2021-1018, du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail » a été pu-
bliée au Journal officiel. Elle retranscrit les dispositions issues de l’Accord National Interprofes-
sionnel (ANI) sur la santé au travail, signé par la CFTC le 10 décembre 2020, ainsi que des travaux
d’origines parlementaires. Les mesures de ce texte s’appliqueront au 31 mars 2022, ou à des
dates ultérieures, précisées le cas échéant.

LOI POUR RENFORCER
LA PRÉVENTION EN SANTÉ AU TRAVAIL
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premier mandat et trois jours en cas
de renouvellement du mandat, sauf
pour les membres de la CSSCT des en-
treprises d’au moins 300 salariés qui
auront à nouveau droit à cinq jours.
Dans les entreprises de moins de 50
salariés, les Opérateurs de Compé-
tences (Opco) pourront prendre en
charge le coût de ces formations SCCT
pour les élus CSE, et référents harcè-
lements sexuels dans des conditions
à définir par décret. Dans les entre-
prises de 50 et plus, leur financement
restera à la charge de l’employeur.

Une visite médicale de mi-carrière
sera créée. Tout salarié devra être
examiné par le médecin du travail au
cours d’une visite médicale qui a lieu
à une date déterminée par accord de
branche ou, à défaut, durant l’année
civile de son 45e anniversaire. Cette
visite pourra être anticipée et organi-
sée conjointement avec une autre vi-
site médicale, dans les deux ans
précédant cette date. Cet examen mé-
dical aura pour but d’établir un état
des lieux de l’adéquation entre le
poste de travail et l’état de santé du
salarié, d’évaluer les risques de désin-
sertion professionnelle et de sensibi-
liser le travailleur aux enjeux du

à connotation sexuelle ou sexiste répétés
qui soit portent atteinte à sa dignité en
raison de leur caractère dégradant ou
humiliant, soit créent à son encontre
une situation intimidante, hostile ou of-
fensante ; Le harcèlement sexuel est éga-
lement constitué :

a) Lorsqu'un même salarié subit de
tels propos ou comportements venant
de plusieurs personnes, de manière
concertée ou à l'instigation de l'une
d'elles, alors même que chacune de ces
personnes n'a pas agi de façon répétée;

b) Lorsqu'un même salarié subit de
tels propos ou comportements, succes-
sivement, venant de plusieurs personnes
qui, même en l'absence de concertation,
savent que ces propos ou comporte-
ments caractérisent une répétition ;

- 2) Soit assimilés au harcèlement
sexuel, consistant en toute forme de
pression grave, même non répétée, exer-
cée dans le but réel ou apparent d'obte-
nir un acte de nature sexuelle, que
celui-ci soit recherché au profit de l'au-
teur des faits ou au profit d'un tiers ».

La référence aux « agissements
sexistes » ainsi que la prise en compte
des formes collectives de harcèle-
ment, seront ainsi reprises du droit
pénal. Seule différence subsistant
entre les deux textes : le Code du tra-
vail n’exigera pas d’élément intention-
nel pour qualifier ce harcèlement. Les
agissements subis seront sanctionnés
en droit du travail, alors que le Code
Pénal condam-
nera, toujours uni-
quement les actes
« imposés ». 

vieillissement au travail et de la pré-
vention des risques. A l’issue, le mé-
decin du travail pourra proposer des
mesures d’aménagement, d’adapta-
tion ou de transformation du poste de
travail.

La faculté de recourir à des consulta-
tions à distance pour le suivi indivi-
duel des salariés, qui a été
expérimentée pendant la crise COVID,
sera mieux encadrée et détaillée dans
la loi. Le recours à la télémédecine
sera conditionné à l’obligation de re-
cueillir le consentement préalable du
salarié ainsi qu’à une garantie de
confidentialité des échanges. Dans
ces situations, le professionnel de
santé pourra, si cela est justifié, et
avec accord du salarié, proposer que
le médecin traitant ou un autre méde-
cin participe également à l’entretien
par visioconférence.

La définition du harcèlement sexuel
contenue dans le Code du travail sera
alignée avec celle du Code pénal. La
nouvelle définition de l’article L1153-
1 du Code du travail sera la suivante :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :

- 1) Soit de harcèlement sexuel, consti-
tué par des propos ou comportements

Vincent KOWAL
Juriste fédéral
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LES FORMATIONS SYNDICALES

Retrouvez toutes les formations
de la Fédération métallurgie

sur le site :  www.cftcmetallurgie.com

Les 8, 9 et 10 novembre
à  la Fédération à Vincennes (94),

9 stagiaires, 1 Responsable Formation
entre 2 formateurs César et Vincent 

Formation :
EDCM.

Le 28 octobre 2021
à  la Fédération à Vincennes (94),

une équipe de 12 stagiaires, 1 responsable forma-
tion, une future formatrice (co-animation)
et 1 formateur extérieur (Livingstone)

Formation :
Formation DS/RSS.

Hervé BRY
Responsable fédéral
Formations syndicales

Du 13 au 15 octobre 2021
à  la Fédération à Vincennes (94),

une équipe de 6 stagiaires,
1 responsable formation et 1 formateur. 

Formation :
Communication écrite et numérique.

A l’occasion du stage, nous avons pris connais-
sance du réseau social digital de CFTC Thales et

avons décrypté la communication visuelle autour
du chantier de restauration de Notre-Dame de

Paris : mise en page, niveaux de textes,
modalités de lecture des affiches…
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«Les formations du Métallo» est sorti.

Vous le trouverez également
en ligne avec le contenu
détaillé des formations 

sur le site de la Fédération :
www.cftcmetallurgie.com

Inscrivez-vous,
encouragez les militants à se former,

à «être en forme».

Hébergement des stagiaires
Les formations auront lieu à Vincennes, à la Fédération.

Sauf demande expresse du stagiaire,  vous serez hébergés dans la résidence Appart-Hôtel « Les Estudines Séjours
et affaires » ; la Fédération fera les réservations pour vous, ainsi que le règlement des nuitées. Pensez à indiquer
si vous arriverez la veille.

Transmettez vos informations à formation@cftcmetallurgie.com

Les premières formations de 2022 vous attendent déjà. Retrouvez les sur le site de la
Fédération : https://cftcmetallurgie.com/formation/
Pour vous inscrire aux sessions de formation, vous devez disposer d’un numéro INARIC.

Contactez-nous en cas de question ou d’oubli de votre numéro.
formation@cftcmetallurgie.com

25 au 28 janvier inclus

7 au 10 février inclus

15 au 17 février inclus

7 mars au 10 mars inclus

DS/RSS : implanter, animer, droits et missions
Réussir ses élections professionnelles

Classifications (EDCM)
(seconde partie du 14 au 16 mars)

Qui est l'Homme? Des clés pour comprendre l'être
humain, ses relations et les valeurs de la CFTC
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Chaque emploi est analysé et coté selon une grille définie paritairement entre l’UIMM et les organisations syndi-
cales représentatives. 

La classification de chaque poste se fera sur la base de 6 critères classant :
la complexité de l’activité, les connaissances nécessaires à l’emploi, l’au-
tonomie, la contribution, l’encadrement-coopération et la communica-
tion.

Chaque critère étant gradué sur 10 degrés. Chaque poste est coté entre
6 et 60 points.

Pour que le poste soit considéré comme « Cadre », il faudrait qu’il soit
classé avec un minimum de 37 points.

Au total, 55 cotations sont possibles (de 6 à 66) et regroupées en 18
classes. Ces 18 classes sont réparties en 9 groupes d’emplois classés de
« A » à « I ». Ce dernier étant le plus haut niveau. Les postes « Cadre » sont
ceux classés dans l’intervalle entre « F » et « I ».

Comment cette classification est mise en œuvre ?
L’employeur détient la responsabilité d’informer ses salariés des modali-
tés du nouveau système de classement des emplois.
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EDCM

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA MÉTALLURGIE
THÈME 2 : LA CLASSIFICATION
Comment est analysé et coté un emploi ?



Il informe et consulte les IRP du nouveau dispositif, réalise les fiches descriptives des emplois, transmet la des-
cription d’emploi au salarié pour consultation, classe les emplois grâce à la méthode de la branche et commu-
nique au salarié le classement de son emploi à travers sa fiche de salaire.

Quel poids a un diplôme dans la nouvelle classification ? 
Un poste exigeant un diplôme Bac+5 sera coté au minimum
37 points (groupe d’emploi « F », Cadre).

Un poste exigeant un diplôme bac+2 sera coté au minimum 19
points (groupe d’emploi « C »).

Comment se passe la phase de transition ?

La signature de la nouvelle convention collective est prévue à fin 2021. Son entrée en vigueur est planifiée au plus tard
le 1er janvier 2024, date à laquelle toutes les entreprises de la métallurgie ont l’obligation de l’appliquer.
Une phase de transition de 2 ans (2022-2023) est prévue pour préparer les entreprises à négocier avant sa mise en
place.

La commission fédérale EDCM :

Allain BERREHOUC, Hervé BRY, Maurice CLEMENTZ, Franck DON, Valentin GALL, Emmanuel HEU, Stéphane KHATTI,
Serge LEKADIR, Emmanuel PRINTZ.
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AVEC COMITEO, LA FÉDERATION VOUS PROPOSE UN CSE EN LIGNE
La Fédération met à la disposition des adhérents CFTC de la branche Métallurgie un service d’avantages & loisirs
en ligne, en partenariat avec la société Comitéo.

https://cftcmetallurgie.comiteo.net

Cette prestation à pour avantage de vous apporter des offres à ta-
rifs CSE et de vous permettre de mieux connaître leurs prestations
qui pourraient répondre à votre représentation syndicale au sein
de votre propre CSE.  N’hésitez-pas à nous solliciter pour avoir les
bons contacts et faire bénéficier à votre CSE d’une adhésion au
tarif syndical.

Pour vous connecter et profiter d’une multitude d’offres : cinémas,
vacances, sorties, parcs & loisirs etc… cliquez sur le lien ci-dessus
ou rendez-vous sur la page Partenaires de notre site puis cliquez
sur le Logo Comitéo.

Votre Identifiant  : pour la première connexion tapez votre
N°INARIC

Votre Mot de passe : pour la première connexion tapez votre
N°INARIC (n’oubliez pas de personnaliser votre mot de passe)

Vous pouvez ensuite télécharger l’application mobile* : Mon CSE
by Comitéo

En renseignant votre code site et application 2401420
Bonne navigation à tous !

*
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ArianeGroup a déclaré en septem-
bre qu’il compte réduire ses effec-
tifs (600 emplois) courant 2022.
Est-ce la suite de ce qui avait été
annoncé en 2019 (moins 2300
postes en 5 ans) ?
Renaud Stawicki : La situation n’a pas

été clarifiée par la di-
rection. Le plan de
suppressions des
2 300 emplois n’a
pas été compléte-
ment réalisé et un
nouveau plan est ini-
tié, ce n’est donc pas
la suite du plan de

2019. Ces nouvelles suppressions de
postes sont le résultat d’une énième
réorganisation pour encore réduire les
coûts de production et tenter d’amé-
liorer la compétitivité d’ArianeGroup
face aux autres protagonistes du mar-
ché. Ce ne sont pas 600 emplois mais

600 postes : derrière chaque poste il
peut y avoir plusieurs emplois et donc
plusieurs personnes. Nous constatons
que la GPEC (Gestion Prévisionnel des
Emplois et des Compétences) est tou-
jours à l’arrêt chez ArianeGroup. Les
mesures de réduction de postes sont
accompagnées de mesures incitatives
pour trouver de nouveaux volontaires
à la retraite, mais qu’en sera-t-il exac-
tement quand nos sachants quittent
la société avec leur savoir sans avoir
eu le temps de le transmettre faute
de candidats ? 

Qui sont les salariés concernés ?
Quelle sera la répartition entre
France et Allemagne ?
Tous les salariés d’ArianeGroup. un ac-
cord de RCC (rupture conventionnel col-
lective) est en cours de négociation.
Il y a très exactement 588 postes
concernés dont 530 en France.

ArianeGroup

ArianeGroup :
600 POSTES SUPPRIMÉS EN 2022

Un plan de 600 départs volontaires sera mis en œuvre en 2022 chez ArianeGroup. Nous avons interrogé
Renaud Stawicki, délégué syndical CFTC sur le site des Mureaux.

La direction nous dit que les suppres-
sions concernent «des postes de
structure» ;   dans les faits nous consta-
tons que tous les postes peuvent être
concernés. Les assistants techniques
seront également impactés par cette
mesure, 53% devront nous quitter d’ici
2023. Ils sont nombreux et exercent
des métiers et fonctions très divers.
Nous savons très bien que nous ne
pouvons pas travailler aussi efficace-
ment sans eux. 

Quel est le but recherché ?
Réduire à nouveau nos coûts de
production. La direction nous vend
de nouvelles méthodes de travail,
mais qu’adviendra-t-il de la qualité
de nos travaux ? 16% d’économies
sont recherchés pour qu’Ariane-
Group atteigne un équilibre écono-
mique sur la base de 6 ou 7 lance-
ments d’Ariane 6 par an.
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Nous payons aujourd’hui la mauvaise
politique d’hier, nous devons nous
«  moderniser/faire preuve d’inventivité
et d’ambition  » pour nous sortir de
cette situation. L’Allemagne investit
maintenant plus que la France et, du
fait du « fameux retour géographique»,
la charge de travail diminue pour la
partie française d’ArianeGroup. La po-
litique européenne pourrait être éga-
lement plus favorable quant au choix
des lanceurs de satellites, un grand
nombre d’entre eux étant mis en orbite
par d’autres acteurs du marché.

Face à ces annonces, comment se
positionne la CFTC ? Avez-vous
communiqué avec les salariés ?
Quelles actions sont entreprises?
A priori, ces suppressions de postes
ne représentent que 2 ou 3% d’éco-
nomie, très loin des 16% nécessaires
à notre équilibre. Ariane 6 est encore

loin d’être prête pour 2022. Le dernier
réservoir d’EPC* d’Ariane 5 vient d’être
réceptionné sur le site des Mureaux,
la jonction entre les deux programmes
(Ariane 5 et Ariane 6) sera dure. Les
mesures incitatives se limitent au mi-
nimum légal.

Nous relayons dans notre lettre d’in-
formation « la feuille bleue » notre état
de sidération face à cette situation où
l’employé (qui est la richesse de l’en-
treprise) est considéré comme une
simple variable d’ajustement pour les
financiers bien-pensants !

Les salariés sont partagés entre l’es-
poir d’y croire encore et le souhait de
se trouver un meilleur avenir ailleurs.
Les jeunes restent dans l’entreprise le
temps de se faire un CV.  

Après plusieurs retards, le lance-
ment d’Ariane 6 est prévu en
2022. ArianeGroup est-il sur la
bonne voie, avec en particulier
des nouveaux financements ?
Le lancement d’Ariane 6 n’est pas ga-
ranti pour 2022. Nous avons l’impres-
sion que l’ajustement des postes et
des effectifs ne va pas aider à la tenue
des délais. Tous les jours nous avan-
çons, et les difficultés d’hier sont des
progrès aujourd’hui. Mais à quel prix ?
L’industrie spatiale française ne se li-
mite pas à ArianeGroup, nous n’avons
aucune certitude de bénéficier de ces
financements. 

Le 6 décembre, le Ministre de
l’économie Bruno Lemaire s’est
rendu sur le site de Vernon dans
l’Eure et a fait des annonces qui

devraient conforter l’emploi sur
ce site tout en présentant une
« nouvelle stratégie spatiale de la
France ». Ces annonces peuvent-
elles rassurer les salariés d’Aria-
neGroup ?
Le site de Vernon est assez durement
touché par le transfert de constituants
d’Ariane 6 vers l’Allemagne (retour
géographique).

Ces transferts ne facilitent pas le
maintien des compétences des sala-
riés et donc l’efficacité de notre pro-
duction globale.

Les investissements proposés nous
laissent espérer une ouverture vers
de nouveaux marchés et contrats ; le
développement d’un lanceur qui plus
est réutilisable est un défi bien plus
important qui nécessite de l’expé-
rience et la maitrise de nombreux su-
jets. Comment assurer un savoir-faire
si ce dernier s’enfuit en même temps
que les jeunes ouvriers, techniciens
et ingénieurs, quand d’autres entre-
prises proposent des emplois mieux
rémunérés et une meilleure qualité
de vie au travail apparente ?

Propos recueillis par Véronique Lafon-Rémont

*EPC : Etage principal cryotechnique

Contact CFTC ArianeGroup :
cftc.arianegroup@gmail.com
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L’ AÉRONAUTIQUE DU FUTUR

D’entrée de jeu, Philippe Beaumier,
directeur aéronautique à l’ONERA, a
expliqué quelle était sa vision du rôle
de la recherche. Aujourd’hui, dit-il, l’aé-
ronautique est en pleine mutation. De-
puis quelques années, le secteur est
interpellé sur son impact environne-
mental et climatique. D’où l’obligation
d’agir pour réduire les effets négatifs.
Le plan de relance Aéro de juin 2020
est d’ailleurs conditionné au dévelop-
pement de technologies vertes.

Philippe Beaumier évoque d’abord les
différents types d’émissions du sec-
teur aérien, dont les émissions so-
nores. En rappelant un fait trop
souvent oublié : de gros progrès ont
été accomplis depuis les années 70
avec par exemple une diminution de
70% de la consommation de fuel. Et
«aujourd’hui l’aviation contribue à
moins de 3% de l’ensemble des émis-
sions de CO2 issues des activités hu-
maines ».

Mais réduire les impacts est compli-
qué, car « le trafic est en croissance» : il
était prévu avant la pandémie de

giques ». La digitalisation sera un des
moyens d’y parvenir. L’éco-conception
jouera un rôle important par la prise
en compte des contraintes de recycla-
bilité.

De nouvelles disciplines vont prendre
de l’ampleur nécessitant de maîtriser
de nouvelles compétences : sciences
du climat, génie logiciel, génie élec-
trique, traitement des données (data
sciences), intelligence artificielle…

Jérôme Bonini, directeur R&T chez
Safran Aircraft Engines (SAE) s’est ex-
primé ensuite sur la motorisation et la
propulsion de demain. SAE produit
des moteurs pour avions civils et mili-
taires. La France est l’un des 4 pays
avec les USA, la Russie et l’Angleterre
qui savent fabriquer des moteurs mi-
litaires.

Avec les Allemands de MTU et les Es-
pagnols d’ITP, SAE va mettre au point
et construire le moteur du futur avion
de combat européen (NGF) qui sera
au centre du projet de système de
combat aérien du futur (SCAF). Safran

Covid, une croissance de 5% du trafic. 
Des ruptures technologiques seront
donc nécessaires pour parvenir à l’ob-
jectif de ATAG*: réduire les émissions
nettes du transport aérien afin
qu’elles soient égales à 0 en 2050,
conformément à l’Accord de Paris. 

Philippe Beaumier énumère ensuite
les 4 grandes pistes de réduction des
émissions :

- D’abord décarboner le combustible
(via les carburants de synthèse ou les
biocarburants, ou bien en utilisant
l’hydrogène)
- L’électrification
- La sobriété énergétique
- Les opérations aériennes.

Il aborde en particulier les défis que
représente l’hydrogène pour l’aviation
en termes de production, d’infrastruc-
tures, de configuration et enfin de
stockage. Bien sûr, ajoute-t-il, « il ne
faudra pas transiger sur la sécurité».

« En plus des ruptures technologiques, il
faut aussi des ruptures méthodolo-

CAP SUR LE FUTUR DE L’AÉRONAUTIQUE
Une série de conférences sur l’aéronautique du futur a réuni le 21 octobre dernier, 8 directeurs industriels
ainsi qu’une cinquantaine de représentants de la CFTC métallurgie, professionnels du secteur.
Accueillis par Denis Jeambrun, responsable aéronautique et défense et secrétaire fédéral, qui organisait
cet événement, ils ont pu tour à tour présenter les enjeux des mutations en cours dans leur entreprise ou
leur organisation.
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assurera la conception et l’intégration
de ce moteur. Le fonctionnement de
celui-ci pourra être optimisé en fonc-
tion de la demande du pilote.

Pour atteindre les objectifs de réduc-
tion des émissions, il faudra recourir
à de nouvelles technologies. Nou-
veaux carburants, amélioration conti-
nue du rendement des moteurs par
l’hybridation… sont au programme.
«Pour les avions de 4 à 19 places, on
peut imaginer une nouvelle propul-
sion ».

Avec General Electric, SAE a créé la co-
entreprise CFM International qui mo-
torise à la fois les avions Airbus et
Boeing. Les deux partenaires ont
lancé un programme de recherche
afin de faire naître le successeur du
Leap**. Le moteur Open Fan à souf-
flante non carénée doit permettre
une réduction de la consommation de
20% par rapport au Leap. Il pourrait
équiper les monocouloirs Airbus et
Boeing qui seront mis en service vers
2035.

Puis Philippe Mattei, Chief Technical
Officer (CTO) chez Airbus, a parlé de
l’aviation commerciale de demain. Air-
bus a l’ambition de devenir le 1er fa-
bricant d’avions décarbonés et de
contribuer à être «net 0» en 2050.

Au-delà des compatibilités avec les
nouveaux carburants, de la décarbo-
nation des opérations au sol, il va fal-
loir, dit-il, se poser des questions sur
la taille et la configuration des
avions…

Il décrit le projet d’avion suiveur
(« Felow Fly ») qui pourrait se déployer
sur des vols transatlantiques (long-

« En laissant l’industriel introduire de
nouvelles technologies, on peut en
même temps diminuer les accidents et
réduire les coûts pour les industriels ».

« Aucun secteur n’est protégé d’une dis-
ruption, donc les entreprises sont obli-
gées d’anticiper le changement ».

Pour les métiers qui vont changer,
comment fait-on ? « Il faut recruter de
nouvelles compétences, amener du sang
neuf et s’appuyer sur la recherche pour
travailler de manière systémique. L’État
français a permis de préserver les em-
plois pendant le Covid. Il faut travailler
sur la transformation des métiers en
même temps que sur le changement des
technologies. Assurer suffisamment en
amont pour ne pas subir les
contraintes».

*ATAG : Air Transport Action Group : col-
lectif mondial rassemblant compagnies
aériennes, aéroports, industriels, or-
ganes de gestion du trafic aérien.

**Leap : génération de turboréacteurs
conçue par CFM International (composé
de Sfran et GE), entré en service en 2016
(pour remplacer le CFM56) et qui équipe
aujourd’hui notamment les Airbus
A320Neo et Boeing 737 MAX.

*** CORAC : Conseil pour la recherche
aéronautique civile.

courriers) : cet avion suiveur va voler
non loin d'un premier aéronef, pour
récupérer une partie de l'énergie per-
due par ce dernier, en volant dans
son sillage. L'idée est de réduire la
consommation de 5 à 10 %, car l'avion
suiveur peut réduire la poussée de
son moteur.

L’avion de demain pourra aussi utili-
ser du biocarburant. Quant à l’avion à
hydrogène, il aurait l’avantage de ne
pas émettre de CO2 (mais de la va-
peur d’eau ; dont on connaît encore
mal le rôle dans l’effet de serre (ndr)).
Cependant, « il faut que les technolo-
gies soient prêtes d’ici 2025 pour pou-
voir lancer un programme d’ici la fin de
la décennie ». Elaborer la réglementa-
tion, construire les infrastructures,
s’assurer de la disponibilité de l’hydro-
gène…les chantiers sont nombreux…

« Cela implique, dit-il en conclusion, une
mutation globale de l’écosystème. On a
besoin de nouveaux métiers : énergé-
ticiens, chimistes, économistes, ingé-
nieurs système et sociologues pour
anticiper les mutations sociétales ».

Puis Christophe Robin (HO Design
chez Daher et membre du
CORAC***), a fait un exposé sur l’ave-
nir de l’aviation générale. Les muta-
tions en cours, a-t-il rappelé, sont
d’origine sociétale avec notamment
de nouvelles générations en quête de
sens, une prise de conscience écolo-
gique, etc.

Les petits aéronefs se doteront d’hy-
bride électrique ; les plus gros seront
davantage concernés par des solu-
tions « qui peuvent tendre vers l’hy-
drogène ».

Il présente le projet EcoPulse (initié
par le CORAC et soutenu par la DGAC)
basé sur la plateforme TBM de Daher :
Daher, Airbus et Safran se sont asso-
ciés pour développer un démonstra-
teur d’avion à propulsion hybride
distribuée (de nombreux moteurs ré-
partis sur ailes), dont le premier vol
est prévu courant 2022.

« Nous travaillons sur deux briques tech-
niques : la propulsion distribuée et la
propulsion hybride ». « Nous assistons,
dit-il, à une mutation des méthodes et
des métiers. Nous avons recours à une
multitude de disciplines : ce n’est plus le
même métier, la même ingénierie. Il faut
raisonner au niveau global. La dimen-
sion informationnelle et humaine de-
vient très importante ».

V. L-R



Vincent Guibout, vice CEO de Flying
Whales (les «baleines volantes »), pré-
sente cette start-up de 130 salariés
basée en Gironde, et qui développe
son programme estimé à 450 millions
d’euros.

Désenclavement et diminution de
l’empreinte environnementale sont
les points forts du projet. Une vidéo
montre ce dirigeable du futur en ac-
tion sur différents terrains d’opéra-
tion, souvent dans des zones difficiles
d’accès : au-dessus des forêts pour ré-
cupérer du bois puis le transporter à
la scierie, puis pour récupérer des
conteneurs sur des cargos, ou bien
transporter des pales d’éoliennes, des
pièces de fusée, des pylônes élec-

La start-up Ascendance Flight Tech-
nologies, représentée par Thibault
Baldivia, COO, développe de son côté
une « voiture volante », en fait un aé-
ronef à décollage (électrique) et atter-
rissage verticaux baptisé « Atea », doté
d’un moteur hybride nommé
«Sterna» qui sera modulaire et
pourra ainsi accueillir un module ther-
mique ou de nouvelles solutions, à hy-
drogène notamment. Grâce à ces
solutions technologiques, elle entend
«   participer à la décarbonation sans
trop changer les habitudes des opéra-
teurs  ».

triques, etc. Le dirigeable a une struc-
ture rigide et une capacité de trans-
port de 60 tonnes (à voir sur
https ://fr.flying-whales.com/). Il n’uti-
lise pas d’hydrocarbure, mais de l’hé-
lium et de l’électricité. Ne touchant
pas directement le sol, pas besoin de
créer de lourdes infrastructures. 

La société et la filière en devenir ont
besoin de nombreuses compétences
dès aujourd’hui et pour la suite : pour
les équipes de développement, l’as-
semblage, les opérations au sol, le pi-
lotage, la météo, le contrôle aérien…
En Guyane par exemple, le premier
vol aura lieu en 2024 pour un début
des opérations commerciales d’ici
2025.

PLEINS FEUX SUR LES START-UP
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Leur aéronef transporte 1 pilote et
4 passagers, avec une autonomie de
400 km. Conçu pour évoluer en milieu
urbain et régional, il se veut complé-
mentaire de l’hélicoptère pour le
transport de personnes, le tourisme,
les urgences médicales, la logistique
et la surveillance… Tout en étant
moins coûteux, moins bruyant et avec
moins d’émissions carbone.

30 personnes ont déjà rejoint la so-
ciété qui vise la certification en 2025.
Un vol de démonstration est déjà
prévu pour les Jeux olympiques de
2024. 

Pierre Duval, Expert-consultant, re-
late ensuite l’histoire et les chal-
lenges de l’aviation électrique. L’idée
est ancienne (1er essai de dirigeable
en 1883). « On se heurte toujours au
même sujet : le problème de la densité
énergétique : comment fait-on pour bat-
tre le pétrole ? ».

L’hybridation a des avantages : la
meilleure énergie pour chaque phase
de vol, et la meilleure énergie selon
son coût. 

Bien des questions demeurent : quels
critères de sécurité, quelles infrastruc-
tures de charge ou de support  ?
Quelle gestion de l’espace aérien et
de l’espace au sol ? Quelles nuisances
sonores ?

Selon lui le transport de fret ne se fera
pas avant 2025, ni le taxi volant avant
2022/25 ; et il ne voit pas non plus de
transport de plus de 20 passagers
avant 2035-40.

Selon lui, cette aviation électrique ne
sera pas solaire, ni bon marché, ni
non polluante, si l’on considère le coût
du recyclage des batteries. De plus
elle sera complexe à mettre en
œuvre : « l’infrastructure est d’une com-
plexité énorme à mettre en place». Ceci
notamment en raison des quantités
considérables d’énergie verte qu’il
faudra produire et conditionner. Il
semble aujourd’hui peu réaliste de
penser que cette énergie puisse pro-
venir du solaire, de l’éolien ou de la
biomasse en raison des surfaces
considérables que cela nécessiterait.

Il estime qu’il faut revoir la structure
des aéronefs. « La propulsion distri-
buée est un vrai changement».

Il faudra repenser les normes et les
critères de certification.

V. L-R





23

Les 21 et 22 octobre 2021, la Fédéra-
tion CFTC métallurgie a organisé une
conférence-débat sur le thème : l’aé-
ronautique du futur et les consé-
quences économiques et sociales.
Pour alimenter la connaissance et la
réflexion de la CFTC, de grandes en-
treprises et des startups ont accepté
de dépêcher leurs dirigeants et meil-
leurs experts (voir articles pages 16 à
19 ).

Ces personnalités du domaine ont
très utilement alimenté la connais-
sance et la réflexion des responsables
syndicaux CFTC présents. Il en est res-
sorti une riche réflexion collective, im-
possible à résumer correctement en
quelques lignes, mais dont nous nous
efforçons ici de donner les grandes
lignes.

Des directions technologiques
encore incertaines

Si l’évolution vers la voiture électrique
se fait aujourd’hui à marche forcée et
avec des technologies relativement
matures, il en va différemment dans
l’aéronautique. Certes, l’avion élec-
trique d’aéro-club existe aujourd’hui
(un des tout premiers, l’EFan d’Airbus,
fut développé par plusieurs des inter-
venants présents à notre conférence-
débat CFTC). Ce sera peut-être aussi
bientôt le cas pour des avions régio-

Rupture ou continuité

De ce constat, il découle deux voies
qu’il conviendrait de suivre en paral-
lèle :

• Des innovations dans la continuité
(ou évolutions) pour l’aviation com-
merciale. Ce qui peut s’approcher sui-
vant deux stratégies :

o L’évolution de la motorisation dans
les plateformes actuelles ;

o Le renouvellement des flottes ac-
tuelles par des avions plus perfor-
mants, avec des changements
structurels pour intégrer de nouvelles
technologies et de nouvelles sources
d’énergie.

• Des innovations de rupture pour de
nouveaux concepts et utilisations
d’aéronefs :

o Notamment, où les technologies
permettent de nouveaux concepts de
mobilité (« voitures volantes » comme
pour Ascendance Fly Technologies,
etc.). Ou, le transport de charges
lourdes dans des environnements ha-
bituellement peu accessibles (comme
pour les nouveaux dirigeables de
Flying Whales)…

o Pour les autres projets d’avions ré-
gionaux

o Pour la recherche en amont, même
sans applications à court terme, mais
dont les résultats pourraient être dé-
terminants dans l’avenir ou, au moins,
afin d’assurer une veille technolo-
gique et stratégique efficace.

Bien évidement et au-delà des moto-
ristes, avionneurs et toutes leurs
chaînes de sous-traitance, il se pose la
question de l’énergie, sa production,
son stockage, son transport, sa distri-
bution. Les carburants font intégrale-
ment partie de cette dichotomie :
entre ceux qui peuvent remplacer le
kérosène. Et ceux utilisables unique-
ment dans de nouveaux modes de
propulsion.

Structure industrielle et emploi

Pour la CFTC, l’enjeu primordial est
l’emploi en France. Il faut donc une in-
dustrie qui évolue vite et bien dans le
sens des mutations technologiques à

naux de moins de dix personnes.
Mais le poids, le volume du carburant,
voire le mode de stockage de ce com-
bustible (gaz liquéfié à très basse tem-
pérature notamment) sont des
contraintes bien plus grandes en aé-
ronautique que dans l’automobile, le
ferroviaire ou le maritime – sans
même parler de l’émission de vapeur
d’eau en haute altitude, qui pourrait
avoir des conséquences néfastes sur
l’effet de serre, mal connu actuelle-
ment). Dit simplement, il est inenvisa-
geable aujourd’hui, et dans un avenir
proche, de traverser un océan avec un
avion de ligne sur batterie, voire sur
pile à combustible à hydrogène (en
l’état actuel des technologies, cette
dernière option semble la plus crédi-
ble, car elle permettrait un stockage
énergétique notablement plus élevé à
poids constant). Précisons ici que per-
sonne ne prétend que ce soit impos-
sible dans le futur, car des progrès
sont faits continuellement.

Ainsi, la technologie doit continuer à
évoluer pour diminuer la consomma-
tion des appareils (donc diminution
de la pollution) et étendre l’utilisation
de carburants alternatifs, issus de la
biomasse ou des carburants de syn-
thèses (avec, outre la performance, la
contrainte d’un bilan carbone neutre).

Le Métallo n°172

L’AVION DU FUTUR ET L’EMPLOI EN FRANCE
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venir. Pour ce faire, il est essentiel de
transformer notre industrie pour
conserver notre souveraineté écono-
mique dans l’aéronautique.

Pour faire un parallèle avec l’automo-
bile ; le « scénario catastrophe » serait
une situation où les constructeurs
hexagonaux se fourniraient en batte-
ries, moteurs, composants électro-
niques ou autres en Asie : les
conséquences seraient de plusieurs
ordres : non seulement, les entre-
prises produisant ou assemblant les
moteurs thermiques, les boîtes de vi-
tesse, embrayages, calculateurs, etc.
feront faillite. Ces faillites entraîneront
de massives pertes d’emplois en
France et en Europe. Les flux finan-
ciers qui restaient auparavant locaux
(les salariés réinjectent leurs payes
dans l’économie locale en consom-
mant…) seraient aspirés par les pays
producteurs de ces nouvelles techno-
logies, sans grand espoir de retour à
travers des flux inverses (exportation
de produits français vers ces pays).
Soit, un appauvrissement par les
pertes d’activités, donc d’emplois, en
France. Dans un tel scénario, il est à
craindre que les constructeurs hexa-
gonaux, ne maîtrisant plus les techno-
logies stratégiques, soient rapidement

a. Les motorisations et l’adaptation
des aéronefs ;
b. Les nouvelles formes de mobilités ;
c. La production des énergies futures
et leur logistique (stockage, transport,
distribution) ;

2. Organiser la formation et la recon-
version des métiers actuels vers les
besoins futurs ;

3. Favoriser les achats locaux (créa-
tion et maintien du tissu industriel
local, conformément au principe de
subsidiarité).

La CFTC, par l’intermédiaire de tous
ses représentants au cœur de l’indus-
trie aéronautique, doit œuvrer pour
ce bien commun qu'est la sauvegarde
de notre industrie, de nos emplois, de
notre savoir-faire actuel et (surtout)
futur.

supplantés par des concurrents pro-
posant des technologies plus attrac-
tives. Dans l’incapacité à proposer des
produits réellement différenciants, ils
seraient en fâcheuse posture face à la
concurrence…

Dans l’aéronautique, notre maîtrise
avancée des technologies et nos parts
de marchés nous préservent, pour le
moment, d’un tel scénario. Mais la ré-
volution technologique que nous vi-
vons actuellement nous fragilise. Les
concurrents, notamment dans les
pays émergents, peuvent se dispen-
ser de « rattraper leur retard ». Ils opé-
reront un saut vers de nouvelles
technologies. Heureusement pour
nous, la complexité de la tâche nous
laisse un peu de temps. Il convient de
bien mettre à profit cette opportunité.
L’erreur serait de ne rien faire.

Conclusion

Ainsi, sans prétention d’exhaustivité
(voir aussi encadré sur nos proposi-
tions à l’Assemblée nationale), mais
en se focalisant sur les thématiques
abordées lors de ces deux demi-jour-
nées, il ressort les nécessités de :

1. Favoriser l’innovation, notamment
pour :

Denis Jeambrun
Responsable fédéral Aéronautique et Défense
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La CFTC Métallurgie a été questionnée pour une « mission d’information sur l’avenir du secteur aéro-
nautique en France » de l’Assemblée nationale. À l’issue, la CFTC a synthétisé ses propositions comme
suit : « Les priorités de la CFTC concernent l’emploi et la qualité de vie au travail, dans le cadre d’une éco-
nomie forte et avec une industrie aéronautique française et européenne prospère».

1. Favoriser (ou continuer) l’investissement, notamment de R&D, et notamment dans les PME-PMI et
les start-ups.

2. Veiller à une redistribution équitable des aides, des grands donneurs d’ordres vers les sous-traitants
et prestataires (afin de ne pas faire porter les conséquences de la crise sur les plus fragiles).

3. Penser au développement des technologies de «passerelle » : entre les technologies actuelles et les
technologies de ruptures d’un futur plus lointain. Ceci afin de préserver l’emploi et d’opérer une tran-
sition des infrastructures industrielles.

4. Continuer à développer les filières d’énergies alternatives décarbonées dans de multiples dimen-
sions (électricité, hydrogène, biocarburants, carburants de synthèse…), pour de fortes quantités et avec
les infrastructures de distribution aéronautique, sans déséquilibrer une autre partie de l’économie ou
un biotope.

5. Toujours conditionner les aides au maintien de l’emploi et de l’activité sur le territoire.

6. Encourager davantage la formation (en présentiel ; pas uniquement en e-learning), l’alternance et
l’apprentissage, pour que les salariés maîtrisent les futures technologies et conservent ainsi leur em-
ployabilité.

7. Instaurer un mode de gouvernance des entreprises par codétermination pour impulser un mana-
gement plus riche de sens et des stratégies industrielles sur le long terme (voir aussi cette proposition,
formulée par la CFTC, à l’occasion du rapport n°3648 de l’AN, 09/12/2020)

8. Encadrer davantage le « redéploiement» de salariés pour revaloriser ce dispositif, notamment : (1)
en leurs attribuant une « prime de déploiement », et (2) en facilitant la négociation et le contrôle des
conditions de travail du salarié, en situation de déploiement, par les organisations syndicales de l’en-
treprise d’origine du salarié.

9. Créer une commission d’éthique sur « l’usine du futur » : ces technologies et ces modes de mana-
gement se doivent de servir le travail humain, non l’inverse.

10. Renforcer le dispositif sanitaire de crise et les recherches de traitements curatifs (en plus du pré-
ventif) afin de donner une véritable issue à la crise du covid (condition sine qua non pour un redémar-
rage durable du transport aérien et de son industrie).
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SECTEURS PROFESSIONNELS

L’intersyndicale demandait depuis plu-
sieurs semaines à la direction du
groupe des informations concernant
l’avenir du site.

« Aucun nouveau projet n’est rentré sur
le site depuis deux ans expliquait Jany
Causin, délégué syndical CFTC. En juin
2022, 3 productions s’arrêtent et l’usine
ne tournera plus qu’à 30% environ de
ses capacités. A partir de 2024, nous
n’aurons plus aucun nouveau projet.»

Le contexte est à vrai dire très difficile:
l’usine souffre du ralentissement de
la production depuis la crise du Covid,
encore aggravé par la crise actuelle
des semi-conducteurs qui impacte
l’automobile dans son ensemble. Les
salariés de l’usine sont en chômage
partiel ; l’accord APLD (activité partielle
de longue durée) avait été signé pour
6 mois seulement (à l’époque jusqu’en
février 2022).

Mais c’est l’absence de nouveaux pro-
jets qui inquiétait le plus les salariés.
L’usine travaille à 70% pour Jaguar
Land Rover, 10% pour Stellantis et le
reste pour Renault.

Ils déploraient notamment que les
feux arrière de la C5 Air Cross de Stel-
lantis soient fabriqués sur le site polo-
nais d’Automotive Lighting et non à
Saint Julien du Sault. « Avec l’intersyn-
dicale, dit Jany Causin, nous avons de-
mandé que le groupe nous rapatrie
ce projet pour faire vivre notre site ».

Un protocole d’accord a finalement pu
être signé le 7 novembre comprenant
huit engagements de la part de la di-
rection. Le premier d’entre eux revê-
tait une grande importance : « aucun
projet de fermeture envisagé».

Pour Jany Causin, « on a eu ce que l’on
voulait en priorité, à savoir la pérenni-
sation du site ».

Autre mesure-phare : « sauvegarde de
tous les emplois avec la prolongation de
l’accord APLD jusqu’au 31 décembre
2022 (avec prolongation si nécessaire)».
Ce dispositif est indispensable pour
absorber la crise des semi-conduc-
teurs.

Même si le rapatriement en France
des feux arrière de la C5 Aircross n’a
pas été accepté, les représentants des
salariés ont obtenu de pouvoir suivre
de près l’ensemble des projets du
groupe, avec notamment la participa-
tion aux CSE d’un responsable Europe,
ancien directeur du site de St Julien.
Et en 2025 le site serait en mesure de
récupérer la production destinée au
successeur du C5 Aircross.

Enfin, des réunions sont program-
mées avec Bercy pour étudier com-
ment le site pourrait bénéficier du
Plan France Relance. 

De quoi faire renaître l’espoir et aussi
le sourire dans les équipes !

4 revendications principales
Dans ce conflit, 4 demandes ont été
formulées par les syndicats :

• Une rencontre avec les dirigeants dé-
cisionnaires.
• Un équilibrage de l’activité au sein
du groupe (transfert de projets d’au-
tres site du groupe à Saint-Julien-du-
Sault).
• Une approche plus respectueuse de
l’environnement en privilégiant les
sites de production les plus proches
des sites d’assemblage.
• Un message fort garantissant l’im-
plication du groupe pour la pérennité
des sites (contrats, maintien des sa-
laires etc.)

Les salariés ont reçu l’appui des élus
locaux et de la députée de la circons-
cription venue sur place le 5 novem-
bre. 

AUTOMOTIVE LIGHTING : DES ENGAGEMENTS FORTS
POUR LE SITE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT

Le conflit qui avait débuté le 2 novembre s’est terminé après plusieurs jours de négociation qui
ont débouché sur un protocole d’accord entre la direction et les représentants des 167 salariés
de Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Ce sous-traitant automobile est spécialisé dans la production de phares arrière pour véhicules
haut-de-gamme.
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BENTELER : FERMETURE DE L’USINE DE MIGENNES

Plus de 400 emplois sont menacés,
dont environ 320 en CDI. Pour la CFTC,
cette nouvelle est « le glas qui vient de
sonner» car « Benteler, l’employeur n°1
du Migennois, laisse 400 salariés sur le
carreau» déplore Gilles Seguin, prési-
dent du Syndicat de la métallurgie de
l’Yonne.

Ce sous-traitant automobile qui fa-
brique depuis 30 ans des pièces de
structure et de châssis, était en diffi-
culté financière. Son principal client,
Stellantis, représente 60% de la pro-
duction. L’usine a souffert de la baisse
des ventes pendant la crise sanitaire
puis de la crise des semi-conducteurs.
De plus la sous-traitance automobile
est en pleine transformation (déloca-
lisations en Europe de l’est et en Asie,
concurrence accrue etc.).

Manifestation de soutien

Pour protester contre cette fermeture,
près d’un millier de personnes se sont
rassemblées le 23 novembre devant
l'usine puis ont défilé dans une «ville
morte». Aux côtés des salariés, de
nombreux habitants ont tenu à être
présents ainsi que les commerçants,
élus locaux et régionaux.

La fermeture de l’usine serait une ca-
tastrophe pour toutes les communes
des alentours. Désormais les élus sou-
haitent un accompagnement des pou-
voirs publics, une « mobilisation de
l'Etat » « pour permettre de retrouver des
financements, discuter dans les yeux
avec le constructeur» et étudier toutes
les solutions afin que « le travail puisse
rester sur l'hexagone ».

Mais tout cela demande du temps,
comme le rappelle Gilles Seguin.

Un accord a finalement été trouvé le
25 novembre entre la direction du
groupe Benteler et l'intersyndicale FO-
CFTC-CGT afin de mettre fin à la grève.
Le protocole prévoit le paiement des
jours de grève ainsi qu'une prime pour
les salariés qui reprendront le travail.

De son côté le ministère de l'économie
a obtenu un délai d'un mois supplé-
mentaire pour la présentation d'offres
de reprises améliorées ou la re-
cherche d'autres repreneurs.

Cependant le calendrier est inchangé :
la procédure légale de consultation du
CSE et des représentants du person-
nel en vue de la fermeture du site a
démarré début décembre. Ensuite se
dérouleront les négociations avec les
syndicats concernant le Plan de sau-
vegarde de l'emploi (PSE).

Gilles Seguin met en cause les don-
neurs d’ordres et leur « politique de
profits sur le dos des salariés». « Faire
des pièces en Espagne, en Pologne, afin
qu’elles soient reconditionnées en
France, où est l’intérêt ? » Jean-Claude
Garnier, délégué syndical, confirme
cette pression continuelle des don-
neurs d’ordre sur les prix. Covid et
transition énergétique ont selon lui
précipité les choses.

En juin dernier, le groupe Benteler
avait annoncé qu’il cherchait un re-
preneur et se donnait jusqu’à l’au-
tomne pour le trouver. Mais il a fina-
lement décidé de ne pas retenir l’offre
de la société Mutares, estimant que
la pérennité du site ne pourrait pas
être assurée.

A l’issue d’un CSE extraordinaire le 18 novembre, le groupe allemand Benteler a annoncé la fer-
meture de l’usine de Migennes (Yonne). Un coup de tonnerre qui a déclenché une grève d’une
semaine.



COMMISSION JEUNES : MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS !
La commission jeunes fédérale s'est réunie les 25 et 26 novembre à la fédération pour faire un bilan sur l'événement
Métallo games 2021.

La troisième version des Métallos Games, c'est presque 200 jeunes venant de toute la France qui se sont réunis en
septembre. Malgré les nombreuses contraintes et les quelques reports dus aux mesures sanitaires, nous sommes
satisfaits avec de nombreux retours positifs.

Toute l'équipe de la commission tient à remercier tous les participants. Après une longue période d'éloignement,
nous retrouver tous ensemble a fait du bien à tout le monde. Votre enthousiasme et votre énergie positive ont
grandement participé à la réussite des Métallo Games.

Nous tenions également à remercier tout particulièrement les personnes du staff et les capitaines.

Votre aide et votre soutien nous ont grandement facilité dans l’organisation ainsi que dans le bon déroulement de
l'événement. Un grand merci à vous tous.

Nous nous concentrons à présent sur le prochain événement avec de multiples challenges en perspective.

Nos objectifs sont clairs : 
4 Rassembler plus de 300 jeunes, 
4 Un maximum de départements et d’entreprises représentés,
4 Plus de 25% de femmes, 
4 Chaque adhérent amène un non-adhérent pour lui faire découvrir la CFTC.

Nous avons prouvé que les Métallo Games sont une réussite. Pour atteindre nos objectifs de développement, nous
comptons sur chacun d’entre vous...

La Commission Jeunes

LA CFTC 3ème SYNDICAT CHEZ IBM FRANCE
Nous avons demandé à Nathalie Richard comment se sont déroulées les élections profession-
nelle chez IBM début novembre 2021 : 

« Nous les avons préparées en étant dans une grande incertitude concernant notre nouvelle au-
dience. Notre objectif était de maintenir notre représentativité pour pouvoir continuer à peser et
signer des accords d’entreprises. Tout en contribuant au travail collectif avec les autres syndicats. 

De trois CSE, nous sommes passés à 2 CSE : Paris Nord DROM COM et CSE Centre et Sud. La CFTC
est la 1ère OS du CSE Centre Sud et la 3ème chez IBM France SAS (voir résultats page 30). 
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VIE SYNDICALE
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Adieu Georges…

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès de
Georges Michel. 

Ancien Président CFTC de l’UL d’Istres, ancien salarié d’Ascométal et Président
de la Chrysalide.

Il a beaucoup donné de lui-même, toujours, pour les autres sur cette terre.
Qu'il repose en paix. Nos sincères condoléances à sa famille.

Nous ne sommes malheureusement pas représentatifs
sur Paris. Malgré nos bons résultats, nous avons fait les
frais d’une coalition CFDT/CFE-CGC/UNSA qui nous a
exclu volontairement de tous les postes au sein du bu-
reau, des CSSCT et du CSE central.

La CFTC souhaitait une répartition des postes qui res-
pecte le vote des électeurs mais ils ont préféré une al-
liance qui leur assure des postes. A titre humain, cela a
été un coup dur pour l’équipe car parmi eux il y avait
des partenaires de longue date. Je suis très fière de
notre équipe qui a su rester fidèle à son engagement. 

Cela n’empêchera pas la CFTC de rester toujours mobili-
sée pour défendre au mieux les intérêts des salariés ! »

Nous reviendrons prochainement, avec Nathalie, sur les événements qui ont jalonné l’année 2021 chez IBM.

ElectriCity : LA CFTC MOBILISÉE
Dès le 1er janvier 2022, les usines de Douai, Maubeuge et Ruitz (en tout
près de 5000 salariés) seront réunies pour former le pôle industriel
européen dédié à la fabrication des véhicules électriques. Le 8 juin
dernier à Douai, la direction de Renault et les syndicats (dont la CFTC)
ont signé l’Accord pour l’avenir des sites Renault dans les Hauts-de-
France». Objectif : 400 000 véhicules produits par an à l’horizon 2025.

Un cycle de négociation de 15 mois se déroule actuellement en vue de l’élaboration d’un nouvel accord d’entreprise
commun aux 3 sites. Deux représentants de la CFTC y participent : Yannick Charlesege et Cédric Hollanders. Plu-
sieurs volets importants ont déjà été négociés : le bulletin de paie, l’aménagement du temps de travail des
équipes de nuit et de week-end puis celui des personnels postés. Autre volet  important : celui du dialogue social.
«Nous aborderons ensuite l’accord d’entreprise lui-même, avec notamment la mutuelle de groupe et la prévoyance»,
précise Yannick Charlesege.

Même si la CFTC n’est pas encore représentative sur les sites de
Douai et de Ruitz, elle l’est à Maubeuge où elle a joué un rôle déter-
minant en participant à des actions militantes d’envergure en juin
2020 pour défendre les salariés du site qui redoutaient un important
transfert d’activités vers Douai. 8000 personnes avaient manifesté
à l’époque. Depuis, le site de Maubeuge a vu sa pérennité garantie.

Aujourd’hui, ajoute Yannick Charlesege, « nous mettons tout en œuvre
pour demander l’avis des salariés ». La page Facebook de la CFTC MCA
est à l’écoute des adhérents et sympathisants via notamment des
sondages. De plus, la CFTC organise de nombreuses réunions dans
ses locaux. Sauvegarder les acquis sociaux est une demande récur-
rente, mais jusqu’à présent les 3 sites n’étaient pas au même niveau
concernant les avantages sociaux. La négociation en vue d’une harmonisation sera donc cruciale.

La CFTC compte aussi préparer dès maintenant les élections professionnelles prévues en 2023 afin d’être repré-
sentative sur chacun des trois sites.

Contact : CFTCRenaultElecticity@gmail.com



ELECTIONS PROFESSIONNELLES

IBM IDF – NORD EST
Au 1er collège la CFTC a remporté 18,2% des voix
Au 2ème collège, aucune voix
Au 3ème collège, la CFTC obtient 7,6% des voix.

Au global, la CFTC n’est pas représentative dans ce périmètre.

IBM Centre-Sud
Dans le 1er collège, la CFTC remporte 53.3% des voix
Au 2ème collège, 21.4% des voix
Au 3ème collège, 28% des voix.

La CFTC obtient sa représentativité avec un score de 28%
dans ce périmètre.

IBM France SAS
1er collège, 32.4% des voix obtenues par la CFTC
Au 2ème collège, 10.5% des voix pour la CFTC
3ème collège, 16% des voix remportées par la CFTC.

La CFTC obtient sa représentativité chez IBM avec 16% des
voix.
(Voir article Vie syndicale page 28)

IBM : Nord Est / Centre-Sud / France SAS

Félicitations à Nathalie RICHARD et à tous
les militants qui ont œuvré à ses côtés
pour gagner la représentativité. 
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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 repré-
sentants syndicaux CFTC vérifient 3 ou 4 mois
après, que les CERFA sont bien remontés et
sans erreur au niveau de la base administra-
tive MARS* (Mesure d’Audience et de la Repré-
sentativité Syndicale).

La marche à suivre est simple, il suffit de pro-
grammer 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 nu-
méro 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 par-
vienne 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

Le 5 novembre 2021, IBM a procédé aux élections du CSE, les résultats sont les suivants :






