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Pourquoi la Fédération a-t-elle
lancé un plan de développement
national ?

Alain Beveraggi : pour parvenir à
une représentativité de 8% au ni-
veau national à la fin de ce cycle, il
faut pouvoir communiquer à tous
les syndicats une base de travail
permettant d’atteindre ces 8%.
Puisqu’il nous manque pour
cela environ 3 000 voix. Ce
plan a été élaboré dès le dé-
part par Stéphane Khatti,
sur le modèle d’un plan
commercial. Avec notam-
ment une typologie d’entre-
prises à aller prospecter.

Dès que le plan de développement a
été validé par le Conseil fédéral,
nous avons décidé d’aller à la ren-
contre des régions et de leurs syndi-
cats départementaux. Le faire au
niveau régional permet de gagner du
temps dans la présentation du plan
d’autant que les élections arrivent ra-
pidement. Ensuite nous organisons
un suivi pour accompagner les syn-
dicats dans la mise en œuvre de leur
propre plan de développement.

Quel bilan faites-vous de vos pre-
mières rencontres avec ces ré-
gions : l’Ile-de-France en février
puis les Pays de la Loire fin mars ?

sente - il serait intéressant d’aller,
celui-là de 150 salariés par exemple
ou tel autre de 300 ou 400 salariés…
Ensuite il faut planifier le tractage, la
date du protocole d’accord préélec-
toral, etc.

Quelles seront les prochaines ré-
gions visitées ?

Notre objectif est de rencontrer
toutes les régions d’ici la fin de l’an-
née. Nous aurons probablement
parmi les régions, et au fil des mois,
la Bourgogne-Franche-Comté, Au-
vergne-Rhône-Alpes, l’Occitanie, la
Nouvelle Aquitaine, Grand Est… 

A Vincennes, lors du Forum
consacré à la nouvelle conven-
tion collective2, vous êtes inter-
venu sur la représentativité
nationale et territoriale. Quel
message avez-vous voulu faire
passer ?

Aujourd’hui nos
amis alsaciens ou
mosellans peu-
vent bien faire 20
ou 30% de repré-

sentativité dans leurs régions, si de-
main la représentativité fédérale est
inférieure à 8%, ils ne seront plus
convoqués aux réunions territo-
riales. En revanche si la Fédération

Le premier bilan que nous pouvons
faire, c’est que les représentants des
syndicats rencontrés éprouvaient le
besoin de rencontrer les instances
fédérales.

Les participants ont apprécié le plan
de développement et les informa-
tions données par la Fédération
dont ils n’avaient pas eu connais-

sance jusqu’à
présent. Nous
avons en effet
présenté le fi-
chier des élec-
tions du 3ème

cycle (2017-
2020). A partir de ce fichier national,
on peut faire un tri par région, par
département ou par nombre de
voix : cela permet aux syndicats de
suivre et d’anticiper les futures élec-
tions dans leurs départements.
Après ces rencontres, Stéphane
Khatti envoie le fichier Excel1 par
mail aux syndi-
cats. 

En fonction de
la durée des
mandats, les
militants peuvent savoir quand se
déroulera la prochaine élection
dans telle ou telle entreprise. Ils
peuvent ensuite choisir dans quel
site - là où la CFTC n’est pas pré-

LE PRésIdENT

« Notre objectif :
rencontrer toutes
les régions d’ici

la fin de l’année »

« L’idéal c’est de
faire au moins 8%

dans tous les territoires »
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fait 8% et que dans les territoires
vous faites 1%, vous serez convo-
qués parce que c’est le national qui
primera pour les convocations. Mais
de toute façon, l’idéal et l’objectif
que nous devons viser, c’est de faire
au moins 8% dans tous les terri-
toires. 

De nouveaux services sont à la
disposition des adhérents3. Se
montrent-ils intéressés ?

Oui ils sont intéressés mais comme
c’est très récent, il faut attendre un
peu pour que ces services soient
connus de tous et que les adhérents
se les appro-
prient. Pour
C o m i t e o ,
nous avions
déjà fin mars
près d’un mil-
lier de connexions et beaucoup
d’inscriptions. C’est un service
d’avantages et de loisirs en ligne qui
permet d’accéder à un grand nom-

jeunes qui viennent pour la pre-
mière fois, adhèrent et même s’im-
pliquent ensuite dans les Métallo
Games et la commission jeunes.

La commission femmes a égale-
ment repris ses activités après la pé-
riode Covid. Elle mène de nombreux
projets que vous retrouverez dans
ce numéro du Métallo4.

(1) Lire également dans « Vie syndicale »
page 30 l’article sur la présentation en Ile-
de-France.

(2) Retrouvez ce Forum en pages centrales
du Métallo (pages 18-19)

(3) Lire le Métallo précédent (n°172 -
page13) et, dans ce Métallo 173, la présen-
tation de tous les services de la Fédération
(page 13) et la présentation de la mutuelle
des retraités (page 12)

(4) Lire en page 29.

bre d’offres. C’est utile pour ceux
qui ne disposent pas d’un CSE et
également pour ceux qui n’ont pas
les mêmes avantages dans leur pro-
pre CSE. Pour la mutuelle MGEN des
nouveaux retraités, les personnes
intéressées se renseignent d’abord
et étudient l’offre. Cela demande un
peu plus de temps.

Les Métallos Games 2022 se dé-
rouleront le 30 juin et le 1er juillet
à l’Ile de Ré. Pourquoi faire venir
des jeunes non-adhérents ?

Ce n’est pas la première fois que des
jeunes non-adhérents viennent et

adhèrent ensuite
mais ce n’était pas
connu de tous et
forcément suivi.

Le Conseil fédéral
viendra à la rencontre des jeunes et
nous attendons également Cyril
Chabanier, président confédéral.
Nous avons pu constater que des

« Les Métallo Games 2022
les 30 juin et 1er juillet

à l’Ile de Ré »

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont

Le Métallo n° 173
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Comment se déroulent les NAO
dans les entreprises ?

Franck DON : Cette année les NAO
sont difficiles. Il y a un certain nombre
d’entreprises où les organisations syn-
dicales refusent de signer les accords
proposés par les directions. C’est le
cas chez Thales, Dassault, Renault,
Stellantis… Ces difficultés ont engen-
dré des mouvements sociaux dans
certaines entreprises et des absences
de signatures dans d’autres. 

A quoi attribuez-vous ces difficul-
tés ?

Aujourd’hui le pays est en crise. A l’ins-
tant T, nous avons une inflation de 4%,
et les entreprises n’ont pas accepté
des augmentations permettant d’as-
surer le maintien du pouvoir d’achat
des salariés. Fait d’autant plus grave
quand il s’agit d’entreprises dégageant
des milliards de bénéfices. C’est pour-
quoi il n’y a pas eu de signatures dans
de nombreux groupes. Mais des ten-
sions sociales qui s’installent.

La Nouvelle convention collective
sera mise en œuvre le 1er janvier
2024, comme vous l’avez annoncé
lors du Forum organisé le 10 mars
à Vincennes. D’ici là, comment la
CFTC peut-elle s’emparer de ce su-
jet dans les entreprises ?

Nous avons organisé ce Forum por-
tant sur la nouvelle convention collec-
tive à l’intention de tous les acteurs
de la CFTC dans les territoires car ils
seront appelés à négocier au niveau
territorial. En raison de notre absence

Du côté des salariés, le pouvoir
d’achat est en berne. L’automo-
bile est l’un des postes les plus
onéreux pour le consommateur.
Des aides sont d’ailleurs prévues
pour les automobilistes. Mais l’in-
dustrie automobile ne risque-t-
elle pas de souffrir encore plus
que d’autres industries ? 

Les ventes d’automobiles vont souffrir
d’autant plus que le modèle de dépla-
cement est en train de changer. On
lance des véhicules électriques qui
sont beaucoup plus chers malgré les
aides de l’Etat. Du coup, le marché de
l’occasion explose.

Nous sommes justement en train de
travailler sur un Forum que nous
comptons organiser d’ici la fin de l’an-
née sur la mobilité de demain et ses
conséquences sociales : moins de sa-
lariés et des emplois qui ne sont pas
les mêmes qu’avant. Il faudra des
plans de reconversion.

Est-il possible de convaincre les
pouvoirs publics de la nécessité
de revoir les échéances sur la fin
du moteur thermique en 2035 ?

C’est l’Europe qui impose ces délais.
En l’espace d’une dizaine d’années,
nous devons passer du 100% ther-
mique au 100% électrique. Ce délai
court génère beaucoup d’inquiétude.
D’ailleurs serons-nous prêts ? Ces vé-
hicules sont encore plus consomma-
teurs de semi-conducteurs que nous
ne produisons pas chez nous, et il faut
des bornes de recharge partout en
France. 

de la négociation, à cause de la perte
de la représentativité - que nous
comptons bien retrouver ! - nous
n’avons pas pu participer aux discus-
sions, et à ce titre-là nous ne pouvons
qu’acter le fait que cette nouvelle
convention collective entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2024. 

Il fallait donc informer et former les
mandatés. Un premier cycle d’infor-
mations s’adresse aux acteurs qui
sont appelés à négocier dans les ter-
ritoires, puis il s’agira d’informer l’en-
semble des acteurs à travers des for-
mations spécifiques (lire pages 10-11). 

Ainsi l’information sera démultipliée
vers l’ensemble des syndicats dépar-
tementaux. Les représentants formés
pourront expliquer aux salariés les
points particuliers qui les concernent
directement, je pense notamment aux
nouvelles grilles de classification. C’est
un changement de paradigme : avant
on évaluait les personnes, bientôt ce
sera le poste tenu par le salarié.

Avec la crise ukrainienne, l’indus-
trie, déjà affectée par la crise, va-
t-elle connaître une fois de plus
une année difficile ? Et au-delà
des matières premières, la
branche de la métallurgie sera-t-
elle concernée par des difficultés
dans le domaine de l’énergie ?

Les industries sont frappées de plein
fouet. Nous avons souffert depuis fin
2019 de la crise Covid, puis de la crise
des semi-conducteurs et maintenant
les événements en Ukraine. Tout cela
a provoqué un niveau d’inflation que
nous n’avions pas connu depuis 40
ans et des baisses d’activités. La
hausse du prix des matières pre-
mières (charbon, acier, métaux…) ne
sera pas sans conséquences sur la
production dans la sidérurgie et la mé-
tallurgie. Et la flambée des coûts de
l’énergie entraîne des dépenses sup-
plémentaires pour nos usines.

LES INDUSTRIES FRANçAISES FRAPPÉES DE
PLEIN FOUET

LE sECRéTAIRE GéNéRAL

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont
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LEs JURIsTEs

Introduite par la loi du 25 juin 2008, la
rupture conventionnelle (ou RC) est
codifiée aux articles L 1237-11 à
L 1237-16 du Code du travail. Plus de
13 ans après son entrée en vigueur
son succès ne s’est pas démenti. A
titre indicatif les données de la Dares
montrent qu’en octobre 2008 le nom-
bre moyen de RC homologuées sur
3 mois s’établissait à 5 565 unités,
contre 30  925 en octobre 2015 et
39   498 en octobre 2021. 

La rupture conventionnelle n’a pas à
être motivée ou justifiée. Elle permet
à l’employeur et au salarié de conve-
nir ensemble de la rupture du contrat
de travail tout en bénéficiant des in-
demnités de licenciement et des allo-
cations chômage. Elle peut être
négociée dans un cadre purement
amiable ou en raison d’un différend
entre les parties, mais toujours sous
la réserve du libre consentement des
parties. Elle est mise en œuvre dans
le cadre d’une procédure spécifique

demeuré libre et éclairé, c’est-à-dire
exempt de tromperie, d’erreur ou de
faits de violence. Si le salarié rapporte
de tels manquements il pourra en ob-
tenir la nullité.

La négociation d’une RC pose d’autres
difficultés lorsqu’elle intervient dans
un contexte de licenciement écono-
mique. De fait afin d’éviter les
contraintes légales qui y sont asso-
ciées, la pratique se répand de plus en
plus de procéder à des ruptures
conventionnelles parce que l’em-
ployeur pourra ainsi se dispenser
d’appliquer les procédures consulta-
tives auprès du CSE (articles L 1233-8
et suivants, et L 1233-28 et suivants
du Ct), s’éviter l’élaboration de plan de
sauvegarde de l’emploi qui auraient
pu améliorer les droits des salariés
(article L 1233-61 et suivants du CT) et
s’éviter également la recherche d’un
reclassement préalable imposé par la
loi (article L 1233-4 du Ct).

qui nécessite sa vérification et son ho-
mologation par l’administration du
travail. Précisons qu’elle n’est applica-
ble qu’aux CDI.

Il convient de rester vigilant lorsque la
négociation d’une rupture conven-
tionnelle intervient dans certains
contextes. Il en est ainsi tout particu-
lièrement lorsqu’elle est négociée
dans un contexte d’arrêt maladie pro-
fessionnelle ou pour cause d’accident
du travail, dans la situation où un sa-
larié a été déclaré inapte à son poste,
dans la situation d’une salariée béné-
ficiant de la protection du congé ma-
ternité, ou encore dans les contextes
de harcèlement moral ou sexuel.
Dans ces situations la Cour de cassa-
tion a admis la possibilité de négocier
une RC mais à la condition que celle-
ci ne constitue pas le moyen de
contourner ou de frauder la loi (en
versant par exemple une indemnisa-
tion moins favorable), et à la condition
que le consentement du salarié soit

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.

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DANS UN
CONTExTE DE LICENCIEMENT ÉCONOMIqUE
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Or ces obligations ne sont applicables
qu’en raison de la nécessité d’avoir à
procéder à des licenciements pour
motif économique. La RC ne nécessi-
tant aucune justification officielle, la
tentation est donc grande de passer
« sous radar » des licenciements éco-
nomiques déguisés.

Les règles du licenciement écono-
mique étant d’ordre public, de
telles pratiques sont-elles possi-
bles ?

L’article L 1233-3 du Ct relatif à la défi-
nition du licenciement économique
prévoit que « les dispositions du présent
chapitre [le chapitre du licenciement
économique] sont applicables à toute
rupture du contrat de travail résultant de
l’une des causes énoncées au présent ar-
ticle [les causes économiques], à l’exclu-
sion de la rupture conventionnelle visée
aux articles L 1237-11 et suivants … » 

En application de ce texte, afin d’activer
la législation sur les licenciements éco-
nomiques, toutes les ruptures du
contrat de travail reposant sur un motif
économique doivent être prises en
compte (licenciements, départ à la re-
traite, mesures de préretraites etc…),
sauf la RC  !

l’article L 1233-26 du Ct, c’est-à-dire
lorsque l’entreprise aura procédé pen-
dant 3 mois consécutifs, à plus de 10 li-
cenciements ou RC au total, sans
atteindre les 10 ruptures sur la même
période de 30 jours. Notons à ce pro-
pos que si l’administration du travail a
le pouvoir de refuser l’homologation
des RC dont le motif serait écono-
mique, le juge ne prendra en compte
dans ces 10 ruptures que les RC qui au-
ront été homologuées et qui auront
donné lieu à un départ du salarié. 

Lorsque le défaut de prise en compte
des RC «  économiques » a pour consé-
quence l’absence de mise en place
d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi
(son élaboration étant rendue  impé-
rative à partir de 10 ruptures pronon-
cées sur une période 30 jours dans les
entreprises d’au moins 50 salariés),
les salariés dont les contrats auront
été rompus au titre d’une RC ou d’un
licenciement pourront, soit demander
la nullité de leur rupture et leur réin-
tégration, soit demander le paiement
d’une indemnité de licenciement abu-
sif s’ils ne souhaitent pas être réinté-
grés ou si la réintégration est devenue
impossible ou à défaut des dom-
mages et intérêts (L 1235-10 et L
1235-11 du Ct). Notons que pour la RC
le versement de cette indemnité reste
cependant soumis à la confirmation
d’une jurisprudence future. Lorsqu’un
PSE conforme aura été élaboré, les sa-
lariés dont le contrat aura été rompu
dans le cadre d’une RC « économique»
et qui n’auront pas pu en bénéficier
pourront soit demander la nullité de
leur RC, en invoquant la fraude à la loi
ou le vice du consentement, soit de-
mander le bénéfice du PSE ou à dé-
faut des dommages et intérêts.
Lorsqu’un PSE n’est pas requis, les sa-
lariés concernés par une RC « écono-
mique » pourront demander la nullité
de leur RC et leur réintégration.

Cette règle s’apparenterait-elle à
un blanc-seing accordé à l’em-
ployeur ?

D’abord il faut rappeler que la RC peut
valablement être négociée à tout mo-
ment, y compris dans un contexte de
licenciement économique, sans que
l’employeur ne soit tenu de la dé-
compter automatiquement dans les
licenciements économiques. Dans ce
cas, la RC coexistera parallèlement à
ces mesures mais pour des raisons
qui lui sont propres et distinctes du
motif économique.

Mais que se passera-t-il si le véri-
table motif de la RC est écono-
mique ? 

Afin de pallier d’éventuels abus, la
Cour de cassation a été amenée à dé-
cider depuis 2011 que « lorsqu’elles ont
une cause économique et s’inscrivent
dans un processus de réduction des ef-
fectifs dont elles constituent la ou l’une
des modalités, les RC doivent être prises
en compte pour déterminer la procé-
dure d’information et de consultation,
ainsi que les obligations en matière de
PSE…  » (Cass. soc. 19 janvier 2022,
n° 10.11-962). Ainsi la cause écono-
mique pourra être retenue lorsque
plusieurs RC ont été prises dans un
contexte de suppressions d’emplois
pour motif économique, et si ces RC
se sont inscrites dans un projet global
et concerté de réduction des effectifs
en tant que moyen d’atteindre les ob-
jectifs de suppression d’emplois.
Cette inscription de plusieurs RC dans
un tel projet peut être rapportée par
tous moyens et notamment au tra-
vers des informations transmises au
CSE pour justifier les mesures de re-
structuration.

Les RC étalées dans le temps devront
aussi être prises en compte lorsqu’elles
ont été conclues selon les prévisions de

César  FERRREIRA
Juriste fédéral
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LEs FORMATIONs sYNdICALEs

Retrouvez toutes les formations
de la Fédération métallurgie

sur le site :  www.cftcmetallurgie.com

Du 7 au 10 février 2022
à la Fédération à Vincennes (94),
Ce mois de février, nous nous sommes retrouvés pour développer une nouvelle formation spécifique :
répondre à une invitation à négocier un protocole pré-électoral dans une entreprise où la CFTC n’est
pas implantée. Nos expériences réunies nous ont permis de voir comment approcher ces entreprises
parfois demandeuses, souvent méfiantes sur le syndicalisme. Préparer le premier entretien, apprendre
à présenter la CFTC, à neutraliser les peurs et les idées reçues, proposer un conseil, faire bénéficier
l’entreprise de notre retour d’expérience, entrer en contact avec les salariés inconnus : autant de sa-
voir-faire indispensable pour notre développement.

Formation :
Négocier un PAP d’implantation nouvelle

Du 15 au 17 décembre 2021
à  la Fédération à Vincennes (94)
une équipe de 5 stagiaires,
l’un des stagiaires est absent sur la photo.
1 formateur. 

Formation :
EdCM

Formation :
Communication orale

Du 2 au 4 décembre 2021
à  la Fédération à Vincennes (94)

4 stagiaires, 1 Responsable Formation
et 1 formateur Eric Dieudonné
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Du 15 au 17 février 2022
à  la Fédération à Vincennes (94)

11 stagiaires, 1 Responsable Formation
et 2 formateurs César et Vincent.

Formation :
EdCM Classifications

Du 14 au 16 mars 2022
à  la Fédération à Vincennes (94)
9 stagiaires, 1 formateur Hervé Bry.

Formation :
EdCM Classifications (2ème partie)

L'enjeu de cette deuxième partie de la formation
sur la nouvelle convention collective nationale
métallurgie était de s'approprier le document que
nous avons reçu. Comme nous ne sommes pas si-
gnataires et que le CCN n'est pas encore pleinement opérationnel, on ne pouvait pas parler d'ensei-
gnement mais d'intelligence collective par le partage de vues. Ces trois journées ont permis de faire
des exercices de classifications, de passage au crible d'accords d'entreprise à l'aune de la nouvelle
articulation des normes et de la CCN. Nous avons également abordé la question de la communication
sur le sujet. Chaque exercice nécessitait de se référer aux documents officiels et permettait de se fa-
miliariser avec lui.

Cette formation est identique à celle de l’année
2021, mais entre temps, le 7 février exactement, les
partenaires sociaux ont signé le nouveau dispositif
conventionnel. Le calendrier et le contenu exact
de la partie « convention collective » et le périmè-

tre des accords autonomes sont désormais mieux connus. Cette session d’apports juridiques sur l’articu-
lation des normes et sur le contenu de la CCN (Convention Collective Nationale) est suivie d’une session
de 3 jours consacrée essentiellement à des exercices pratiques : descriptions et cotation d’emplois, lecture
d’accords d’entreprise en vue de leur re-négociation dans le nouveau cadre conventionnel.

Comme nouveau responsable de la formation syndicale, je souhaite me rapprocher de vous pour
répondre aux attentes de nos représentants dans les entreprises, au plus près des be-
soins exprimés sur le terrain.

Le déploiement de la nouvelle convention collective est évidemment une priorité, mais
n’oublions pas également les différents thèmes associés à la vie syndicale. Nous pro-
poserons bientôt un nouveau plan de formation pour le 2ème semestre 2022. Je suis
preneur d’idées ou de thèmes de formations qui vous seraient utiles.

Vous pouvez me contacter en écrivant à : formation@cftcmetallurgie.com
N’oubliez-pas de consulter la rubrique formation sur le site internet fédéral (qui comprend le pro-
gramme des formations et la possibilité de s’inscrire en ligne).

Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines formations ! 

Emmanuel heu

Info ---- Info --- Info ---- Info --- Info ---- Info --- info

Emmanuel HEU
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Bonjour,

Vous êtes adheŕent(e) a ̀la CFTC et rattache(́e) a ̀notre branche de la Met́allurgie. J’ai souhaite ́vous envoyer ce
courrier pour vous rappeler les diffeŕentes possibiliteś qui s’offrent a ̀vous pour suivre l’activite ́de notre Fed́eŕa-
tion CFTC Met́allurgie et acced́er a ̀nos services.

Communication et informations diverses
Revue de presse, actualités et positions CFTC, évènements, informations pratiques et outils divers... :
• Le Site internet de la Fédération : www.cftcmetallurgie.com
• L’Appli CFTC Métallurgie téléchargeable sur App Store / Play store
• Le Compte Twitter de la Fédération qui donne de la visibilité à la CFTC sur ce réseau social
• Le magazine fédéral «  Le Métallo  » envoyé aux adhérents. Il retrace la vie de la Fédération et son activité. Il permet
d’échanger ensemble et de garder le lien avec votre syndicat.

Formation
• Sur le site (onglet Formation) ou en tapant : http://cftcmetallurgie.com/formation/
• Inscription après validation par votre syndicat : en ligne, par mail - formation@cftcmetallurgie.com
par téléphone (01 43 65 56 95) ou par sms (06 83 04 78 53)
Se former est un devoir. Une lettre type pour informer votre employeur est disponible sur le site. Le «  Congé de For-
mation Economique, Sociale et Syndicale  » (CFESS) est un droit.

service Juridique
Nos juristes fédéraux : César Ferreira et Vincent Kowal sont spécialisés en droit du travail et joignables du lundi au
vendredi en appelant la Fédération (01 43 65 56 95)

Assurance décè� s
Tout adhérent à jour de sa cotisation syndicale bénéficie d’une assurance « décès toutes causes » (hormis les exclu-
sions légales et contractuelles) auprès de notre partenaire Malakoff-Humanis. Elle est versée aux ayant-droits sous
forme d’un capital de 5000 €. Il est possible d’inscrire son conjoint.
Cette garantie se cumule avec toute autre prestation de même nature et elle est maintenue pour les retraités qui
restent adhérents à la CFTC.

Comiteo
Nouveau service d’avantages & loisirs : https://cftcmetallurgie.comiteo.net (www.cftcmetallurgie.com)

VYV
Nouvelle mutuelle des retraités de la métallurgie (www.cftcmetallurgie.com et Le Métallo) : voir page précédente

Confédération CFTC
• le Site internet de la Confédération - www.cftc.fr et son Espace Adhérent
• Le Magazine Confédéral « La Vie en Bleu » envoyé aux adhérents.

La CFTC est a�  votre é� coute
N’heśitez pas a ̀nous appeler pour toute demande de renseignement et a ̀vous rapprocher de votre syndicat d’appar-
tenance ou des autres structures locales CFTC existant dans votre deṕartement.

Bonne inteǵration et longue vie syndicale a ̀nos côteś !
Très cordialement,

Alain Beveraggi
Preśident de la Fed́eŕation CFTC Met́allurgie

LETTRE AUx ADhÉRENTS
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Une nouvelle ère commence !

Cette nouvelle Convention Collective
Nationale (CCN) a été signée le 7 fé-
vrier 2022 par la CFDT , la CFE/CGC et
FO. La CGT n’a pas ratifié cette nou-
velle CCN.

N’étant pas représentative au niveau
national dans la branche de la Métal-
lurgie, la CFTC n’a pas négocié la nou-
velle Convention Collective et par
conséquent, n’a pas pu participer à
son élaboration.

Toutefois, la CFTC Métallurgie est re-
présentative au niveau territorial dans
plus  de la moitié des territoires cou-
verts par les 76 conventions collec-
tives territoriales. La priorité pour la
Fédération CFTC est d’accompagner
nos négociateurs territoriaux qui siè-
gent dans les chambres patronales
(UIMM).

DES ACCORDS AUTONOMES TER-
RITORIAUX.

Les 76 conventions collectives territo-
riales seront remplacées à partir du
1er janvier 2024 par la nouvelle
Convention Collective Nationale
unique de la Métallurgie. Ces conven-
tions territoriales en vigueur, parfois
très anciennes et correspondant aux
spécificités industrielles de certains

Si les organisations syndicales ne le
ratifient pas, l’UIMM va dénoncer tous
les accords territoriaux.

UN MARATHON QUI S’OUVRE

C’est un marathon qui s’ouvre car
malgré l’absence de la CFTC lors de la
fin de cette négociation, nous
sommes restés actif pour la démulti-
plier au mieux pour la compréhension
de chacun d’entre vous. Nous avons
désormais un travail de pédagogie à
faire, c’est le but du forum «  Conven-
tion Collective Nationale  » que nous
avons organisé à Vincennes le 10
mars (voir affiche centrale pages 18-19)
pour les territoires dans lesquels la
CFTC est représentative et à l’avenir
pour l’ensemble des métallos.

Une formation a été mise au point et
sera proposée très prochainement.

bassins d’emploi, sont amenées à dis-
paraitre. Des nouveaux accords terri-
toriaux dits « autonomes » vont être
négociés entre les chambres territo-
riales de la Métallurgie (UIMM) et les
syndicats de salariés représentatifs
dans la branche au niveau local.

Ces négociations doivent notamment
porter sur le maintien, dans certains
territoires, des dispositions particu-
lières (primes, jours de congés, etc.)
qui n’ont pas pu être harmonisées ni
traitées dans la nouvelle Convention
Collective Nationale. Les accords lo-
caux pourront instaurer un méca-
nisme compensatoire (prime
d’équilibre différentielle) afin de s’as-
surer que les salariés n’aient aucune
perte de rémunération engendrée par
la refonte des conventions collectives
territoriales actuelles. Ce qui doit res-
ter un incontournable pour la CFTC.

Le succès de ces négociations condi-
tionne la mise en œuvre de l’accord
national.

Afin de basculer vers la nouvelle
Convention Collective Nationale
unique, l’UIMM va proposer un docu-
ment juridique, appelé « Révision ex-
tinction »,aux organisations syndicales
représentatives locales dont le but est
de mettre fin aux accords territoriaux
en vigueur.

La nouvelle Convention Collective Nationale a été signée le 7 février 2022.

Le Métallo n° 173

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Emmanuel HEU
Vice-Président fédéral 

LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
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sECTEURs PROFEssIONNELs

Dans un tract, la CFTC Stellantis de
Mulhouse se réjouit de cette bonne
nouvelle « après les mois difficiles que
nous avons traversé et la situation sani-
taire qui nous complique toujours la vie
quotidienne». « Pour la CFTC, ce retour
de l’activité est très positif, après cette
période beaucoup trop longue d’activité
partielle, les salariés ont besoin de re-
trouver une régularité dans leur travail
et surtout de ne plus subir des pertes de
salaires.»

Recrutements

L’arrivée de l’équipe de nuit permet le
recrutement d’environ 800 intéri-
maires. On assistera également au re-
tour de salariés qui ont travaillé ponc-
tuellement sur d’autres sites (Vesoul,

Sochaux…) et à quelques transferts
provisoires de salariés venant d’autres
usines du groupe.

Après la création de la deuxième
équipe de jour - dédiée à la version
berline de la 308 - qui a mobilisé plu-
sieurs centaines d’intérimaires en
2021, cette équipe de nuit travaillera
sur le nouveau modèle 308.

« Une partie des intérimaires ont déjà
travaillé chez nous et ont été rappelés
par les agences d’intérim pour ce lance-
ment » explique Pascal Krafft, respon-
sable syndical de Stellantis Mul-
house.

« Le moral est revenu progressivement à
Mulhouse, dit-il :  il a fallu nous adapter
à ce nouveau rythme et à un retour à la
normale pas toujours facile : certains
opérateurs ont vécu des situations hu-
maines difficiles avec la crise sanitaire,
ont été stoppés dans leur activité ou ont
subi du chômage partiel.»

Le site de Mulhouse compte actuelle-
ment 4 600 salariés (et 850 intéri-
maires) : ils seront bientôt 6 000.

« Les nouveaux venus ont 4 semaines de
formation, deux semaines d’école et

Le 24 janvier 2022, à l’occasion d’un CSE extraordinaire, la nouvelle est tombée : la direction de
l’usine Stellantis de Mulhouse annonce l’arrivée prochaine d’une équipe de nuit.
Le site de Mulhouse doit en effet tout mettre en œuvre pour assurer la montée en puissance de
la production de la nouvelle Peugeot 308, un modèle qui séduit la clientèle.

deux semaines sur le terrain ».

« J’ai demandé qu’une vraie politique
d’embauche se mette en route rapide-
ment, ajoute Pascal Krafft : il faut en
effet faire rentrer des jeunes, donner de
l’espoir à ceux qui sont à la recherche
d’un emploi, en les fidélisant et en les
formant. »

Report

En février, même si le site est « priori-
taire » en raison du lancement de la
nouvelle 308, la pénurie de semi-
conducteurs a perturbé la production
dans l’usine, notamment la montée
en cadence de la seconde équipe et
les formations des intérimaires.

Le lancement de l’équipe de nuit,
prévu initialement en mars a dû être
reportée de plusieurs semaines. Vers
la mi-mai cette équipe doit pouvoir
débuter son activité. Comme dit le
proverbe, « tout vient à point à qui sait
attendre ».

En savoir plus :
Compte Facebook
CFTC Stellantis Mulhouse :
https://www.facebook.com/

STELLANTIS MULhOUSE MISE SUR LA NOUVELLE 308
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Les enjeux en synthèse 

Après le projet de cession au concur-
rent chinois qui a échoué grâce à un
gros travail mené par l’intersyndicale,
il est nécessaire aujourd’hui de remet-
tre notre société en état de marche… 

Le Groupe Saint-Gobain doit répondre
à deux problématiques d’urgence :

- Le défi climatique, 
Afin de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, des projets de décarbo-
nation sont en cours.

- Le défi financier (Investissements)
Il s’agit de répondre aux besoins pré-
sents et aux enjeux d’avenir en redres-
sant nos activités européennes pour
consolider une base de production eu-
ropéenne avec le renforcement des
compétences industrielles.

L’abandon de nos capacités de pro-
duction en Chine a amené plusieurs
plans de réorganisation depuis 2017
face aux concurrents indiens et chi-
nois sans toutefois améliorer vérita-
blement notre situation. Beaucoup de
dysfonctionnement et insuffisances
persistent :

Sécurité

Pour la CFTC, la sécurité des salariés est
notre première préoccupation, les outils
déployés par Saint-Gobain ne suffisent
plus. Il devient nécessaire et urgent de
travailler ensemble sur tous les risques
et toutes les situations dangereuses.

Notre démarche, soutenue par les sa-
lariés et les élus, s’intègre dans la Res-
ponsabilité Sociétale.

La CFTC restera vigilante concernant
les décisions que le Groupe Saint-Go-
bain prendra pour l’avenir des réseaux
d’assainissement dans le monde.

Enjeux pour l’eau

Le Partenariat Français pour l’Eau
(PFE) a imaginé et coordonné une vi-
déo* de prospective présentant les
enjeux pour l’eau d’un monde soumis
à un réchauffement moyen de 4°C à
la fin du XXIème siècle. Ce scénario a
été construit au sein du groupe de tra-
vail Eau & Climat du PFE avec l’appui
de ses membres scientifiques.

Retrouvez cette video en français sur
la page Youtube :
https://youtu.be/ubRlxfypO44

Nous vous invitons à visionner ce film
pour mieux comprendre les enjeux de
l’eau dans le monde de demain !
* Video : « Imagining a +4°c world : what
about water »

Emplois

La main d’œuvre intérimaire est trop
nombreuse sur nos sites et cela depuis
des décennies. Elle est mal formée,
peu attachée à l’entreprise et très tou-
chée par les accidents du travail. Le
recrutement en CDI doit être un enjeu
pour les années à venir pour maintenir
notre savoir-faire. Ce constat a d’ail-
leurs fait l’objet d’une déclaration una-
nime au dernier Comité de Groupe de
Saint-Gobain. 

Soutien du Groupe ?

A PAM, nous avons une opportunité
de nous redresser à la condition que
le Groupe nous soutienne fortement
sur des investissements solides pour
améliorer nos résultats financiers et
gagner l’enjeu de la décarbonation.

Notre industrie et notre avenir en dé-
pendent. En effet, la réduction de no-
tre empreinte carbone est un défi in-
contournable sur les plans techniques,
sociaux et économiques pour viabiliser
nos métiers. La Responsabilité socié-
tale des entreprises (RSE) est un argu-
ment crucial de différenciation de no-
tre offre commerciale de produits et
de services sur notre marché euro-
péen.

C’est pour cela que le 14 janvier 2022,
nous avons envoyé un signal de dé-
tresse (SOS) à la Direction Générale
du Groupe (lire page ci-contre).

SAINT-GOBAIN PAM : LES ENjEUx DE L’EAU POUR
LES ANNÉES à VENIR !
Dans cet article, José Sipp, DSC de Saint-Gobain PAM, fabricant renommé de canalisations en
fonte ductile, explique les défis importants qui attendent Saint-Gobain PAM.



l «  En 2019 et 2020 il était prévu de
nous mettre en partenariat avec des
Chinois qui devaient détenir 60% du
capital.  Les multiples démarches me-
nées par l’intersyndicale (CFE/CGC,
CFDT et la CFTC) et auprès de nos po-
litiques loc aux, ministre de l’industrie,
gouvernement  et  surtout la presse
ont fait que ledit partenariat a été sus-
pendu pour le groupe Saint-Gobain. » 

l Le 22 juillet 2020, la Direction Gé-
nérale nous informe en CSEC, que
nous allons changer de périmètre ju-
ridique.

3 Avant, SAINT-GOBAIN PAM com-
prenait les 7 sites suivants : Siège &
Agences, Bayard, Blénod, Foug, Pont-
à-Mousson, Technocentre et Toul.

3 Au 1er Mai 2021  le périmètre juri-
dique se transforme de la manière sui-
vante :

- SAINT-GOBAIN PAM Holding,

- SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION,
avec les 6 sites suivants : Siège &
Agences, Blénod, Foug, Pont-à-Mous-
son, Technocentre et Toul ;

- SAINT-GOBAIN PAM BATIMENT avec
les 2 sites suivants : une partie du
Siège et Bayard.

« Pour la CFTC, cette nouvelle organi-
sation a pour but de mieux vendre ou
de trouver un partenariat plus rapi-
dement. L'intersyndicale n’entend pas
laisser notre société partir vers un
fonds de pension ou société prêts à
saccager notre outil et nos emplois. »

l «  Début novembre 2021, nous ap-
prenons l’implantation d’une centrifu-
gation de tuyaux en fonte ductile de
la société ElectroSteel avec une attri-
bution par le gouvernement d’une
subvention près de 4 millions d’euros
issue du plan France Relance pour la
construction de son usine Arlésienne
de centrifugation en France. Cette so-
ciété concurrente de Saint-Gobain
PAM depuis plus de 20 ans a été
condamnée pour dumping à plusieurs
reprises. De plus, nous sommes en
surcapacité de production de tuyaux
d’adduction d’eau potable France et
Europe. Le groupe Saint-Gobain a déjà
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LES ÉVèNEMENTS RÉCENTS qUI ONT MARqUÉ
LA SOCIÉTÉ

José Sipp,
Usine de St-Gobain PAM Foug
Délégué syndical central CFTC

LE SOS DES SALARIÉS DE SAINT-GOBAIN PAM

pris des engagements depuis 2017 où
nous avons perdu plus de 700 em-
plois. »

l Cependant l'intersyndicale a pro-
posé depuis 2019 un projet alternatif
pour notre entreprise SG Pont à
Mousson appelé SAM, « Société à Mis-
sion » avec la création de 200 emplois
à Blénod et Foug. L’intersyndicale
CFTC/CFDT/CFE-CGC demande d’ur-
gence au gouvernement de réaliser
une étude d’impact sur le risque es-
timé de 1  800 emplois directs mena-
cés pour la canalisation.

Contact :
Jose.Sipp@saint-gobain.com

Le 14 janvier dernier, les représen-
tants de l’intersyndicale - la CFTC aux
côtés de la CFDT et de la CFE/CGC - ont
distribué des tracts aux salariés à l’en-
trée de l’usine de Blénod-les-Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle). Ils
souhaitaient informer les salariés de
leur volonté d’interpeller la direction

compétences. D’importantes ressources
financières seront nécessaires ».

Pour que l’activité soit pérenne, il est
en effet indispensable que la direction
du groupe investisse.

sur l’avenir de leurs sites de fabrica-
tion de canalisations en fonte.

«  Ce 14 janvier 2022, nous envoyons un
signal de détresse à la direction générale
du groupe. Il y a urgence, nous n’avons
plus que 30 mois pour produire de la
fonte compétitive et pour mobiliser les
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Le groupe Thales n’avait jamais connu
un mouvement social d’une telle am-
pleur. Depuis 8 semaines, les salariés
du groupe se mobilisent tous les jeu-
dis à l’appel de la CFTC et de l’ensem-
ble des organisations syndicales pour
réclamer une politique salariale 2022
plus juste et à la hauteur des attentes
et des enjeux pour l’avenir du Groupe.

Même la grande manifestation inter-
syndicale du jeudi 10 mars devant la
Tour Carpe Diem - siège de Thales à
La Défense - qui a rassemblé près de
1000 salariés, n’a pas fait bouger les
lignes. La direction campe toujours
sur ses positions, loin du dialogue so-
cial de qualité qui fut longtemps pra-
tiqué dans cette entreprise.

Pourtant Thales ne s’est jamais aussi
bien porté sur le plan économique :
un chiffre d’affaires en hausse de 5,3%
à plus de 16 milliards d’euros, des

Groupe ont osé «pousser la démarche
jusqu’à faire le travail de la Direction
des ressources humaines en lui pro-
posant un protocole de sortie de crise
pour trouver une issue ». Hélas sans
succès ! 

*Au moins 4% de hausse et une rétro-
activité au 1er janvier 2022. Et pas d’aug-
mentation individuelle inférieure à 2%.

prises de commandes record, des di-
videndes par action en hausse de
45%... 

Pour un meilleur partage des ri-
chesses créées par les salariés

Après tous les efforts consentis depuis
2020, notamment pendant la crise Co-
vid, et avec l’inflation qui s’envole, le
compte n’y est pas. L’an dernier nom-
breux sont les salariés à ne pas avoir
bénéficié d’augmentations (plus de
50% des salariés), alors même que la
part variable des Ingénieurs et cadres
s’était effondrée.

En attendant un geste de la direction
qui réponde aux attentes*, les syndi-
cats ont boycotté l’ensemble des ins-
tances représentatives en local, cen-
tral société et central Groupe.
Mais, en toute responsabilité, les re-
présentants syndicaux au niveau du

ThALES : UN MOUVEMENT SOCIAL hISTORIqUE

Le Métallo n° 173
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Face à cette «fin de non-recevoir », les
organisations syndicales ont organisé
le 5 avril une cérémonie inédite
« d’inhumation du dialogue social » à
Thales avec un faire part de décès en
signe de deuil dans un tract de cir-

A l’heure où nous imprimons ce Métallo,
le dialogue reprend. Un protocole de fin
de conflit a été proposé aux Organisa-
tions syndicales et nous sommes en train
de le finaliser.

constance : « La cérémonie aura lieu
le 5 avril à 14h sur le site de Thales
Elancourt (Yvelines). Elle sera précé-
dée d’un cortège. Un registre de si-
gnature tiendra lieu de condo-
léances.»

Le Métallo n° 173
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Au printemps
2021, vous cher-
chiez une solu-
tion « gagnant-
gagnant» avec
la direction au
sujet du PSE.
Avez-vous pu fi-

nalement signer un accord ? 

Nathalie Richard : Nous avons fini
par signer un accord avec la direction
en mai dernier mais cela a été très
compliqué. Comme les autres syndi-
cats, la CFTC ne voulait pas de licen-
ciements, seulement du volontariat.
Or au début la direction refusait cette
option. Mais la DRIEETS, (nouveau
nom de la DIRECCTE) s’est opposée
à plusieurs aspects du PSE, en parti-
culier la définition des catégories
professionnelles. IBM s’est alors trou-
vée confrontée à un risque. Le plan
risquait de ne pas être homologué,
il fallait donc trouver une alternative.

à 24 mois, d’autres à 36 mois. Certains
vivent mal le fait d’être obligés de res-
ter, car ils ne se reconnaissent plus
vraiment dans la Compagnie.

Quelles leçons tirez-vous de cet
accord ? 
Ce que je retiens, c’est que nous avons
su travailler ensemble avec les autres
organisations syndicales. Nous étions
bien conscients du risque encouru si
nous ne l’avions pas fait. C’était une
absolue nécessité de pouvoir s’asso-
cier pour montrer un front uni.

Jusqu’à présent nous avions eu au
moins un Plan chaque année dans la
Compagnie. Mais à l’époque, le risque
de licenciement n’était pas aussi pré-
gnant. Or cette fois-ci ce plan a généré
beaucoup d’inquiétude et de stress
chez les salariés. Quand nous avons
annoncé qu’il n’y aurait pas de licen-
ciements, cela a été un grand soula-
gement pour tout le monde.

Le volontariat a été la solution retenue
et le PSE s’est transformé en PDV (Plan
de Départ Volontaire) : plus intéres-
sant pour les salariés avec des possi-
bilités de dispense d’activité, une bo-
nification pour les départs en retraite,
le rachat de trimestres, les départs vo-
lontaires etc.

Donc la direction a acté début mai ce
choix du volontariat dans le PSE. Nous
avons alors apposé notre signature à
l’accord majoritaire.

Nous avions une population « assez
âgée » chez IBM. Le plan a donc natu-
rellement mis fortement l’accent sur
les mesures de fin de carrière.

Cela a-t-il convaincu les salariés ?

Nous avons eu beaucoup plus de can-
didats que de places disponibles.
Mais, revers de la médaille, cela a fait
pas mal de déçus. Certaines per-
sonnes ont pu partir en pré-retraites 

En 2021, PSE, scission, puis élections… ont « bouleversé le paysage » chez IBM France. 
Le point avec Nathalie Richard, DSC CFTC.

IBM : UNE COMPAGNIE TRANSFORMÉE AVEC LE
DÉPART DE 2 000 SALARIÉS

suite page24
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De plus, nous avons été accompagnés
par une avocate, Maître Aline Chanu,
et par le cabinet Sextant très investis
et à l’écoute. Nous avons organisé des
réunions d’informations, c’était pour
nous très important de répondre aux
nombreuses questions de nos col-
lègues. Mais comment joindre les sa-
lariés alors que nous étions tous ma-
joritairement en télétravail ? Cela n’a
pas été facile.

En même temps se déroulait la scis-
sion de l’activité GTS-IS d’IBM (gestion
de l’infrastructure et des services)
dont une partie des salariés ont re-
joint Kyndryl (structure mondiale qui
n’est plus rattachée à IBM). Près de
1000 salariés de toute la France sont
partis le 30 août.

Où en est la mise en œuvre du
plan ?

Le déploiement du PSE (1 251 sup-
pressions de postes) est maintenant
achevé. Une majorité de salariés est
partie le 31 juillet, les derniers sont
partis le 30 novembre.

Les mesures de fin de carrière sont
les plus nombreuses. Les collègues
qui sont partis étaient contents pour
la plupart. Ceux qui restent vont de-
voir faire face à une grosse réorgani-
sation. Certaines missions ont même
été transférées à l’étranger. 

Par ailleurs, IBM a dû demander l’ac-
cord de l’inspection du travail pour le
transfert vers Kyndryl de 44 élus dont
quelques élus CFTC : nous avons été
moins touchés que les autres syndi-
cats mais je regrette le départ de per-
sonnes de valeur. Malgré tout, nos an-
ciens collègues pourront compter sur
nous et nous continuons à nous épau-
ler en organisant des réunions pour
partager des informations ; nous
avons déjà des représentants dans
cette nouvelle société.

Ces anciens salariés d’IBM, au-
jourd’hui chez Kyndryl, font-ils
encore partie de la Métallurgie ?

L’accord de transition prévoit que la
Convention de la métallurgie conti-
nuera à s’appliquer pendant 15 mois
après le transfert. Des négociations

nous considérons comme ne prenant
pas la bonne voie. Notre rôle est de
nous assurer que les choses soient
conformes à l’intérêt de nos collègues
et au respect des règles.

Nous sommes à deux délits d’entrave
de la part des membres du bureau et
de cette alliance. Du jamais vu depuis
que je suis élue !!! 

doivent être ouvertes chez Kyndryl
mais d’autres salariés transférés d’une
autre filiale dépendent de la Syntec et
il est vraisemblable que cette dernière
s’applique à terme à l’ensemble des
salariés.

Au cours des dernières décennies,
quelle a été l’ampleur des baisses
d’effectifs chez IBM ?

Les effectifs ont littéralement fondu,
en France comme dans le reste du
monde. Avec ces plans, nous venons
de perdre près de 45 % de nos effec-
tifs, soit près de 2 000 salariés en tout.
Cela modifie grandement le paysage.
A la fin des années 1990, nous étions
encore plus de 20 000 en France. Et
lorsque vous disiez que vous travailliez
chez IBM, la Compagnie était connue.
Aujourd’hui c’est beaucoup moins le
cas chez les jeunes. IBM est toujours
la société qui dépose le plus de bre-
vets dans le monde, mais sa notoriété
auprès du grand public a baissé.

A l’issue des élections début no-
vembre, la CFTC est la 3ème OS chez
IBM (lire le Métallo n°172 page 30).
Les autres syndicats ont préféré
une alliance qui leur assure des
postes, en évinçant la CFTC : com-
ment l’équipe CFTC surmonte-t-
elle sa déception ? 

L’alliance concerne l’un de nos CSE.
J’avoue que cela a été une claque car
nous avions une alliance de longue
date avec certaines OS et des alliés
voire des amis parmi certains élus.
Mais il faut croire que l’opportunité
d’avoir plus de postes l’a emporté sur
l’amitié et surtout sur le respect du
vote de nos collègues… 

En effet, l’alliance s’est attribué l’en-
semble des postes, en écartant 2 or-
ganisations syndicales (la CFTC et la
CGT), qui représentent un peu plus de
47 % des voix sur ce CSE.

Nous avons acté que nous représen-
tons désormais l’opposition (les secré-
taires des 2 ex CSE « province » étaient
des élus de la CFTC). Notre position
est d’être juste et honnête dans notre
approche. Si nous estimons que les
choses se passent bien nous le disons,
mais nous n’hésitons pas à dire ce que

IBM inaugure à Orsay
son centre international

dédié à l’intelligence
artificielle

A terme environ 350 cher-
cheurs et développeurs vont
rejoindre ce centre installé
dans le nouveau bâtiment
« Paris-saclay », dans un en-
vironnement universitaire
propice aux échanges avec
les étudiants.

« Nous sommes fiers du savoir-
faire de nos collègues et de cette vi-
trine, se félicite Nathalie Richard.
Des personnes de valeur occupent
ces différents postes. »

« Cela donne également l’opportu-
nité d’une plateforme commune
d’expertises sur les nouvelles tech-
nologies, notamment l’I.A.»

« L’accompagnement des étudiants
prépare également l’avenir et est
une belle opportunité pour eux.
C’est un projet dont nous parlons
depuis longtemps et qui se concré-
tise. C’est enthousiasmant. » 
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En février 2021, le groupe Nexans, un
des principaux fabricants français de
câbles électriques, annonçait son re-
centrage progressif dans les activités
liées à l’électrification, un domaine qui
a le vent en poupe et bénéficie actuel-
lement de gros investissements et des
aides en lien avec la transition éner-
gétique.

Pour cela, le groupe a déclaré que des
cessions d’activités allaient toucher
son secteur Industrie, Telecom et
Harnais. En France, six sites sont
concernés par de telles cessions qui

(180 salariés) et l’autre à Andrezieux-
Bouthéon dans la Loire (60 salariés).

L’usine de Mehun n’a pas été trop im-
pactée par la crise. Il n’y a donc pas
de crainte pour son avenir. Elle a
même remporté en 2021 un contrat
en Chine dans le secteur nucléaire,
qui lui apporte un carnet de com-
mandes pour 5 à 6 ans. Et elle a éga-
lement reçu des commandes pour la
construction des lignes de métros du
Grand Paris.

Une section CFTC mobilisée

Pour préparer cette transformation,
les partenaires sociaux ont été très
occupés fin 2021 par l’opération de
« détourage » qui désigne la cession
par une société d’une branche d’acti-
vités. Cette branche faisait en effet
partie d’un ensemble plus vaste (per-
sonnel, locaux etc.). Il a fallu suivre de
près la manière dont la transition de-
vait s’opérer, par exemple concernant
les accords d’entreprise, les acquis so-
ciaux… afin qu’ils soient « fixés » avant
le 1er janvier 2022.

pourraient se concrétiser d’ici 2024
(14 au niveau européen). Environ
1000 salariés sont concernés sur les
2300 employés.

Un de ces sites est celui de Mehun-
sur-Yèvre dans le Cher, qui emploie
environ 200 salariés dont 175 en CDI.
Parmi les clients de cette usine : la
RATP, la SNCF, le secteur nucléaire, la
construction navale avec les Chantiers
de l’atlantique…

Ces changements importants ont sus-
cité bien sûr de l’inquiétude parmi les
salariés de Mehun où la CFTC est le
syndicat majoritaire (60% des voix lors
des dernières élections).

« Le 1er janvier nous avons changé d’en-
tité, confirme Alexis Pailloux, délégué
syndical, et nous sommes devenus une
filiale du groupe Nexans. En attendant
que notre usine soit un jour peut-être
vendue à un repreneur ». L’entité a ainsi
changé de nom et s’appelle désormais
NISF : « Nexans Industrial Solutions
France ». Elle comprend l’usine de de
Mehun-sur-Yèvre, ainsi que deux au-
tres usines : l’une à Paillart dans l’Oise
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NExANS A MEhUN-SUR-YEVRE : UN SITE à LA
CROISÉE DES ChEMINS



Mehun-Sur-Yevre 
une production de
câbles techniques

« Notre site est autonome, explique
Alexis Pailloux : nous fabriquons
entièrement notre câble, du début
à la fin. Ces câbles sont très spéci-
fiques, très techniques : par exem-
ple pour le nucléaire, les câbles
pétroliers... » Il s’agit d’un travail
« à façon  ».

Et d’ailleurs «  les câbles que les au-
tres ne veulent pas faire, nous le
faisons ». Tout est réalisé sur
place, les matériaux en cuivre
puis toute la transformation du
produit : chaîne d’assemblage,
gainage sur tube, blindage… 

« Aujourd’hui, nous avons bien récupéré
nos anciens accords (accord miroir). Et,
ajoute Alexis, la CFTC a obtenu 4 man-
dats dans le nouveau CSE central : 1 ti-
tulaire et 1 suppléant au 1er collège, 1
titulaire et 1 suppléant au 2ème collège.

Depuis le début de l’année, l’activité a
bien repris, dans le secteur nucléaire
comme dans le secteur naval (bateaux
de croisière pour les Chantiers de l’At-
lantique) ou dans les chantiers du
Grand Paris Express (RATP). Une
baisse des effectifs n’est donc pas à
l’ordre du jour pour le moment.

La CFTC se demande de son côté si la
cession annoncée du secteur Indus-
trie se fera bien car les marchés en
question sont actuellement porteurs,
en particulier le nucléaire. Alors à la
CFTC, on a bon espoir de rester fina-
lement une filiale de Nexans.

La section CFTC est jeune, elle s’est
présentée pour la première fois aux
élections en 2016 (30% des voix cette

année-là). En 2019, elle a participé
avec l’intersyndicale à un mouvement
social d’envergure pour obtenir une
meilleure politique RH et managériale.

«  Dans notre section CFTC, nous n’étions
que deux au départ, se souvient Alexis
Pailloux, et puis rapidement nous avons
été rejoints par de nouveaux adhérents,
car nous avions une nouvelle vision  ;
nous sommes dans le dialogue : nous
savons dire « non », mais sur des choses
essentielles. Nous menons des actions
de terrain et nous avons réussi à mo-
derniser le comité d’entreprise. Nous ne
sommes pas présents au comité central
d’entreprise, mais cela ne nous empêche
pas d’avoir de bonnes relations avec la
direction générale du groupe Nexans. »

« Un nouveau directeur a été nommé en
octobre 2021 pour accélérer notre trans-
formation. Une nouvelle responsable des
ressources humaines a aussi rejoint notre
effectif. Leur travail aujourd’hui, selon eux,
consiste à «  transformer Mehun pour que
notre entreprise devienne rentable ».

L’envie de créer
de nouvelles sections

A l’avenir, en vue notamment des élec-
tions professionnelles prévues en no-
vembre 2023, la CFTC souhaite créer
des sections syndicales dans les deux
autres établissements qui font partie
de l’entité NISF : Paillart et Andrezieux. 

« La section appelle, au travers de cet
article, tous les militants engagés dans
ces deux régions à nous contacter afin
de créer ces sections.»

A suivre…

Contact :
Alexis Pailloux :
cftc.mehun@gmail.com.
Téléphone : 06 59 49 70 24
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Alexis Pailloux
Délégué Syndical Nexans
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A l’issue d’un CSE extraordinaire orga-
nisé le 31 décembre, les salariés du
fabricant de chariots de supermar-
chés Caddie avaient appris que leur
société était en cessation de paie-
ment.

Créée en 1928 et établie à Dettwil-
ler (Bas-Rhin), elle avait déjà subi
des redressements judiciaires en
2012 puis 2014.

«  On savait que l’entreprise était en dif-
ficulté, mais pas à ce point, confiait
Luc Strohmenger, délégué syndical
CFTC à la chaîne France 3 début jan-
vier : «  on n’imaginait pas revivre une
cessation de paiement aussi vite de ma-
nière aussi brutale  » D’autant qu’au
printemps 2021, une quarantaine de
salariés avaient été licenciés pour mo-
tif économique.

La situation s’est détériorée pendant
la crise sanitaire en raison de la fer-
meture des frontières qui a empêché
d’honorer certaines commandes à
l’étranger, de problèmes d’approvi-
sionnement, de la hausse des prix des

les délégués syndicaux avec leur
porte-parole Luc Strohmenger ont été
reçus par le Conseiller social de Mon-
sieur Macron pour demander que
l’Etat intervienne dans ce dossier. En
effet la situation financière de l’entre-
prise est très compliquée, et par
exemple, le gaz et l’électricité ris-
quaient d’être coupés à tout moment.

Grâce à l’insistance de la CFTC, un prêt
de «  400 000 euros  » a été consenti
«  pour moitié  » par l'Etat et par la Ré-
gion. «  Cela a permis de payer les sa-
laires et de maintenir la production ».

Le 22 février au tribunal de Saverne,
une seule offre de reprise a été rete-
nue, celle de l’ancien PDG, conjointe
avec l’actuel distributeur italien de Cad-
die et un investisseur allemand. En-
suite courant mars, le groupe Cochez,
un groupe familial du Nord, est venu
conforter ce projet en apportant les
fonds nécessaires lui permettant de
devenir majoritaire dans la nouvelle
société, Caddie SAS. Le tribunal de Sa-
verne a validé cette reprise le 22 mars.

La société, tout en continuant à pro-
duire des chariots, compte désormais
se diversifier, par exemple dans les
chariots d’aéroports ou d’hôpitaux.

« Les salariés sont soulagés, dit Luc
Strohmenger, car il s’agit d’une reprise
par un industriel. Mais nous sommes
prudents : certes nous avons des com-
mandes, nous espérons une pérennité,
mais la situation reste fragile  ».

matières premières… Malgré deux
prêts garantis par l’Etat, les dettes se
sont accumulées. Sans ces prêts, l’en-
treprise n’aurait pas tenu si longtemps
estime le délégué CFTC : « la crise sa-
nitaire nous a juste permis de tenir un
peu plus longtemps ».

Lors de l’audience fixée le 4 janvier, la
CFTC était présente à Saverne pour
connaître la décision du tribunal : l’en-
treprise est alors placée en redresse-
ment judiciaire. Plusieurs délais suc-
cessifs ont ensuite été accordés pour
trouver une offre de reprise suffisam-
ment solide.

Un site attractif

Selon Luc Strohmenger «  Le site est at-
tractif, il comprend un atelier de zingue-
rie et depuis notre déménagement il y a
4 ans, nous avons un parc de machines
assez récent. Nous avons la possibilité
de nous diversifier et de fabriquer d’au-
tres produits ».

Lors de la visite du président de la Ré-
publique à Strasbourg le 19 janvier,
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ALSACE : CADDIE ÉChAPPE à LA LIqUIDATION
Le feuilleton judiciaire aura duré presque trois mois. Finalement le célèbre fabricant de cha-
riots de supermarchés a pu être repris au grand soulagement de la CFTC, qui est le syndicat
majoritaire. Mais les effectifs passeront de 140 à 113 salariés.
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COMMISSION jEUNES : 4ème ÉDITION DES MÉTALLO GAMES
INSCRIVEz-VOUS !
Vous avez moins de 35 ans, vous souhaitez approfondir vos connaissances syndicales…. Vous aimez vous dépasser
mentalement et physiquement… Le futur est entre vos mains, inscrivez-vous.

Cette année, nous avons lancé une grande nouveauté : les Métallo Games sont ouverts aux jeunes qui ne sont pas
encore adhérents ! L’idée est très simple : ils viennent pour découvrir, ils se forment, ils repartent adhérents. C’est
l’occasion pour eux de partager nos valeurs le temps d’une formation pas comme les autres. Bienveillance, convi-
vialité, unité et dépassement de soi sont les maîtres mots de cet évènement.

En « guest star » cette année : notre président confédéral préféré Cyril CHABANIER. Tous les jeunes auront un mo-
ment d’échange en direct avec lui.

26% de femmes ont participé à la dernière édition : cette année un atelier sera animé par la commission femmes…
Mesdames, à vous de jouer ! 

Nous créons deux « challenges inscriptions » :
- celui qui inscrira le plus de non-adhérents,
- celui qui inscrira le plus de femmes,
Une belle surprise leur sera dévoilée après les Métallos games. 

En ce qui concerne le lieu, nous aurons un cadre idyllique, avec des espaces de travail proches de la nature…
Nous attendons les participants les 30 juin et 1er juillet sur l’Ile de Ré. (voir affiche page ci contre).

Pour la cohésion d’équipe, pas de panique, nous avons adapté les challenges sportifs sur deux niveaux : ultra dé-
butant et ultra confirmé.

Nous construisons la CFTC de demain avec la jeunesse d’aujourd’hui, aidez-nous à construire notre avenir.

Inscription et détails :
www.metallo-games.com

La Commission Jeunes

LA COMMISSION FEMMES EST DE RETOUR  !
Après ces longs mois de crise sanitaire, la commission femmes de la Fédération s’est réunie à plusieurs reprises
au cours du premier trimestre 2022. L’équipe, animée par Angélique Quenon,
réunit des femmes métallos issues de plusieurs  régions : « nous avons notam-
ment échangé sur la manière dont nous pourrions susciter davantage l’intérêt des
femmes pour la CFTC, par exemple en organisant des événements et des rencontres
pour partager nos expériences. Nous voulons démontrer qu’il est possible de conci-
lier une vie personnelle et familiale bien remplie avec des responsabilités syndi-
cales. »

D’où l’idée de réaliser des vidéos ou de publier des portraits montrant la vie
d’une militante engagée à la CFTC. Les femmes de la commission aimeraient
également partager les « bons tuyaux » pour les aider à recruter des femmes
et développer les sections syndicales.

Après un tract diffusé le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des
femmes, une série d'affiches sur différents portraits de femmes sera diffusée au cours du mois de mai. Enfin, lors
des Métallos Games organisés les 30 juin et 1er juillet  prochains pour les jeunes de moins de 35 ans, un atelier sera
proposé par 3 femmes de la commission.

« La commission ne peut pas représenter toutes les régions, reconnaît Angélique, c’est pourquoi nous proposons égale-
ment de lancer un questionnaire pour mieux connaître les attentes des femmes et leurs besoins dans toutes les régions.
De plus nous avons toutes envie de développer la représentativité des femmes dans la métallurgie, et pour cela nous
avons besoin de relais sur le terrain  ». A suivre…

• Pour contacter la commission, écrire à cftcfemmesmetallurgie@gmail.com

VIE sYNdICALE



LA FÉDÉRATION RÉUNIT LES SYNDICATS D’ILE-DE-FRANCE 
Le 22 février dernier la Fédération réunissait à Vincennes des représentants des 8 syndicats de la métallurgie d’Ile-
de-France ainsi que ceux de l’Union régionale d’Ile-de-france. C’était la première des réunions programmées en ré-
gions avec les syndicats départementaux.

Elle était organisée par le président fédéral, Alain Beveraggi, et par Sté-
phane Khatti, conseiller fédéral. Il s’agissait notamment de présenter le
Plan de développement national, adopté par le Conseil fédéral à Stras-
bourg en novembre 2021, dans le but de gagner la représentativité au
cours du cycle d’élections 2021-2024.

« Cette rencontre avec les syndicats a permis également à la Fédération de
connaître leurs besoins respectifs » a commenté Stéphane Khatti qui est
chargé par la Fédération du suivi de la mise en œuvre de ce plan.

Après cette présentation dans les régions, des éléments du plan sont en-
suite envoyés aux bureaux des syndicats départementaux (pour qu’ils se
l’approprient) puis Alain et Stéphane vont rencontrer ces derniers et travailler avec eux afin d’élaborer un plan
d’action départemental avec des objectifs. Il faudra notamment « cibler les entreprises où nous aurons le moins d’ef-
forts à faire pour s’implanter et le plus de gain potentiel ».

L’accueil de ce plan en Ile-de-France a été bon et les participants ont même souhaité qu’une nouvelle réunion soit
organisée ultérieurement pour mettre en commun leurs idées. Avec des chefs de projets dans les départements,
une communauté de développeurs pourrait même bientôt voir le jour. A suivre…

(Lire également en page 4 l’édito du Président)

BENTELER : PRèS DE 400 SALARIÉS PRIVÉS D’EMPLOI 
La fermeture définitive de l’usine de Migennes, dans l’Yonne, avait été annoncée en novembre dernier par le groupe
allemand Benteler. Hélas, lors d’un CSE début janvier, on a appris qu’aucune offre de reprise n’avait été déposée
pour ce fabricant de pièces automobiles. 360 emplois sont concernés, dont environ 310 en CDI.

Le Ministère de l’économie s’est mis en quête d’une autre activité industrielle pour ce site, dans le cadre de la loi
Florange. « Les salariés sont résignés, confie Gilles Seguin, président du syndicat de l’Yonne : la plupart attendent
le plan pour partir. » 

Un accord a été trouvé entre les syndicats et la direction :
« les attentes des salariés ont été entendues : les indemnités
de licenciement sont supérieures au barème légal et des
budgets vont permettre de les accompagner (formations,
créations d’entreprises…). » Le congé de reclassement
sera d’une durée de 12 mois pour les moins de 50 ans,
15 mois pour les 50-55 ans, et 18 mois pour les plus de
55 ans.

L’accord a été présenté le 6 avril au CSE avant d’être en-
voyé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités. Les départs se succéderont entre mai 2022 et mars 2023. La CFTC suit les équipes et
accompagne les salariés.

Pour l’après Benteler, Jean-Claude Garnier, délégué syndical, informe que « les élus locaux ont obtenu la création
d’un dispositif nommé « choc industriel » qui vise à redynamiser le Centre de l’Yonne. » Mais pour l’heure, aucune an-
nonce concernant le devenir du site : « plusieurs entreprises de l’Yonne sont intéressées par les bâtiments sans aucune
reprise des salariés » confirme Gilles Seguin.

Dans la région, plusieurs sous-traitants du secteur automobile ont dû fermer ces derniers mois.
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Adieu Yolande…

C’est avec une vive douleur que nous venons d’apprendre le décès de
Yolande HENRY. 

En plus de son engagement dans son entreprise où elle s’est beaucoup investie,
Yolande avait intégré le conseil de la CFTC Métallurgie Moselle depuis un an.

Nous pensons avec tendresse à ses fils. Nos sincères condoléances à sa famille.

Adieu Jean-Michel…

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Michel MAILLOT. 

Jean-Michel était délégué syndical dans son entreprise « la Française de Mécanique »
et Commissaire au Fongecif des Hauts-de-France. Il était également investi au sein des
UD et UL des Haut-de-France.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

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 admi-
nistrative MARS* (Mesure d’Audience et de la Représentativité Syndicale).

Vérifiez la bonne saisie de vos résultats d’élections

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 navi-
gateur 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.
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Une nette progression de l’alternance
La branche des services de l’automobile a publié récemment ses données sociales de l’année 2021. Rappelons que
cette branche couvre l’ensemble des activités engendrées pendant la durée de vie de l’automobile, de sa sortie de
l’usine à sa déconstruction et son recyclage. Elle couvre aussi les activités liées au véhicule industriel, au cycle et à la
moto.

Elle compte 160 000 entreprises, 416 500 salariés et 67 000 jeunes
en formation. Parmi ces entreprises, celles du commerce et de la
réparation automobile représentent près de 75% des entreprises
de la branche.

Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ont le plus grand nombre
d’entreprises (plus de 30% de l’ensemble).

Par ailleurs, 96% des entreprises emploient moins de 11 salariés.
L’effectif salarié moyen est de 6,6 salariés. La branche est consti-
tuée en majorité d’un tissu de petites entreprises artisanales. La
part des entreprises sans salarié représente même plus de 60%
des entreprises en 2019.

Après 5 années de progression, l’emploi a connu un repli en 2020,
dû en grande partie à la situation sanitaire. Plus de 92% des salariés bénéficient d’un CDI dans la branche (hors
apprentis et interim).

Les femmes représentent 22,9% des effectifs. Les salariés sont en moyenne plus jeunes dans le commerce de détail
d’équipements automobiles, le commerce et la réparation de motocycles et de cycles, ainsi que la location.

Les ouvriers qualifiés sont les plus nombreux (38,6% des effectifs). Viennent ensuite les employés (20,5%) puis les
agents de maîtrise (17,9%).

En 2021, il y avait 67 423 jeunes en formation dans la branche, dont 54% en alternance (progression de plus de 8%) et
46% sous statut scolaire. Cette alternance concerne l’apprentissage ainsi que les contrats de professionnalisation. La
moitié des jeunes en formation (52%) prépare le Bac professionnel. Viennent ensuite les CAP, les BTS et les niveaux su-
périeurs. Les certifications de branche (CQP et titres à finalité professionnelle) représentent 6,4% des formés. 

Certifications de la branche : un très bon taux d’insertion
L’Observatoire des métiers des services de l’au-
tomobile a diffusé fin 2021 une étude relative à
l’insertion des sortants de 2020.

La branche dispose de 130 certifications (CQP
et Titres à finalité professionnelle) dont 50 sont déployées dans différents organismes de formation partout en France.

En 2020, 4 134 personnes étaient inscrites dans une certification de la branche. Le taux de réussite est de 89%. 88%
des titulaires d’une certification obtenue en alternance sont en emploi 6 mois après la formation. Et 75% d’entre eux
sont recrutés dans l’entreprise dans laquelle ils ont effectué leur alternance.

L’insertion professionnelle est donc élevée et a été peu affectée
par la pandémie de Covid-19, malgré un recul de trois points par
rapport à l’année précédente.

Quels sont les CQP et Titres plébiscités ? Pour les Titres :  Vendeur
automobile, technicien expert après-vente automobile, mécaniciens
cycles. Pour les CQP : carrossier-peintre, responsable d’unité d’en-
seignement de la sécurité routière et de la conduite, réceptionnaire
après-vente véhicules légers et enfin technicien après-vente auto-
mobile. 

Pour en savoir plus : www.anfa-auto.fr
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Félicitations !

Le 5 novembre 2021, la CFTC a remporté au collège « Ca-
dres » 98 suffrages sur 1 296. La CFTC perd quelques voix
par rapport à 2018.

Bravo à l’équipe et à l’élu !

Tous nos encouragements !

Bravo !

CHERBOURG (50)

Né de la fusion des activités nucléaires de SNEF et de la
branche d’activité de General Electric, APS (ex Alstom) spé-
cialisée dans les auxiliaires électriques, SNEF POWER SER-
VICES (SPS) est spécialisée dans les métiers de l’Électricité,
de l’Instrumentation, de la protection physique et du traite-
ment de l’eau et des gaz au service de l’Industrie Nucléaire.

Le 15 juin 2021, l’entreprise a organisé les élections du
CSE sur plusieurs sites. A CHERBOURG OCTEVILLE dans
le Cotentin, la CFTC a obtenu 11 voix sur 46 suffrages
valablement exprimés au collège « cadres ».

Elle obtient 40 suffrages sur 59 au 1er collège.

Bravo à toute l’équipe !

CSE Ile-de-France
NORD EST DROM COM

BOIS COLOMBES (92)

La CFTC progresse par rapport à 2018 où elle avait ob-
tenu 18% de représentativité, en 2021 elle obtient 28%
tous collèges confondus.

Le 2 juillet 2021, l’entreprise a organisé le CSE collège
unique, la CFTC est majoritaire avec 1 élu face à la CGT
qui n’obtient aucun siège.

Bravo  !

CSE Centre Sud
SAINT-HERBLAIN (44)

Anciennement Sagem Défense Sécurité, Safran Electronic
& Defense, est une entreprise française spécialisée dans
les systèmes optroniques, avioniques et électroniques
ainsi que dans les logiciels critiques pour applications ci-
viles et militaires dans les domaines aéronautique, ter-
restre, naval et spatial.

Le 3 décembre 2021, la CFTC a remporté 100% des
suffrages valablement exprimés au 2ème collège.

PARIS 15ème (75)

SURESNES (75)
L’activité principale de l'entreprise PHILIPS DOMESTIC AP-
PLIANCES FRANCE est le commerce de gros (commerce inter-
entreprises) de matériel électrique.

Le 19 novembre 2021, la CFTC a obtenu 100% des voix
au collège « Cadres ».

Bravo à tous !

CERGY (95)

PARIS (75)

Cette entreprise est experte en innovation elle soutient l’in-
dustrie automobile pour trouver des solutions pour rendre
les véhicules propres avec de la technologie efficaces.
Il y a dans cette entreprise une cinquantaine de salariés, le
2 juin 2021 des élections ont été organisées pour déterminer
les représentants du CSE.

À cette occasion la CFTC a fait liste commune 50/50 avec
la CGC. Les deux organisations sont les seules présentes
dans l’entreprise. La CFTC est représentative pour 4 ans
dans le 2ème collège et 3ème collège.
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Cette entreprise qui appartient à la Convention des Ser-
vices de l’automobile, a été créée en 1928 par Monsieur
Drouet ; c’était à l’époque une entreprise de charronnage
qui construisait du matériel agricole de l’époque. Elle tra-
vaillait le bois et le métal. Puis en 1963, le fils reprend l’en-
treprise et s’intéresse au métier de la carrosserie pour en
faire son activité principale en réparant et construisant des
poids lourds, en transformant des camionnettes et la ré-
paration de véhicules légers.

Cette entreprise recense aujourd’hui une vingtaine de
salariés et la CFTC s’est implantée en septembre 2021.

Elle est la seule organisation syndicale. Par conséquent,
la CFTC est représentative à 100% pour les 4 pro-
chaines années au 1er collège.

Félicitations !

SAUTRON (44)

Implantation CFTC, la CFTC n’obtient pas la représen-
tativité chez FREE2MOVE, mais nous tenons à encoura-
ger les militants CFTC dans leur investissement

Toutes nos félicitations à l’équipe !

LIERNAIS (21)
Le 13 septembre 2021, l’entreprise MAVIPAL a organisé
le CSE au 1er collège, la CFTC a obtenu 7 voix sur 15 suf-
frages exprimés. La CFTC est représentative

Cela finira par payer, tous nos
encouragements.

PARIS (75)

L’activité de cette entreprise est le commerce de voi-
tures et de véhicules automobiles légers.

Nouvelle implantation de la CFTC qui remporte 59% de
sa représentativité tous collèges confondus. 

Félicitations à toute l’équipe !

Nouvelle implantation. La CFTC obtient sa représenta-
tivité avec 63% des suffrages valablement exprimés
tous collèges confondus et 4 élus et elle devient la 1ère

organisation face à la CFDT qui obtient 2 élus.

Excellents résultats !

L’entreprise est spécialisée dans le secteur d'activité de la
fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou élec-
triques

La CFTC progresse, passant de 29% à 31% entre 2019
et 2021. CFTC : 17 voix FO : 2 voix

La section obtient 1 élu.

Belle progression !

ŒTING (57)
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Vérifiez les coordonnées de vos syndicats
Vérifiez régulièrement, sur le site de la Fédération,
dans la rubrique «nous connaitre» si les coordon-
nées de votre syndicat sont bien à jour et com-
plètes (notamment l’adresse et le numéro de
téléphone pour vous joindre). Tout changement doit
nous être signalé.
• Vérifiez les coordonnées de votre syndicat sur la page
https://cftcmetallurgie.com/syndicats-territoriaux/ 
et cliquer sur la carte de France
• Pour envoyer vos coordonnées complétées ou mises
à jour, écrire à : contact@cftcmetallurgie.com

ESSART-EN-BOCAGE (85)

PONTCHATEAU (44)






