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LE PRÉSIDENT

Va-t’on enfin, selon vous, voir le il faut permettre à chacun de se probout du tunnel concernant la téger et d’être soigné pour que la vie
crise sanitaire liée à la Covid 19 ? soit préservée. L’économie suivra ! Et
Joseph Crespo : Jusqu’à la rentrée des
classes, même si on n’avait trouvé ni
remède ni vaccin, on pensait, en écoutant nos gouvernants et le monde
médical (scientifiques, médecins…),
que l’on avait maîtrisé le risque d’une
deuxième vague. La preuve : on parlait à nouveau de gens qui pouvaient
aller dans un stade, reprendre l’avion
etc.

Seuls les médias et les réseaux sociaux continuaient à alimenter la peur
panique et j’avais l’impression que l’on
était revenus à l’époque où il y avait
une publicité qui mettait en avant le
catalogue de la Redoute : « Code qui
n’en veut ! ». Si vous tapiez page 230,
vous aviez tel truc, et page 240 tel
autre truc… Là c’est
pareil. On alimente la
peur panique.

la confiance aussi…

Dans la foulée, Paris, Lyon et Lille risquent d’être en « rouge écarlate ».
Maintenant, à l’heure où nous imprimons ce journal, il faut à tout prix que
le président de la République siffle la
fin de cette récréation et nous dise ce
que l’on doit faire : où en est-on de la
fabrication d’un vaccin ? où en est-on
de la découverte d’un traitement ?

Les Français sont en peur panique depuis début septembre face à l’incertitude et aux atermoiements des
décideurs et des experts. Or rien n’est
plus terrible qu’un peuple qui a peur.
Donc de grâce Monsieur le Président,
parlez-nous ! En temps de crise, nous
avons besoin de gens qui nous emmènent quelque
part, qui donnent la direction,
qui montrent le
bout du tunnel.

« Les entreprises
doivent protéger
leurs sous-traitants »

Du coup, personne ne
sait ce qui se passe
vraiment ni ce qu’il va advenir. Un jour
c’est Aix-Marseille qui est « rouge
écarlate » et où il est appliqué des mesures qui sembleraient nécessaires si
elles n’étaient rapidement adoucies.
Idem pour Paris, Lyon, Lille… Du coup,
on ne sait plus très bien ce qu’il en est,
ni en qui nous pouvons avoir
confiance. C’est l’incertitude la plus totale. En revanche, les conséquences
économiques et sociales sont certaines, et elles sont catastrophiques !
Non qu’il faille sacrifier les personnes
face à l’économie ; mais au contraire,
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Peut-on quand même espérer un
sursaut économique malgré la
pandémie ?

Cela semble mal parti. Nous ne
voyons aucun signe positif à l’horizon
en matière de pandémie. On évoque
même aujourd’hui la possibilité d’un
reconfinement. Donc impossible de
parler raisonnablement de reprise de
l’économie. Nous allons payer deux
fois un lourd tribut : d’une part les
personnes qui meurent à cause du
virus, d’autre part celles qui n’arriveLe Métallo n°167

ront pas à vivre parce qu’elles ont
perdu leur emploi. Nous aurons peutêtre un million d’emplois perdus,
voire plus…

Par exemple, dans l’aéronautique,
tant que les gens ne remontent pas
dans les avions, et ne reprennent pas
une vie normale, les compagnies aériennes restent à l’agonie et risquent
de faire faillite. Dans leur sillage, les
constructeurs risquent de subir le
même sort, avec tous leurs écosystèmes de sous-traitance, de maintenance, de services... Une catastrophe
dans un pays comme la France où
l’aéronautique, comme l’automobile,
sont des composantes fondamentales de l’économie et de l’emploi. Et
ce n’est qu’un exemple : je pourrais
parler de la restauration, de l’hôtellerie, du tourisme, etc. Il est temps de
reprendre les choses en main.

Le redémarrage dans l’automobile n’est-il pas moins difficile
que dans l’aéronautique ?

Cela ressemble à une grande vague
qui peut tout submerger. Dans 3-4
ans, ce sera peut-être le tour de l’automobile. Vous pouvez toujours repousser le tas de sable qui
s’accumule, mais à un moment
donné, il y aura tellement de sable
que la porte ne s’ouvrira plus. J’en appelle à tous ceux qui ont la possibilité
de s’exprimer : les scientifiques au
travail pour trouver des remèdes, les
médecins pour soigner… et que les
médias arrêtent d’en rajouter car on
peut faire dire aux chiffres ce que l’on
veut…

« A partir du moment où une entreprise adopte le chômage partiel, elle accepte de garder ses
salariés » disiez-vous également
au début de l’été. On a constaté
pourtant que beaucoup d’entreprises ne jouent pas le jeu. Même
le groupe Airbus envisage des licenciements secs !

Si nous étions des gens responsables,
si tous ensemble nous faisions un effort pour un bien commun, alors on
peut passer la crise. En clair, même et
surtout si elles sont menacées, les entreprises doivent protéger tous leurs
sous-traitants pour avoir une chance
de redémarrer convenablement le
moment venu.

Le groupe Airbus, nous l’avons déjà
dit, subit l’incertitude sur la reprise du
trafic aérien. Dès lors, il lui est certainement plus facile d’envisager une
stratégie radicale, telle que le licenciement sec, plutôt que de planifier une
reprise à un horizon temporel donné.
Espérons que l’évolution de la situation, le sens des responsabilités et le
courage l’emporteront et que ce scénario ne se réalisera pas.

De plus, il faudrait accorder le chômage partiel aux sous-traitants. Les
banques, les assurances doivent intervenir pour que ces entreprises ne
coulent pas. La prise de risque doit
être mutualisée.

Ceux parmi les salariés qui ont la
chance de travailler depuis des années dans des grands groupes, doivent aussi mettre la main à la poche,
et accepter, pendant un temps donné,
de perdre un petit peu. Mais comme
tout le monde perdra, ce ne sera pas
vécu comme quelque chose d’injuste.
Alors que là, nous avons l’impression
que seuls les salariés vont payer.

Les salariés devraient-il accepter
de travailler moins pour gagner
moins ?

Je le crains mais je pars du
principe que faire des « mesures
d’âge » c’est la facilité. Il y aura une vie

après la Covid. En dépouillant les entreprises de leurs salariés expérimentés, on perd des savoir-faire. Il faut
faire attention. N’est-il pas préférable
que tout le monde fasse un effort ? Le
PSE doit être un ultime recours. Pourtant, il semble qu’aujourd’hui ce soit
plutôt la variable d’ajustement. Or
dans la majorité des cas, pour cette
crise-là, les causes sont conjoncturelles et non structurelles.

Des solutions de survie sur des
bases communes sont donc possibles ?

Oui mais pour cela il faut avoir
confiance. Et donc il faut aussi que
l’on sache la vérité. Il n’y a pas
plusieurs vérités.
Il n’y en a qu’une.
Et il faut une
seule voix. Celle
du président de la République est indispensable. Il va bien falloir se faire
confiance si l’on veut que patrons et
syndicats arrivent à s’entendre sur
certaines mesures.

voiler quels seront les temps
forts de ce Congrès ?

Aujourd’hui, nous sommes à deux
mois du Congrès. Des mesures sont
prises depuis la rentrée par les pouvoirs publics dans le cadre de la prévention sanitaire, et nous constatons
que le Calvados a un « niveau de vulnérabilité limité ». Nous sommes en
contact avec la société à qui nous
avons confié sur place la préparation
du Congrès, notamment l’hôtellerie, la
restauration et la location des salles
du Centre international de Deauville.
Tout doit se dérouler normalement
comme prévu.

C’est en effet un temps
fort car « je rends les
clés du camion » en
tant que Président, et il
faut à tout prix que
l’événement ait lieu sur le plan des
statuts. On ne peut pas raisonnablement imaginer un report ou une autre
forme d’élection car c’est une équipe
entière qui s’en va. Il faut renouveler
à la fois le Président, le Secrétaire général et le Trésorier. Il serait impensable d’imaginer par exemple l’élection
d’une nouvelle équipe à la minorité.
La Fédération tiendra informé les participants des mesures que nous serions éventuellement amenés à
prendre pour le bien de tous. Ce qui
est essentiel à mes yeux, c’est la
santé, et nous ne prendrons pas de
risques.

« Il va bien falloir
se faire confiance »

Certaines entreprises veulent recourir à des accords de performance collective comprenant
révision des avantages sociaux,
voire gel des salaires. Est-ce légitime selon vous et quelle est la
position de la CFTC ?

Il faut faire reconnaître aux directions
que ce qui nous arrive est d’abord et
avant tout conjoncturel et non structurel. On ne sait pas combien de
temps cela va durer, mais dans cette
obligation de s’adapter, nous pouvons
proposer un grand choix de solutions
pour tous (par exemple sur le temps
de travail, l’intéressement etc.). Ce ne
sont pas trois mois de Covid qui vont
tout changer alors qu’en janvier 2020,
l’entreprise se portait très bien ! Après
10 ans de Covid ce serait différent,
mais on n’en est pas là

Le Congrès fédéral doit se tenir
du 30 novembre au 2 décembre à
Deauville. Pouvez-vous nous déLe Métallo n°167

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont
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LES FORMATIONS SYNDICALES

REJOIGNEZ-NOUS et FORMEZ-VOUS !

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

Formation :

CSE Mission SSCT

Les acteurs internes et externes
de la prévention.
Le fonctionnement et les missions du CSSCT.

Du 23 au 25 septembre 2020
à Bagnolet (93),
une équipe de 14 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.

Formateur : Gilles SEGUIN

Formation :
RPS

Appréhender les enjeux des risques
psychosociaux sur la santé des salariés
en entreprise et mettre en place les stratégies
préventives.

du 7 au 9 octobre 2020
à Bagnolet (93),
une équipe de 11 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation.

Formateur : Gilles SEGUIN

La formation syndicale suite…

Les formations ont repris, mais suite à des travaux à la Fédération, les lieux vous
seront communiqués au fur et à mesure.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Daniel Battentier, mais veillez à respecter les
gestes barrières
Inscrivez-vous, nous vous attendons NOMBREUX !
4 au 6 novembre inclus
25 au 27 novembre
9 au 11 décembre inclus

Formation Professionnelle Continue
DS : environnement juridique
Communication écrite et numérique

Le Métallo n°167
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LES JURISTES

ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE (APLD)
L’activité partielle de longue durée (APLD) a été créée par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17
juin 2020, et ses modalités d’application ont été définies par le décret nº 2020-926 du 28 juillet
2020. L’APLD est présentée comme une alternative temporaire au chômage partiel de droit
commun et aux suppressions de postes, dont les entreprises peuvent se saisir entre le 31 juillet
2020 et 30 juin 2022 pour en bénéficier dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Concrètement ce dispositif d’activité
partielle « spécifique » permet aux entreprises confrontées à une réduction
d’activité durable de diminuer l’horaire de travail des salariés, en bénéficiant d’une meilleure indemnisation
qu’en faisant appel à l’activité partielle
« classique », en contrepartie d’engagements notamment en matière de
maintien de l’emploi.

tout à fait possible, d’être placé en
chômage partiel au-delà de 40 % ou
50 % temporairement, si l’équilibre sur
l’ensemble de la durée est respecté.

Pendant ces heures chômées, le
contrat de travail est, comme dans le
cadre du chômage partiel classique,
suspendu. Le salarié placé en APLD
perçoit une indemnité, versée par
l’employeur, pour le volume horaire
en question (les heures travaillées restant quant à elles, bien entendu,
payées à taux plein). L’indemnité salariale correspond à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de
l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base
de la durée légale du travail applicable
dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail
ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise
en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux
horaire du SMIC (Article 8 du décret
du 28 juillet 2020).

En principe, la réduction de l’horaire
de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié,
sur la durée totale de l’accord. Mais
cette limite peut être portée à 50% de
la durée légale du travail sur décision
de l’administration dans des cas exceptionnels résultant de la situation
particulière de l’entreprise. Attention,
ces limites sont bien contrôlées sur
« la durée totale de l’accord », ce qui signifie que la réduction du temps de
travail n’a pas forcément à être uniformément répartie dans le temps, et
que les seuils peuvent être dépassés
ponctuellement, à condition de respecter la limite globale. Il est donc L’employeur reçoit de son côté une al-
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location équivalente à une part de la rémunération horaire brute du salarié
placé en APLD. Cette allocation s’élève
à 60 % de la rémunération horaire
brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire
du SMIC. En clair, avec l’APLD, l’Etat
prend en charge 85 % (60/70) de l’indemnisation versée par l’employeur au
salarié. Le reste à charge de l’employeur
représente donc le delta de 15 % entre
indemnité et allocation.

En comparaison, l’activité partielle de
droit commun est limitée à une période de trois mois renouvelables
avec une indemnité de 70 % du brut
pour le salarié, et pour l’employeur,
une compensation à 60 % de l’indemnité versée, établissant son reste à
charge à 40 %, et ce jusqu’au 31 octobre 2020. A compter du 1er novembre,
ces niveaux d’indemnisation et d’allocation devraient une nouvelle fois être
révisés à la baisse. Le dispositif spécifique APLD a donc été conçu comme
bien plus avantageux que le chômage
partiel classique à la fois pour l’employeur et le salarié.

qu'elle s'est assurée du respect des
conditions de validité, de la régularité
de la procédure de négociation, et de
la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions obligatoires (Article 53 de la loi du 17 juin 2020).

Ce régime plus favorable peut être
mis en place par accord d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de
branche. La loi encadre le contenu minimal de ces textes. L’accord doit obligatoirement contenir un préambule
présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives
d’activité. Il doit également mentionner impérativement la date de début
et la durée d’application du dispositif
spécifique d’activité partielle, les activités et salariés auxquels s’applique le
dispositif, la réduction maximale de
l’horaire de travail en deçà de la durée
légale, les engagements en matière
d’emploi et de formation professionnelle, et les modalités d’information
des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la
mise en œuvre de l’accord. Il est précisé pour ce dernier point que l’information doit avoir lieu au moins tous
les trois mois.

L’accord peut également prévoir, sans
que cette liste soit limitative : les
conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires
sociaux et les actionnaires, dans le
respect des compétences des organes
d’administration et de surveillance,
fournissent des efforts proportionnés
à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif;
les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et
utilisent leur compte personnel de
formation, avant ou pendant la mise
en œuvre du dispositif ; les moyens de
suivi de l’accord par les organisations
syndicales ; les modalités d’information des organisations syndicales de
salariés signataires et des institutions
représentatives du personnel sur la
mise en œuvre de l’accord (Article 1
du décret).
En ce qui concerne les engagements
en matière de maintien d’emploi, sauf
stipulation contraire de l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de

groupe validé par l'autorité administrative ou de l'accord collectif de
branche étendu, ceux-ci portent sur
l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise (Article 2 du
décret). Cette formule laisse toutefois
la liberté à l’accord de fixer un périmètre d’engagement inférieur, à condition de déterminer au minimum, que
soient garantis les emplois des salariés
placés en APLD pour la durée du recours au dispositif. A noter que la signature d’un APLD n’est pas purement
incompatible avec des licenciements
économiques au sein de l’entreprise.
Les engagements en matière d’emploi
pouvant en effet être consentis pour
un périmètre plus réduit (établissement, service), il est envisageable de
déployer l’APLD en parallèle d’un PSE
à condition que les deux mesures s’appliquent bien sur des périmètres différents et que le découpage soit clair.

Ces engagements en matière d’emploi sont associés à des sanctions administratives. Dans l’hypothèse de
leur non-respect, l'autorité administrative (la DIRECCTE) peut demander
à l'employeur le remboursement à
l'Agence de service et de paiement
des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est
rompu, pendant la durée de recours
au dispositif, pour motif économique.
Lorsque le licenciement économique
concerne un salarié qui n'était pas
placé en activité partielle spécifique
mais que l'employeur s'était engagé à
maintenir dans l'emploi, la somme à
rembourser est égale, pour chaque
rupture, au rapport entre le montant
total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre
de salariés placés en activité partielle
spécifique.

Les accords majoritaires APLD, doivent, pour prendre effet, être validés
par l’administration. L'autorité valide
l'accord collectif d'établissement,
d'entreprise ou de groupe dès lors
Le Métallo n°167

Si l’entreprise s’appuie sur un accord
de branche étendu pour rédiger un
document unilatéral, soumis à information consultation du CSE, le
contrôle de la DIRECCTE est renforcé.
La demande d'homologation lui est
transmise, accompagnée de l'avis
rendu par le CSE. Elle homologue le
document élaboré par l'employeur en
application d'un accord de branche,
après avoir vérifié : la régularité de la
procédure d'information et de consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, la présence de
l'ensemble des dispositions obligatoires, la conformité aux stipulations
de l'accord de branche et la présence
d'engagements spécifiques en matière d'emploi. L’administration doit
notifier sa décision motivée à l’employeur dans un délai de 15 jours à
compter de la réception d’un accord,
ou de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral. Son silence, dans ces délais, valant décision
de validation ou d’homologation.

Un accord de branche Métallurgie du
30 juillet 2020 est applicable depuis la
publication de son arrêté d’extension
au JO le 26 août 2020. Dans les
grandes lignes, cet accord se contente
de reporter dans le document unilatéral établi par l’employeur, et soumis
à consultation du CSE, les contraintes
et exigences fixées par le cadre légal.
Aussi, si cet accord de branche invite
à privilégier la négociation, il n’interdit
pas le recours direct à la voie unilatérale. La convention précise qu’en matière d’emploi, « les engagements
portent au minimum sur les salariés
concernés par le dispositif d'activité
réduite » et « pendant une durée au
minimum égale, pour chaque salarié
concerné, à la durée d'application du
dispositif dans l'entreprise ou l'établissement ». A noter tout de même que
l’accord de branche rend obligatoire la
mention de la décision de l’employeur
d’appliquer, ou non, aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux
actionnaires des efforts proportionnés
à ceux demandés
aux salariés, alors
que ce point est
seulement facultatif
aux termes du décret.

Vincent KOWAL
Juriste fédéral
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IBM

L’IMPORTANCE DU LIEN SOCIAL
DANS LA RÉUSSITE D’UNE ÉQUIPE

Nathalie Richard, DSC IBM
France, fait le point sur l’actualité
sociale chez IBM France (plus de
6 000 salariés) et décrit comment cette période exceptionnelle de pandémie a été vécue
dans l’entreprise. Un événement
dont les effets se font encore
sentir.

Comment se sont déroulées ces
premières semaines de confinement ?

Nathalie Richard : Les 5 premières semaines ont été « infernales », je ne
parvenais même plus à traiter tous les
mails reçus.

10

Nous étions alors en train d’affronter
deux plans sociaux chez IBM France.
Il y a eu d’abord un accord sur la Rupture Conventionnelle Collective
(RCC) que nous avons refusé de signer
à la CFTC car il n’y avait pas suffisamment d’engagements de la part de
l’entreprise sur un certain nombre de
sujets. Nous en avions déjà négocié
un l’an dernier pour lequel nous
avions conditionné notre signature à
l’ouverture d’une négociation sur le
partage de la valeur. Mais finalement,
nous n’avons obtenu que des miettes.

Or les salariés d’IBM n’ont pas de participation. Les actions gratuites sont
distribuées à un nombre très restreint
de personnes et il n’y a quasiment
rien pour la majorité des salariés, d’où
une disparité trop grande entre ceux
qui ont beaucoup et ceux qui n’ont
rien.

La Prime Variable Annuelle (PVA) représentait autrefois environ un mois
de salaire, aujourd’hui elle a beaucoup diminué et s’élève à 200 ou 300
Le Métallo n°167

euros désormais. La situation sera encore pire avec un « nouveau programme », certes un peu plus
généreux mais dont bénéficieront
seulement 30 % des salariés. La
crainte est que seuls les métiers dits
« porteurs » (consultants, architectes
réseaux etc.) soient récompensés.

Dans les fonctions supports, nous
sommes les petites mains qui « coûtent de l’argent » mais ne rapportent
pas assez selon l’approche de l’entreprise. Or dans une construction,
toutes les pierres sont importantes,
pas seulement les clés de voute, sinon
la construction est bancale. C’est le
message que nous souhaitons faire
entendre à notre entreprise.

Cet accord RCC concernait-il une
seule entité ou bien IBM France ?

Il concernait IBM France dans sa totalité. Or nous avions un accord GPEC
signé en 2018 pour 3 ans qui prévoit
de recourir à des dispenses d’activités
(sorte de pré-retraites). Donc notre signature n’était pas indispensable.

Nous aurons donc beaucoup de départs en 2020 - 268 très exactement qui ont commencé dès le 1er mai et
vont s’échelonner jusqu’à début novembre. Ces personnes sont en dispense d’activité jusqu’à 3 ans avant
leur retraite à taux plein.

J’ai pris la parole en CSEC pour dire éboueur, …). Ces métiers avaient tenque certaines entreprises font de dance à être sous-évalués. Or, ce sont
l’écologie car c’est dans l’air du temps eux qui ont en partie porté notre quoet d’autres le font par conviction. J’ai tidien. J’espère que cela déclenchera
alors demandé quelle était l’ap- une prise de conscience de l’imporproche d’IBM : La direction a botté en tance de tous.
touche ! Je reconnais que dans ce projet, il y a une réelle justification éco- IBM a depuis accepté de négocier un
Quel est le deuxième plan social ? nomique : avec le « Cloud », les clients accord télétravail, ce qui n’avait pas
n’ont plus besoin de matériels ayant été possible jusqu’à présent malgré
Il s’agit d’un Plan de
les mêmes perfor- différentes velléités. Les négociations
Départ Volontaire « Il va falloir « repenser » mances
qu’avant, ont commencé à la rentrée. Pour
(PDV) qui concerne
donc des économies nous, il est important de négocier ce
nos actions sous
40 personnes sur le
sont recherchées.
type d’accord permettant de tenir
un angle plus local »
site SSC de Montcompte de l’évolution des pratiques.
pellier. Nous avons
Cette crise sanisigné cet accord le 15 avril avec trois taire va-t-elle modifier les pra- Cependant, nous ne sommes pas faautres organisations syndicales. Les tiques des entreprises et des vorables à la possibilité de travailler à
mesures de fin de carrière proposées particuliers ?
distance à temps plein. Avoir du
sont plus intéressantes financièretemps sur site nous semble important
ment : il s’agit ici de 48 mois maxi- J’espère que certaines choses vont pour maintenir un esprit collectif, garmum avant la retraite à taux plein. Ce être repensées différemment et que der un sentiment d’appartenance à
sont des personnes dont la moyenne nos gouvernants, nos responsables l’entreprise et maintenir la créativité
d’âge est plus élevée et qui sont situés d’entreprises vont revoir leur façon des équipes. Si nous devons tirer une
sur des « petits niveaux de coefficients d’appréhender le monde de l’entre- leçon du confinement, c’est qu’une alUIMM ».
prise. Même s’il faut à chaque fois chimie, faite d’un ensemble de petits
évaluer le bénéfice attendu par rap- moments, se crée entre collègues
Ce site de Montpellier est spécialisé port au coût. Nous sommes trop dé- d’un même site, et que cela nous
dans le reconditionnement de maté- pendants de la
manque…
riel déjà utilisé pour une revente éven- mondialisation.
« cette crise sanitaire
tuelle, ou dans le démantèlement de Il va falloir « reLe télétravail est-il
doit déboucher sur une une habitude chez
machines avant mise à la « casse » : penser » nos acune partie de l’activité va être transfé- tions sous un
prise de conscience » IBM ?
rée à Poughkeepsie aux USA. Ce pro- angle plus local.
jet de transfert est une aberration Cette crise sanitaire doit déboucher La règle mondiale, c’est le télétravail.
écologique : il s’agit en effet d’envoyer sur une véritable prise de conscience. Nous le pratiquions déjà plus ou
le matériel d’Europe vers les USA puis
moins régulièrement et nous n’avons
éventuellement de le renvoyer vers Par exemple, nous avons tous pris donc pas connu de bugs. Nous avons
l’Europe sur des porte-conteneurs.
conscience de l’importance de cer- les outils et l’habitude. Il arrive bien
tains métiers (caissier, infirmier, sûr que des collègues n’aiment pas.
Mais nous avons des
métiers qui ne sont globalement pas gênés par
le télétravail et nous travaillons bien à distance.
Ce qui nous manque
avec le télétravail, c’est la
possibilité, quand des
réunions d’équipe étaient
organisées au même endroit, de pouvoir poser
plus facilement des questions à nos collègues, par
exemple pour résoudre
certains problèmes.

Il existe une cellule de
crise nationale qui peut
être déclinée par site.
Cela fonctionne très bien
et cela permet d’être très
réactif dans certaines
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circonstances comme lors d’une inon- base que nous remontons et vice
dation à la suite d’une crue de la Loire. versa. C’est le rôle majeur des élus, en
particulier actuellement : beaucoup
Pour la crise sanitaire, grâce à cette de gens sont inquiets et quand ils
organisation bien rodée, il a été facile sont informés, la situation devient
de mettre en place rapidement la cel- plus nette pour eux et du coup cela
contribue à les rassurer.
lule Covid-19.

tion réelle concernant la situation économique de l’entreprise. Nous avons
finalement repris les négociations et
obtenu entre autres le maintien des
salaires pour toutes les catégories en
cas de recours au chômage partiel.

Nous souhaitions obtenir une prime
Si nous avons des
aux « sortants »,
retours positifs, je
« Nous sommes encore c’est-à-dire pour
pense que c’est
tous ceux qui ont
très majoritairement
parce que les gens
continué à travailler
voient bien que cela
à l’extérieur pendant
à distance »
la pandémie. La CorPar ailleurs, la direction a recom- nous tient à cœur.
poration a décidé de l’attribuer aux
mandé aux managers d’organiser des
pauses café virtuelles afin de mainte- Quelles difficultés avez-vous ren- personnes étant sorties 2 à 3 jours
par semaine pendant le confinement.
nir le lien social et de s’assurer de la contrées ?
santé physique et morale des salariés.
IBM est proactif sur ce sujet.
Ce qui a été compliqué, c’est l’organi- Qu’en est-il aujourd’hui ?
sation des œuvres sociales du CSE :
La grande majorité des managers a nous avons été obligés d’annuler au IBM considère, à juste titre, avoir pris
joué le jeu mais certains ont tendance fur et à mesure un grand nombre les bonnes décisions en confinant ses
à oublier l’importance du lien social d’activités. Nous avons dû annuler salariés avant l’obligation légale, ce
dans la réussite d’une équipe. Je re- toutes les colonies de vacances à qui a contribué à les protéger.
grette également que les représen- l’étranger de cet été. Idem pour les
tants des salariés soient parfois voyages à l’étranger, par exemple un Avec le retour des congés d’été*, la sitraités un peu à part dans les équipes séjour prévu au Japon en avril. 90 % tuation sanitaire est scrutée de près,
de travail.
des assurances ne prévoient pas le particulièrement les zones rouges.
risque de pandémie. Nous ne vou- Les normes imposées par l’entreprise
Et comment avez-vous maintenu lions pas prendre de risques concer- sont très strictes. Le site de Montpelnant la santé de nos collègues et de lier vient par exemple de repasser en
le lien avec les adhérents ?
leur famille. Pour les événements à mode « restreint » après avoir ouvert
J’ai organisé quelques cafés virtuels venir, nous devons prendre des pré- partiellement au mois de juillet.
de 18h à 20h. Au mois d’avril, nous en cautions supplémentaires et nous
avons par exemple organisé un avec ménager des portes de sortie car cer- Nous n’avons pas la proportion des
nos adhérents et sympathisants. tains voyagistes n’annulent pas leurs personnes travaillant sur site et ceux
à domicile. Mais nous sommes encore
J’avais insisté pour que l’on ne parle week-ends en Europe.
très majoritairement à distance, car
pas « boulot ». Lors de la première réunion, j’avais demandé aux personnes Dans mon CSE, par exemple pour les tous nos sites ne sont pas encore
arbres de Noël, nous réouverts et ceux qui le sont, ne le
de m’envoyer des
estimons qu’il est par- sont pas à pleine capacité.
photos d’eux tout
« J’ai organisé
ticulièrement imporjeunes. Je mondes cafés virtuels
tant d’essayer de * Après la fin du confinement et detrais les photos et
maintenir une cer- puis la réouverture progressive des
elles devaient deavec nos adhérents »
taine « normalité » et différents sites le port du masque
viner qui c’était.
Une autre fois nous avons détourné de pouvoir organiser un espace de dans les locaux est obligatoire.
l’actualité pesante afin de nous faire rencontre. D’autant plus que nous
Contact :
sourire et même rire…Cela permet de sommes tous à distance.
nathalie_richard@fr.ibm.com
rompre l’isolement.
Nous avons tout de suite procédé à la
commande de masques pour les salariés et de dons au profit des unités
de soin.

J’ai plus communiqué pendant le
confinement qu’en « temps normal ».
Selon moi, transmettre des informations est le plus important dans le rôle
de l’élu. Nous sommes des passeurs :
nous recevons des informations de la
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Comment se sont passées les négociations sur les mesures d’urgence sanitaire ?
Il y a eu des tensions, car IBM voulait
imposer 15 jours de congés RTT sans
aucune contrepartie et sans explicaLe Métallo n°167

Site internet CFTC IBM :
https://www.cftc-ibm.fr/

NOKIA

« SAUVER L’EMPLOI »
LE DÉFI DES REPRÉSENTANTS DE NOKIA
Le groupe Nokia a annoncé fin juin la mise en route d'un nouveau plan social en France, dit plan
de sauvegarde de l'emploi (PSE) : il s'agit du quatrième plan de licenciements collectifs depuis
que Nokia a racheté Alcatel Lucent début 2016. Le groupe entend cette fois supprimer 1 233
postes en France, dont 402 à Lannion (sur 770) et 831 à Nozay (sur 2 870).
ment envisageable de reprendre le versement de dividendes aux actionnaires
en fin d'année ».

De plus, pour la CFTC, la Covid-19 n'a
en rien affecté le chiffre d'affaires du
groupe : « ce plan est un plan de confort
pour tenter de faire revenir des dividendes
vers les actionnaires. De fausses justifications sont présentées dans ce PSE».
Un plan vécu comme une trahison

Comme le souligne la CFTC Nokia
dans un tract : la date du 30 juin 2020
correspond à la fin des engagements
(de limitation des licenciements) que
Nokia a pris vis-à-vis de l'Etat français.
La CFTC n'y voit aucune justification
de nature économique : « L'entreprise
va très bien, sa trésorerie augmente fortement au point qu'il deviendra large-

Pour l'intersyndicale (à laquelle appartient la CFTC représentative chez
Nokia), « ce nouveau plan de suppression d'emploi et de délocalisations fait
voler en éclats les engagements de Rajeev
Suri (PDG de Nokia) envers Emmanuel
Macron, ministre de l'économie en 2015.
En janvier 2019, Bruno Le Maire avait
exigé le maintien de la R&D en France et
la pérennité des sites de Lannion (Cotes
d'Armor) et Nozay (Essonne). L'Elysée et
Bercy vont-ils également trahir et abandonner des salariés qui travaillent dans
les technologies stratégiques » ?

Thierry Delouvée, DSC
CFTC d'Alcatel-Lucent
dans le groupe Nokia,
expliquait devant la
presse lors d'une manifestation des salariés à
Paris le 8 juillet : « pour
la première fois, les
postes supprimés ne sont
pas des emplois doublons
liés à la fusion de Nokia
et Alcatel ». Et pour la
première fois la R&D est
touchée (plus de 80%
des suppressions).
Dans un communiqué
du 7 juillet, IndustriALL
European Trade Union
s’oppose fermement à
une « stratégie tournée
vers les actionnaires, qui
nuira de manière irrémédiable à la capacité de
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Nokia est un groupe de télécommunication qui emploie
100 000 personnes dans le
monde, dont un peu moins de
5 000 en France. La filiale française concernée par ce plan a
gardé le nom d’Alcatel Lucent
International et comprend plus
de 3 600 salariés (770 à Lannion
et 2 870 à Nozay).

Nokia de répondre à la demande d’une
Europe numérique forte et menacera
des milliers de travailleurs chez Nokia
et leurs familles. L’avenir de Nokia ne
peut reposer que sur une stratégie industrielle prospective qui ne soutient pas
seulement les capacités d’innovation
mais aussi la création d’emplois et les
emplois de haute qualité et qui garantit
la prospérité à long terme de Nokia ».
IndustriAll Europe demande donc à la
direction de Nokia de :

• Stopper immédiatement tous les
projets de restructuration.

• Présenter un plan industriel stratégique qui garantira le développement
à long terme de Nokia ainsi que sa
contribution à une Europe numérique.

• Respecter ses obligations légales européennes et nationales d’informer et
de consulter les représentants des travailleurs et des syndicats avant de
prendre toute décision définitive.

Les syndicats européens, dont la CFTC,
poursuivront leur coordination au niveau national et européen dans les
prochaines semaines sous l’égide d’IndustriAll Europe et envisageront d’autres actions syndicales.
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« ON S’ATTAQUE à L’ExISTENCE
DES TÉLÉCOMS EN FRANCE »
le point sur 2018 et nous ne retrouvons pas la trace de cette annonce.
En fait, rien ne se passe au niveau européen et il ne faut pas en attendre
grand-chose. Il n’y a guère qu’une petite section en Grèce qui a débrayé
deux heures pour soutenir les salariés
français.

Pensez-vous parvenir à une stratégie syndicale commune efficace
face aux projets de la direction ?

Le point avec Christophe Paviot,
DSC CFTC d'Alcatel-Lucent dans le
groupe Nokia.

Vous participez depuis quelques
semaines aux réunions de coordination organisées avec les autres
syndicats européens représentatifs dans le cadre d’IndustriAll Europe : sont-elles utiles en termes
d’information et de concertation?
Christophe Paviot : J’ai découvert à
cette occasion ce qu’était la Tour de
Babel : cela parle anglais, français, allemand, espagnol… La gestion est
très compliquée du fait que dans la
maison-mère, en Finlande, la direction joue à la fois le rôle de la direction et celui du syndicat.

Au niveau européen, c’est « coulé »,
mais au niveau français c’est en train
de « se cristalliser ». Ce PSE est mortné et là il est en train d’être torpillé de
tous les côtés. Nous orchestrons cela
mais ce qui compte c’est la sensibilisation de tout l’appareil politique depuis la gauche jusqu’à la droite.

Prenons l’exemple de Lannion. Le site
est voué à disparaître selon ce plan.
Du coup chez Nokia, ils ont « réveillé
les druides » et tous les élus locaux,
quelle que soit leur couleur politique,
se rendent compte que cela va signifier une perte économique effroyable.
Ils sont donc mobilisés. Par exemple
Les élus de la communauté du HautLéon souhaitent une intervention
forte pour le maintien de ces emplois
à haute valeur ajoutée. Pour appuyer
le personnel dans sa démarche pour
préserver l’emploi breton, ils ont voté
une motion de soutien.

Des tracts sont diffusés et envoyés par
IndustriAll aux députés européens, en
particulier ceux inscrits dans un
groupe consacré aux Télécoms . Et ensuite ces députés répondent. Ces réponses sont très « politiques », et
même si cette « calinothérapie » permet de faire passer quelques messages, je ne crois pas que ce soit très
efficace. Cela participe du « bruit de
fond » sur ce nouveau plan social.

En Europe, l’entreprise a des implantations dans plusieurs pays, elle est
obligée de déclarer les suppressions
d’emplois au niveau européen avant
le niveau national. Or là c’est un plan
qui ne touche que la France et l’entreprise revendique le fait que cette annonce a déjà été faite dans un plan
de 2018. Or à la CFTC, nous avons fait
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Tous les élus locaux se considèrent
comme impactés : chacun dans sa
mouvance politique fait remonter l’information, notamment auprès de
Bercy et de l’ensemble du gouvernement.
Même chose à Nozay avec l’agglomération, le Département et le député.

Pourquoi une telle mobilisation ?

Car il ne s’agit pas seulement d’un
coup porté contre quelques « zozos »
de chez Nokia mais parce que l’on s’attaque à l’existence des Télécoms en
France. La France ne peut se permettre de perdre cette industrie car il ne
reste que Nokia. C’est inadmissible
pour les politiques et cela a du poids.
Ce plan est quasiment mort-né mais
cela ne veut pas dire qu’il n’y en aura
pas.

Bruno le Maire a essayé de négocier
cet été directement avec le PDG de
Nokia mais celui alors en poste était
sur le départ. Le nouveau PDG est arrivé le 1er août. Jusque-là ce sont les
financiers qui étaient aux commandes.

Votre stratégie vis-à-vis du monde
politique a-t’elle déjà donné des
résultats ?

Les actions que l’on peut faire, c’est
comme un jeu de billard. C’est très important d’utiliser les media comme

nieurs français. Or lorsque l’on inclut
le CIR, on diminue le coût réel d’un ingénieur français de 30%. Il reste cher
mais par rapport aux autres pays d’Europe de l’ouest, son coût est en fait
celui d’un Polonais.

Enfin le contexte de guerre économique entre Trump et la firme Huawei
nous est favorable actuellement : en
effet les clients asiatiques qui étaient
intéressés par Huawei et sont bloqués
à cause des pressions politiques, n’ont
pas beaucoup de choix et se tournent
naturellement vers nous. Ces nouveaux clients sont une aubaine. Sans
compter qu’il reste en trésorerie 1,8
milliard d’euros et que la Banque centrale européenne a ouvert une ligne
de crédit pour les Télécoms européens (Nokia et Ericsson).
Cela s’est traduit par de bons résultats
en avril : 104% des objectifs de l’entreprise étaient atteints et nous ne subissons aucun contrecoup avec la
crise du Covid.

Après la journée du 8 juillet,
quelles actions syndicales envisagez-vous prochainement en
France et en Europe ?

caisses de résonnance, car cela peut
exercer une pression sur les décideurs.

Autre exemple : Bercy est la tutelle de
la Direccte. Avant nous n’arrivions jamais à joindre notre inspecteur du travail. Et là tout d’un coup c’est le chef
de l’inspecteur qui nous appelle. Passer par des politiques, cela a permis
de faire bouger l’inspection du travail.

Cette stratégie que l’on a mise en
place, nous la poursuivons en intersyndicale (car nous avons la chance
de nous entendre à peu près bien). Il
s’agit de faire le plus de bruit possible
pour que les politiques s’en mêlent.

Toutes les personnes que l’on a en
face de nous sont des exécutants. Ce
n’est pas avec eux que l’on peut faire
évoluer les choses. Ce sont les finan-

ciers qui ont pris le pouvoir. Or nous
avons besoin d’un relai médiatique
pour atteindre la Finlande.

Comment se porte Nokia, l’entreprise est-elle en difficulté, sans
perspectives depuis le Covid ?

Non justement. Nous vivons dans un
monde où les Télécoms jouent de plus
en plus un rôle prépondérant. C’est le
général de Gaulle qui avait voulu l’implantation de cette industrie en Bretagne où elle est très présente depuis
longtemps. Mais depuis quelques années, Nokia, en modifiant nos structures financières, a transformé nos
centres de profits en centres de coût.
De plus, les financiers ne tiennent
même pas compte du versement du
Crédit impôt recherche (CIR) qui n’est
jamais déduit de la valeur des ingéLe Métallo n°167

Nous nous trouvons face à une
énorme difficulté : nous sommes tous
en télétravail « ad vitam æternam »,
isolés, donc nous n’avons accès à personne et il est impossible de distribuer
un tract à tout le monde ! Pour accéder au site, il faut être accrédité par
son manager. La direction profite de
la situation pour dire que la cantine
n’est pas opérationnelle : du point de
vue de l’entreprise, c’est très intéressant car les syndicats ne peuvent joindre personne. Nous devons nous débrouiller par mail et en essayant
d’organiser des séances d’information
par visioconférence.

Avec l’arrivée du nouveau PDG, qui
devrait rencontrer prochainement
Bruno Le Maire ou Agnès Pannier-Runacher, nous aurons sans doute une
nouvelle version du PSE qui pourrait
amoindrir le choc. S’ils veulent sauvegarder l’industrie des Télécoms, les
politiques doivent être moteurs, dans
l’intérêt de tous.
Propos recueillis par Véronique Lafon-Remont
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ST-GOBAIN PAM

SAINT-GOBAIN PAM : LA MOBILISATION CONTINUE

La CFTC demande la création d’une « société à mission »

Inquiets depuis plus d’un an au sujet de l’avenir de leur entreprise, les représentants des salariés
de Saint-Gobain PAM (pour Pont-à-Mousson), spécialiste européen des canalisations en fonte
ductile, sont toujours déterminés à empêcher un projet de cession de Saint-Gobain PAM au
géant chinois XinXing. Si un rapprochement avec ce partenaire ne semble plus guère d’actualité,
la direction du groupe Saint-Gobain a annoncé en juillet vouloir séparer les activités du bâtiment
de celle de la canalisation. Ce qui fait dire aux syndicats que cela pourrait ouvrir la voie à une
« vente à la découpe » …
Comme le rappelait l’ancien délégué
syndical central CFTC de Saint-Gobain-PAM et coordinateur CFTC du
groupe, François-Luc Goncalves :
« PAM est le premier producteur mondial
de tuyaux en fonte ductile et des systèmes complets de canalisations pour
l’adduction d’eau potable, l’irrigation,
l’assainissement et pièces de voirie ».

La société déploie ses activités en
Meurthe-et-Moselle et Haute-Marne
sur les sites de Pont-à-Mousson, Blénod, Maidières, Toul, Foug et Bayard.
Elle représente 50% du marché européen de l’adduction d’eau potable.

Elle possède un savoir-faire reconnu
que les salariés voudraient pérenniser.

Dans une pétition mise en ligne l’an
dernier*, les représentants de 4 des
syndicats de la société (CFTC-FO-CFDT
et CFE/CGC) déploraient le fait que depuis 20 ans, le Groupe a délaissé les
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usines européennes de PAM : « Le
Groupe a fait investir massivement
PAM en Chine sans que PAM n’en tire
le moindre bénéfice ».

De plus « après avoir remonté des
centaines de millions d’euros de dividendes à Saint-Gobain, PAM perd
maintenant de l’argent ». A leurs yeux,
une cession à une entreprise chinoise,
qui ne manque pas de capacités de
production, entraînerait une raz-demarée en France et en Europe de
tuyaux portant la marque PAM, « mais
réalisés sans les contraintes environnementales, sociales et sanitaires que
nous nous imposons ».

A contrario, la CFTC et ces syndicats
mettent en avant les priorités pour
l’entreprise :

• Garder la maîtrise de la qualité de
nos réseaux et préserver cette industrie stratégique pour la France et l’Europe.
Le Métallo n°167

• Se protéger des produits réalisés
dans des pays aux standards sociaux
et environnementaux incomparables
aux nôtres.
• Mettre en place un plan de relance
français et européen de remise en état
des réseaux d’eau potable. « Nos réseaux sont vétustes et les fuites atteignent
30%, ce qui est inacceptable dans le
contexte d'un stress hydrique croissant.»
• Obtenir que le groupe Saint-Gobain
assume ses erreurs en recapitalisant
PAM.
• Aider PAM à trouver des partenaires
français ou européens fiables pour réinvestir dans l’outil industriel afin de
préserver les emplois de PAM.
• Développer une gamme complète
d’assainissement, des évacuations
d’eau usée des bâtiments aux stations
d’épurations et des eaux de pluie avec
ces 4 métiers reconnus : la gamme
bâtiment, la voirie, les tuyaux enterrés
et les raccords.

Qualité et résistance
de ces produits

Pour José Sipp, Délégué syndical central CFTC, les canalisations en fonte
sont plus que jamais utiles et nécessaires, même si leur coût pour les
clients est plus élevé qu’avec des canalisations en plastique. « La fonte est
plus résistante au froid et dure plus
longtemps. En plus c’est un matériau
100% recyclable ».
La riposte PAM
contre le projet de cession

Face au projet de la direction qui veut
scinder les activités de Saint-Gobain
PAM, les trois syndicats majoritaires
(CFTC-CFDT et CFE/CGC) avancent un
tout autre projet : celui de transformer l’entreprise en « société à mission ».

La loi Pacte, votée le 22 mai 2019, a en
effet introduit la qualité de société à
mission permettant à une entreprise
de déclarer sa raison d'être à travers
plusieurs objectifs sociaux et environnementaux. Ainsi l’article L210-10 du

Code de commerce dit qu’une « entreprise peut faire publiquement état de
la qualité de société à mission lorsque
les conditions suivantes sont respectées :
- Une raison d’être,
- Des objectifs,
- Un comité de mission,
- La vérification par un tiers,
- La déclaration au greffe.
Les trois syndicats ont d’ores et déjà
demandé au PDG d’inscrire la raison
d’être de l’entreprise dans les statuts
de la société « en application de la Loi
PACTE ». Selon eux, l’ambition de la
société n’a pas varié depuis 160 ans :
« être un ensemblier concevant, produisant et commercialisant des produits et des services pour l’eau propre
et l’assainissement ».

La CFTC et l’intersyndicale pensent
que PAM pourra ainsi faire publiquement état de sa qualité de société à
mission dans ses statuts. Les objectifs
recherchés : « pérenniser PAM, relancer l’activité, renouer avec l’actionnariat privé, donner un cap, et enfin
répondre à une attente croissante de
la société. »
S’appuyer sur les élus

Depuis plus d’un an, les trois syndicats majoritaires sont en relation avec
les élus locaux et régionaux tout en
continuant à informer les salariés sur
leurs sites respectifs.

Ainsi à deux reprises en mars 2020,
un député de Meurthe-et-Moselle,
Dominique Potier, a posé une question écrite au ministre de l’économie
et des finances au sujet de Saint-Gobain PAM. La première portait sur la
concurrence et la réciprocité sur les
marchés publics stratégiques de l’UE :
le 3 mars 2020, il a « attiré l’attention»
du ministre « sur la mise en application effective en France des disposiLe Métallo n°167

tions du code des marchés publics européens permettant à l’Union européenne de garantir des conditions de
concurrence équitables et de renforcer sa compétitivité économique, notamment eu égard à l’accès des
soumissionnaires et des produits de
pays tiers aux marchés publics de
l’Union ».
Puis le 10 mars, il a attiré l’attention
du ministre sur la protection des actifs
économiques qui concourent à la souveraineté française et européenne.
« S’agissant du premier fournisseur de
solutions de transport d’eau potable
sur le territoire européen, une cession
de capital entraînant une perte de
contrôle au profit d’un acteur économique fortement adossé à un Etat-tiers
constituerait une atteinte majeure à la
souveraineté par l’insécurité générée
en matière d’approvisionnement en
fourniture des opérateurs publics et
par la perte de connaissance sur les
brevets et les architectures de réseau».
* « Ne bradons pas nos réseaux d'eau aux
Chinois. Donnons un avenir à PAM » :

https://www.change.org/p/bruno-lemaire-ne-bradons-pas-nosr%C3%A9seaux-d-eau-aux-chinois-do
nnons-un-avenir-%C3%A0-pam

José Sipp,
Délégué syndical central CFTC
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SMART

SMART : DAIMLER VEND L’USINE D’HAMBACH
Coup de tonnerre à Hambach (Moselle) le 3 juillet quand les salariés de l’usine qui produit les
modèles Smart depuis 1998 ont appris que le directoire du groupe automobile Daimler avait l’intention de se séparer de leur usine et qu’il cherchait un repreneur pour une vente programmée
d’ici l’été 2021, voire fin 2021. Retour sur les péripéties de cet été pas comme les autres pour
« Smartville ».
Pour Daimler, la raison de cette vente
réside dans la surcapacité de son ensemble de production à la suite de
l’épidémie de Covid-19. Les objectifs
de 60 000 voitures à l’année sont tombés aux environs de 10 à 15 000 seulement.
Chez les 1 560 salariés de l’usine, c’est
la stupéfaction et l’abattement qui
prédominent.

En effet, souligne le délégué syndical
CFTC Emmanuel Benner, la production de deux modèles Mercedes dont
un électrique devait démarrer cet automne en bénéficiant d’un investissement de 500 millions d’euros. Ce
lancement devait prendre le relais de
la Smart électrique puisque la fin de
sa production en France a été annoncée en mars 2019 : la production devait être délocalisée en Chine à partir
de 2022/2024.
On ne compte plus les sacrifices
consentis par les salariés pour maintenir la compétitivité du site et répondre aux demandes pressantes de la
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direction. Ainsi ils avaient accepté en
2015 de repasser à un rythme de 39
heures hebdomadaires payées 37
heures. Ainsi que la suppression de
RTT pour les ETAM et cadres.

Ineos, candidat à la reprise

Dès le 7 juillet, un candidat s’est montré intéressé pour racheter le site : il
s’agit d’Ineos Automotive qui produirait sur place son nouveau véhicules
4×4 : le Grenadier. Le choix d’un tel véhicule semble alors à première vue
« rétrograde » et non compatible avec
de futures productions électriques,
même si ce constructeur britannique
créé récemment est un « grand producteur d‘hydrogène ».

Les élus sont montés au créneau immédiatement. Trois parlementaires
(députés) de ce territoire ont écrit un
courrier au président de la République pour lui demander solennellement d’intervenir pour sauver le site
Smart. Pour eux, « la fermeture du site
entraînerait des conséquences catastrophiques pour le bassin d’emploi de Moselle-Est ».
Le Métallo n°167

Dès le 8 juillet, le CE européen s’est
réuni en présence du représentant du
CSE Smart France. L’ensemble du CSE
Smart a alors exigé que la non-fermeture du site soit garantie par écrit.

Le 22 juillet, les délégués syndicaux de
l’usine automobile Smart à Hambach
(Moselle) se rendent à Paris au ministère de l’économie pour une rencontre qui porte sur la vente du site par
le groupe allemand Daimler.
La CFTC et les représentants des 4 autres syndicats représentatifs de Smart
sont reçus par le délégué interministériel aux restructurations d’entreprises. Les salariés veulent en savoir
plus sur la proposition de rachat du
site de Mercedes par Ineos.

Le Vendredi 24 juillet, une grande manifestation intersyndicale est organisée
dans les rues de Sarreguemines avec les
salariés, les élus locaux et les habitants.
Près de 1000 personnes se sont rassemblées devant le siège de la communauté d’agglomération avec pour slogan
« sauvons nos emplois» ou encore
« Smart, c’est chez moi à Hambach»

Pour l’intersyndicale, « cette mobilisation n’est que le début d’une bataille afin
que Daimler respecte ses engagements
vis-à-vis des salariés qui ont beaucoup
donné à cette entreprise, en acceptant
d’énormes sacrifices »

Cyril Chabanier, président de la CFTC,
répondait le jour même aux questions
des journalistes sur LCI : « Il faut absolument arriver à sauvegarder les emplois, avoir la garantie que les 1600
emplois resteront sur ce bassin d’emplois. Il y a l’usine mais il y a également
tous les partenaires et les sous-traitants.
Trouver un repreneur, oui, mais il faut
que Daimler s’engage fortement au cas
où ce repreneur ne réussirait pas à trouver des solutions pour les salariés ».

Le 30 juillet, la ministre déléguée chargée de l’industrie Agnès Pannier-Runacher se rend à Hambach. Au
programme : déjeuner avec des élus
locaux pour échanger avec eux sur
l’avenir du site et des 1 600 emplois.
Après une visite du site accompagnée
de membres de la direction et d’élus
locaux, elle rencontre les dirigeants,
puis l’intersyndicale.

Fin août, le dossier du constructeur
britannique est en bonne voie pour
un rachat du site et 1314 emplois seraient conservés. Le porte-parole de
l’intersyndicale précise que le candidat à la reprise « a une garantie de 6
mois » et que donc, pendant cette période, « aucun acquéreur ne peut prétendre avoir un intérêt sur l’usine ».

Le 25 août s’est déroulé
un comité social et économique (CSE) puis en
septembre* d’autres réunions entre les membres
du CSE et la direction.

Obtenir
des garanties

Daimler a accepté de reculer de deux ans, à 2024,
la fin de la production de
Smart sur le site mosellan. Tout l’effort de la
CFTC et des autres syndicats porte maintenant sur
le maintien d’un maximum d’emplois après
2024. Un objectif qui tient
en quelques mots : « obtenir des garanties inaltéra-
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bles en termes d’emploi et de rémunération ».

Les syndicats pensent que le volume
de production du Grenadier sera
moins important que celui de la
Smart. Il faut donc obtenir des productions complémentaires de la part
de Daimler. Ce dernier a accepté de
conserver sur le site la production des
planchers avant des futurs SUV électriques de Mercedes, soit 65 emplois.
D’autres productions sont actuellement négociées avec Daimler.
Sur les 1 600 salariés travaillant sur le
site, près de 700 sont employées par
les sous-traitants. Il faut trouver des
solutions à près de 300 d’entre eux
qui pourraient ne pas être repris par
Ineos. Il s’agit donc de négocier pour
préserver leur avenir : par exemple
une possibilité de transfert vers d’autres sites de Daimler ?

Dans tous les cas, l’intersyndicale demande à Daimler de s’engager sur
une période de sept ans* « afin de prévenir un éventuel échec du plan de reprise ».

A l’heure où nous imprimons, Ineos a
déjà signé un contrat avec Daimler
mais la signature de Daimler ne
pourra se faire qu’après concertation
et après l’avis du CSE de Smart France
prévu vers la mi-novembre.

*Source : Journal La Croix du 5 septembre 2020
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AÉRONAUTIQUE

AÉRONAUTIQUE :
LA CFTC AUDITIONNÉE à L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Pour une vision globale et optimiste de l’avenir

Le jeudi 24 septembre 2020, la CFTC a
été auditionnée par Madame Bénédicte Taurine, députée et membre de
la commission des affaires économiques. Cette audition avait pour but
de faire un retour d’expérience sur les
mesures déjà engagées et de préparer au mieux les prochaines mesures
de l’État.

L’industrie aéronautique en France

La CFTC a rappelé le rôle fondamental
de l’industrie pour l’emploi en France.
Tout particulièrement, l’aéronautique
en constitue un pilier économique et
social (nous serions même un des
deux seuls pays au monde à savoir
faire un avion de bout en bout !). En
plus d’être une industrie de pointe,
elle garde la particularité d’avoir des
cycles très longs (environ 30 ans entre
des études préliminaires et le retour
sur investissement). Ce temps est plus
grand que les exercices comptables
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ou la durée d’un poste de dirigeant.
Peu d’acteurs économiques peuvent
avoir un réel intérêt sur de tels cycles
industriels ; en dehors des salariés
eux-mêmes et du citoyen. C’est pour
cela que l’État a eu un rôle fondamental dans la construction de l’aérospatiale (Airbus et ses sous-traitants
aujourd’hui) et qu’il doit reprendre ce
rôle aujourd’hui et le continuer pour
les marchés liés à la souveraineté (sécurité, défense, santé,…) ; les autres
pays européens seraient également
bien inspirés d’en faire autant à
l’échelle de l’Union européenne plutôt
que d’acheter hors Europe.

À souligner également, la CFTC se félicite des nouveaux projets d’avions
« zero-emission ». Nous avons aussi
rappelé que l’aéronautique est une
des industries les plus vertueuses en
ce sens. Un expert du CORAC (Conseil
pour la Recherche en Aéronautique
Civile) soulignait que la consommaLe Métallo n°167

tion des avions avait diminué de plus
de 80% ces trente dernières années !
À cela s’ajoute le fait que l’aéronautique ne serait responsable que de
1 à 3%, selon les sources, des émissions de CO2 au niveau mondial. La
campagne contre l’aéronautique est
donc largement injuste. Cependant
des progrès doivent toujours être faits
dans la conception, l’utilisation et le
recyclage des avions. Cela constitue
de belles et vertueuses opportunités
de relance de l’activité.
La crise covid

La CFTC a fait remarquer que cette
crise comportait désormais deux
temps :

Le premier, entre février et l’été, où la
prévision dominante était une reprise
quasi totale de l’activité économique
fin 2020 ou début 2021. Dans cette
perspective, les dispositifs tels que
l’APLD étaient les bienvenus pour

aider les entreprises à « passer le
cap » sans licenciements.

Le second temps, celui que nous vivons actuellement, est marqué par
l’incertitude, où personne ne sait vraiment ce qui va se passer dans l’année
à venir. Ce stade est bien plus préoccupant. Les décisions se fondent alors
sur les pires scénarios, dans une sorte
de « sauve qui peut ». Nous constatons donc de nombreux plans de licenciements et des fermetures de
sites.

D’autre part, même là où des réductions du temps de travail sont mises
en œuvre (APLD), elles s’accompagnent d’Accords de Préservation de la
Compétitivité (APC). Pour les salariés
concernés, cela constitue une double
peine, en termes de rémunération au
moins. Sans compter que les garanties
juridiques sur l’emploi sont relatives.
La sanction consiste à rembourser des
aides perçues. De plus, cette sanction
ne s’appliquerait pas en cas de réelles
difficultés économiques.

Les aides d’État et la sous-traitance

La CFTC a remarqué qu’il y avait de
grandes disparités entre les donneurs
d’ordres et les sous-traitants. Les soustraitants sont encore plus durement
touchés par la crise. Paradoxalement, ils
ont plus de mal à obtenir des soutiens
de l’Etat ou de leurs donneurs d’ordre.
À cela il convient également de distinguer les sous-traitants de rang 1, bien
connus des principaux acteurs du secteur qui les soutiennent autant que faire
se peut (car ils ont une interdépendance
forte). En revanche, les sous-traitants de
rang supérieur à 1 (sous-traitants des

sous-traitants…) sont des PME-PMI qu’il
faut absolument soutenir et sauver rapidement, sous peine de voir partir
notre savoir-faire et nos emplois à
l’étranger !

La CFTC pour une vision « systémique » du futur

Ainsi, les futurs plans d’aide de l’Etat
doivent englober une vision beaucoup
plus large de l’écosystème aéronautique et de son futur. Même si l’aéronautique comprend bien quelques
acteurs majeurs, il s’agit d’un tissu
complexe et dont on mesure aujourd’hui la fragilité. Pour autant, un
monde sans avions n’est pas raisonnablement envisageable (l’aéronautique
n’est d’ailleurs véritablement remise
en cause, par ses détracteurs, que
pour les courtes distances). Il faut
donc une vision de ce futur, un plan
pour le décrire, un acteur étatique
pour établir et contrôler la trajectoire :
l’équité des répartitions, le respect des

engagements, l’utilisation des deniers
publics sur le long terme.
L’urgence : refaire voler les avions !

En attendant la réalisation de ce futur
encore plus « vert » de l’aéronautique,
la CFTC insiste sur la nécessité d’avoir
une vision de la sortie de la crise du
covid ; c’est-à-dire, faire revoler les
avions au plus vite. Dans le jeu de domino qu’est l’aéronautique, tout
s’écroulera rapidement si les compagnies aériennes ne peuvent plus remplir et faire voler leurs avions. Il faut
redonner confiance à la population,
aux voyageurs d’affaires dans l’immédiat (les grandes vacances étant passées). L’Etat et les experts sanitaires
doivent maintenant édicter une doctrine cohérente et efficace (créant
cette confiance) pour que l’économie
et l’aéronautique redémarrent au plus
vite. Sinon, ce fleuron de l’industrie
française, une industrie en croissance
forte avant la crise, disparaîtra. La
CFTC veut éviter ce scénario catastrophe. Ceci est possible, avec la
bonne vision et du courage politique.

De leur côté, les salariés de l’aéronautique
ont toujours répondu présents
à tout nouveau
défi ; il en sera
de même cette
fois encore.

Denis Jeambrun
Responsable fédéral Aéronautique et Défense

Contact :

denis.jeambrun@cftcmetallurgie.com

Le Métallo n°166
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PSE CHEZ BEST DRIVE

SERVICES AUTOMOBILE

LA CFTC EN PREMIÈRE LIGNE POUR DÉFENDRE LES SALARIÉS
La nouvelle est tombée fin mai
et a choqué la CFTC, syndicat
majoritaire*, et l’ensemble des
salariés : la direction de Best
Drive, filiale du groupe Continental, a annoncé un projet de
restructuration et un plan de
sauvegarde de l’emploi (licenciement collectif pour motif
économique).

« De graves conséquences sur nos emplois, titrait la CFTC dans un tract : «236
postes sont concernés par ce projet de
restructuration essentiellement dans les
agences, les sièges régionaux et dans
certains services support au sein du
siège social du Meux (Oise) ». En clair,
cela signifie : des suppressions de
postes, des changements d’affectation et/ou de lieu de travail, ainsi que
des « transferts conventionnels ».
La procédure d’information-consultation du CSE a démarré en juin. Deux cabinets d’experts ont été désignés. Les
membres du CSE ont donné le 17 septembre un avis défavorable à ce PSE.

salarié et un lien social fort restaient
notre priorité.

Comment avez-vous tenté de limiter au maximum l’impact de ce
PSE sur les salariés ?

Nous nous sommes d’abord posé les
mêmes questions qu’eux : ce sacrifice
sera-t-il suffisant pour sauver le réseau BestDrive ?
Quelles seront les futures conditions
de travail ? Les élus
CFTC se sont battus
pied à pied pour obtenir les mesures les
plus « décentes » pour
les salariés impactés
et pour tous ceux qui
désormais vont devoir s’adapter à la
nouvelle organisation
de notre entreprise.
Les membres du CSE
seront particulièrement vigilants afin
que ce projet ne mette pas à mal les
salariés qui vont rester dans l’entreprise.

Parvenir à la signature d’un accord a-t-il été facile ?

Non, car nous avions posé des conditions que la direction ne voulait pas

consultants et les organisations syndicales. Cette cohésion a été notre
deuxième force. Mais il y a eu des moments très difficiles, beaucoup de tension. Chaque partie a fait des
concessions et finalement nous avons
pu signer un accord début septembre. Maintenant, nous allons suivre la
mise en route de cet accord jusqu’au
1er décembre.

Quelles sont les principales mesures de l’accord que vous avez
négocié et signé ?

Nous avons d’abord obtenu un plan
de départ volontaire dans le cadre
soit d’un projet professionnel, soit de
la création d’une franchise soit d’un
départ en retraite à 58 ans.
Ensuite nous avons négocié un congé
de reclassement de 12 mois au lieu de
4 initialement prévu par la direction.
La prime de retour rapide à l’emploi
peut aller jusqu’à 3500 euros.
La prime supra-légale varie, en fonction de l’âge et de l’ancienneté, de
7000 à 32 000 euros.
Dans le cadre d’un déménagement à
plus de 70km de son domicile, une
prime de 10 000 euros peut être majorée à 35 000 euros dans le cadre
d’une conversion de technicien VL à
technicien VI.

« Un immense gâchis »

Entretien avec Philippe Paoli, DS CFTC et
secrétaire du CSE

Comment les salariés ont-ils réagi
à cette annonce et quelle a été la
position de la CFTC ?

Philippe Paoli : A la CFTC, nous avons
été choqués par l’étendue de ce PSE :
aussi bien le nombre d’agences qui
vont fermer (35) que le nombre de
postes qui seront supprimés. Aujourd’hui nous sommes tristes de voir
partir des collègues de travail. Les salariés ont le sentiment d’un immense
gâchis alors qu’ils avaient placé leurs
espoirs dans le groupe Continental.
Aux côtés de la CFTC et des élus du
CSE, ils ont souvent alerté la direction
sur le manque de compétitivité et
d’anticipation dans le pilotage du réseau. Dans cette épreuve, la CFTC a
montré que la proximité avec chaque

entendre. Tout d’abord, nous avons
demandé le détachement des négociateurs pour pouvoir nous concentrer sur de multiples sujets d’une
certaine complexité. Ensuite nous
avons désigné le cabinet d’expertcomptable CE expertise pour nous accompagner. Ce dernier était déjà
intervenu l’année précédente sur plusieurs consultations dont la situation
économique et financière. Il connaît
donc déjà bien l’entreprise et notre
milieu professionnel. C’est à mes yeux
la clef de la réussite. Une véritable
stratégie s’est mise en place entre les
Le Métallo n°167

Il y a encore d’autres mesures destinées à l’accompagnement et à la reconversion des salariés. Un cabinet
conseil est chargé de répondre à
toutes les questions des salariés qui
souhaitent en bénéficier.
Contacts :
Philippe Paoli : p.paoli06@gmail.com
Jean-Daniel Moiret (DS et secrétaire
adjoint du CSE) :
jdconcept@gmail.com

*La CFTC représente près de 75% des
salariés.
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SAEMES : LA CFTC SOUCIEUSE
DE PRÉSERVER LES EMPLOIS

Le point avec Carole Cognard, déléguée syndicale CFTC Saemes, sur la crise de la Covid et ses
conséquences pour l’entreprise et les salariés. La Société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement de la Ville de Paris (SAEMES), est le deuxième opérateur de stationnement sur Paris et en Ile-de-France et emploie près de 250 salariés
En cette rentrée 2020, avez-vous
encore des salariés en activité
partielle ?

Carole Cognard :
au siège, les salariés ont été dans
un premier temps
en activité partielle à partir du
30 mars pour une
durée de trois
mois. Le CSE, qui
avait été consulté, s’était prononcé favorablement pour éviter des mesures
de licenciement ultérieures.
De leur coté, les agents d'exploitation
n’ont pas été impactés par le chômage
partiel dans la mesure où, ayant une
obligation de service public, il n’est pas
possible de laisser certains parcs sans
surveillance.
Pour la seconde période d’activité partielle qui a démarré le 1er juillet et qui
se termine le 30 septembre 2020, les
agents d’exploitation ont été impactés
tout comme les autres salariés à hauteur d’une journée par cycle de travail.
La majorité des salariés sont passés à
28 heures de travail par cycle ou semaine, ce qui a eu pour impact de ne
pas acquérir de JRTT.

26

Devant la difficulté des remplacements des personnels pendant les
congés d’été pour les agents d’exploitation et à la suite d’alertes sur les différents problèmes de planification des
salariés par les OS, il a été décidé par
la direction de suspendre l’activité partielle de fin juillet jusqu’à fin août. Finalement, la direction a levé cette période pour tous le 7 septembre 2020,
en précisant que cette levée pourrait
être remise en question en fonction
du chiffre d’affaires.

Quels sont les problèmes rencontrés par les agents d’exploitation
qui ont continué, pendant le
confinement, à effectuer leur travail en se déplaçant ? Ont-ils obtenu une prime ?

Non, la direction a préféré, au regard
de la continuité de la perte de chiffre
d’affaires, de prévoir une clause de revoyure lors de la NAO 2021.

En revanche, nous avons réussi à obtenir le maintien du versement du
demi 13ème mois à 100% alors que
la direction souhaitait l’impacter
puisqu’il est calculé habituellement
sur le temps de présence. Les journées d’activités partielles sont considérées comme des absences.
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Ce qui a posé le plus de difficultés
dans un premier temps, ce sont les
réapprovisionnements en gel hydroalcoolique, masques et gants car les
délais de livraison sont longs même
si cela s’est amélioré au fil des semaines. Et pour les agents réquisitionnés pour assurer des remplacements,
le fait de devoir se rendre sur des sites
qu’ils ne connaissaient pas a été
contraignant.

Comment les salariés du siège se
sont-ils adaptés au télétravail sur
deux jours ?

C’est arrivé brutalement et matériellement l’entreprise n’y était pas préparée. La direction considérant que
ces salariés avaient sans doute des
ordinateurs à la maison avec des
abonnements internet hauts débit, ce
qui n’est pas le cas de tous les salariés,
le télétravail a été décidé rapidement.
Devant ce constat, la Direction a décidé de commander des ordinateurs
portables et des téléphones mobiles
pour tous les salariés du siège afin
que nous puissions travailler avec les
outils adéquats.
Pour répondre à l’urgence et pour
ceux qui en avaient besoin, nous

avons pu récupérer des ordinateurs
au siège.

Pourtant la CFTC réclamait depuis de
nombreuses années cette nouvelle organisation de travail afin de diminuer
les temps de transport pour les salariés non postés. Nous étions prêts à
signer l’accord proposé par la Direction mais hélas nous n’avons pas recueilli un nombre suffisant de signatures des organisations syndicales
pour qu’il soit validé. Avec cet accord,
nous aurions pu au moins diminuer
l’impact négatif sur nos revenus.

Et maintenant, avez-vous obtenu
la signature d’un accord sur le télétravail ?

Non, mais les OS seront invités par la
Direction à revenir sur ce projet d’accord au mois de novembre lors de la
NAO 2021. Grace à l’obstination de
certaines OS et des salariés, depuis la
nouvelle période d’activité partielle, il
nous a été proposé tant bien que mal,
une journée de télétravail par semaine à poser avec plus ou moins de
souplesse selon les directions.

faires moins profitable mais nécessaire tout de même. Heureusement
l’entreprise détient une trésorerie suffisante permettant de faire face aujourd’hui à cette situation exceptionnelle.

avec les salariés, excepté le directeur
général. Or les salariés ont eu besoin
d’informations pratiques et détaillées
sur des sujets multiples comme l’activité partielle, le télétravail, les arrêts
de travail...

Pour les mois de juillet et août, hélas,
la fréquentation a baissé par rapport
aux mêmes mois de l’an dernier.
Le chiffre d’affaires est de moins 8%
en juillet et moins 16% en août. Nous
constatons que le « ticket moyen » a
diminué.

Y a-t-il du nouveau dans la gouvernance de la Saemes ?

Quelle a été la fréquentation des
parcs de stationnement cet été et
pour cette rentrée, la clientèle
est-elle de retour dans les parcs
de stationnement ?

Votre équipe CFTC a-telle réussi à
maintenir le contact avec les salariés ?

Oui nous sommes très sollicités d’autant que l’entreprise communique peu

Actuellement à la CFTC, notre préoccupation est double : préserver les
emplois des salariés et être vigilants
sur l’activité de l’entreprise (chiffre
d’affaires et fréquentation).

Comme nous sommes une société
d’économie mixte (SEM), nous avons
changé de Président à la suite des dernières élections municipales. Nous
avons un directeur général par interim
en attendant le futur directeur général
qui prendra ses fonctions au début de
l’année prochaine.
Propos recueillis par Véronique Lafon-Remont

La baisse de fréquentation de la
clientèle a-t-elle été importante ?

Cette baisse a été énorme pendant le
confinement, pas loin de 98% de fréquentation en moins pour la clientèle
horaire, pour la plupart souvent liés à
des déplacements professionnels ou
touristiques. Contrairement aux abonnés pour lesquels nous avons
constaté une certaine stabilité : ces
derniers apportent un chiffre d’af-
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EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILE

INTEVA Products France :
PLAN SOCIAL ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Inteva Products France, équipementier automobile, filiale d’un groupe américain, a été mis en
cessation de paiement puis en redressement judiciaire en juin dernier
Raison invoquée : après deux réorganisations successives qui commençaient à porter leurs fruits, l’arrêt total
des sites de production en raison de
la Covid-19 et la chute des ventes de
véhicules neufs, a compromis le redressement en cours, entraînant une
baisse du chiffre d’affaires et de la trésorerie.

Interrogé à l’époque par France 3, Philippe Guilbert, DSC CFTC et Président
du Comité Européen, déplorait la situation : « Dans tous les cas de figure,
« il y aura de la casse sociale. » Avant
d’ajouter : « On a le sentiment que le
groupe américain profite de la Covid-19
pour se débarrasser de sa filiale française à moindre coût. »

sur-Loire avec 120 emplois repris sur
177. Et enfin la reprise du site Esson
avec la totalité des 243 emplois.

La seconde offre provient d’un groupement d’employeurs et prévoit une
reprise très semblable à la première
mais avec beaucoup de conditions
suspensives.

Dans tous les cas,
le site d’Esson, en
Normandie, qui
produit des moteurs électriques
embarquant de
l’électronique pour
lève-vitres, et possède un centre de
recherche & développement mondial ne perdra pas
de salariés. Sa production est destinée prioritairement à l’ensemble du
marché européen. Ses principaux
clients sont PSA, Renault-Nissan, Volkswagen, et même Tesla aux USA... « A
Esson, la production a redémarré fortement, dit Philippe Guilbert, avec de nouvelles lignes, et les équipes de week-end
sont même à nouveau mobilisées. »

Une période d’observation a alors débuté jusqu’à fin septembre en vue
d’un processus de cession vente.

La société emploie 620 salariés en
France, répartis sur trois sites : Esson
dans le Calvados (240 salariés), SaintDié dans les Vosges (243 salariés) et
Sully-sur-Loire dans le Loiret (160 salariés).

Deux offres de reprise ont été déposées. La première offre émane du
groupe Inteva lui-même. Elle prévoit
la fermeture du site de Saint-Dié avec
240 salariés, la reprise du site de Sully-
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Un accord collectif sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé
le 18 septembre par 4 syndicats sur 5
(dont la CFTC). « Il apporte, dit Philippe
Guilbert, des éléments d’amélioration
sur la prise en charge de certains coûts
liés à la formation, la reconversion, le
maintien des Accords collectifs et usages,
ainsi qu’une portabilité de deux ans
concernant les prévoyances santé et décès - invalidité - inaptitude.»
Le Tribunal de commerce d’Orléans a
validé le 9 octobre l’offre de reprise
par la maison-mère, qui se traduit par
264 licenciements.
Contact :
Pguilbert@intevaproducts.com

Philippe Guilbert, DSC CFTC
Président du Comité Européen

Le congé de proche aidant désormais indemnisé

EN BREF

Depuis le 30 septembre dernier, le congé de proche aidant bénéficie d’une indemnisation. Il permet à un salarié d’arrêter
pour une durée limitée son activité professionnelle, afin d’accompagner un membre proche de sa famille en perte d’autonomie, malade ou en situation de handicap. Un décret paru
au Journal Officiel du 2 octobre précise toutes les modalités.

Ce congé est ouvert à tous les salariés. Il ne peut dépasser une
durée maximale, fixée : soit par convention ou accord de
branche ou, sinon, par convention ou accord collectif d’entreprise ; soit, en l’absence de dispositions conventionnelles, à 3
mois. Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié.

Depuis le 30 septembre, le salarié peut donc percevoir une allocation journalière du proche aidant (A JPA). Son montant
journalier est de 43,83 euros pour une personne vivant en
couple, et de 52,08 euros pour une personne seule.

On estime qu’il y a en France 11 millions d’aidants familiaux. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur, mais
par les Caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de la Mutualité sociale agricole.

Faurecia investit en France dans l’hydrogène

L’équipementier automobile mise sur la mobilité propre.

Il a inauguré le 6 octobre dernier son centre d’expertise mondial dédié au développement de systèmes de stockage
à hydrogène (R&D, ligne de production, centre de test), avec à la clé une soixantaine d’embauches. Ce centre se
trouve à Bavans (Doubs, pays de Montbéliard) sur un site dénommé « Clean Mobilty », qui emploie déjà 750 salariés.
Selon la direction, « il permettra de produire des réservoirs homogènes de nouvelle génération pour les marchés
européens, asiatiques et américains, ce qui fera décoller cette
mobilité ».

Le projet a coûté 25 millions d’euros, dont 5 proviennent la Région
Bourgogne-Franche-Comté.

Faurecia avait annoncé dès le mois de février 2020 «un important
contrat » avec le constructeur sud-coréen Hyundai, qui n’a pas été
remis en cause avec la crise de la Covid. Il porte sur la fabrication
de 10 000 réservoirs à hydrogène qui équiperont 1 600 camions
de la marque coréenne Hyundai. Ces réservoirs seront bien sûr
fabriqués à Bavans. Un deuxième constructeur aurait également
signé, mais son nom n’est pas encore connu.

En 2018, Hyundai avait signé un protocole d’accord avec Air liquide et le groupe Engie, confirmant son intérêt pour
le développement futur de voitures électriques à hydrogène et de stations hydrogène en France.

3 jours de rencontres en video pour « reconstruire la société »

Hervé Bry, conseiller fédéral et président du syndicat des Yvelines, propose une formation ouverte à tous organisée
les 27, 28 et 29 novembre 2020 sur le thème : « reconstruire la société ». Un long week-end comprenant 3 jours de
conférences, tables rondes (direct et replay) et ateliers participatifs sur des sujets tels que la santé, le logement, le
travail, l’éducation etc.

Dans les Yvelines, le syndicat prendra en charge le coût de connexion pour ses adhérents et incite à y participer en
formant des petits groupes (via un PC connecté, un videoprojecteur et des enceintes). « C’est un lieu de visibilité
pour la CFTC et un canal pour faire avancer nos propositions ».
Coût : 20 euros par connexion (identifiants valables 3 jours). Vendredi 27 : de 15h à 19h. Samedi : ateliers thématiques de 9h à 13h. Dimanche 29 : de 9h à 16h30.
En savoir plus et s’inscrire : https://www.ssf-fr.org et QR Code :
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CONGRèS FéDéRAL

DEAUVILLE
30 novembre - 2 décembre 2020
Le Centre international de Deauville

"Suite à la crise sanitaire du Covid-19, le Congrès fédéral, initialement prévu du 27 au 29 mai 2020
à Deauville, a été reporté aux dates suivantes : du 30 novembre au 2 décembre 2020
Toutes les candidatures déposées, ainsi que les inscriptions faites sur INARIC seront conservées.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à : secretariat@cftcmetallurgie.com

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

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

Restez connectés
grâce à votre application
CFTC Métallurgie :

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

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74)

Spécialisé dans le décolletage, tournage et la mécanique
de précision.
« Le décolletage est un ensemble d’opérations d’usinage, qui
consiste à fabriquer à partir de barres, en petites, moyennes
ou grandes séries, des pièces sur tours automatiques
conventionnels ou à commandes numériques. Elles passeront ensuite par des opérations mécaniques, thermiques ou
chimiques, avant d’être utilisées dans la réalisation de sousensembles. (Source : decolletage-usinage.fr) »

L’entreprise a organisé les élections du CSE le 15 octobre 2019, la CFTC a remporté 33,3% des voix valablement exprimées. Farid CHATMI a été élu titulaire au
2ème collège.

Un deuxième tour a été organisé, la CFTC a obtenu
2 élus.

Félicitations aux élus !

CHOLET (49)

Le site Thales Six GTS de Cholet est spécialisé dans le développement, la production et le maintien en condition
opérationnelle d'équipements et de systèmes de communication.
La CFTC a eu le plaisir de gagner sa représentativité
avec 44,6% des voix valablement exprimées aux titulaires, tous collèges confondus. Ainsi que 14 élus titulaires et suppléants au 3ème et autre collège.
Félicitations à Armelle BUNIET, Olivier DAL MAS, Catherine PRODIGUE, Vincent JACQMIN, Sébastien VAN ELSUVE, Erwann PLANCHE, Françoise GILARDEAU,
Anthony MANCEAU, Bérangère BOSCHER, Pierre NASSART, Eric FELIDAT, Olivier GUIBERT, Stéphanie DUPE.

Félicitations à toute l’équipe
pour ces beaux résultats !

PESSAC (33)

Exxelia est un concepteur et fabricant de composants passifs et de sous-systèmes de haute fiabilité. Exxelia a une
large gamme de condensateurs, magnétiques, résistances,
filtres, capteurs de position, collecteurs tournants et pièces
mécaniques de haute précision. Ces produits sont couramment utilisés en électronique de puissance, production et
stockage d'énergie, et filtrage de signaux dans de nombreux domaines industriels de pointe tels que l'aviation, la
défense, l'espace, le médical, le ferroviaire, le pétrole et le
gaz et les télécommunications.

Le 1er tour des élections pour la mise en place du CSE a
eu lieu le 23 janvier 2020.
La CFTC obtient 1 élue titulaire, Lydie SAUZE et 1 élue
suppléante, Isabelle FOURCADE.

La représentativité est acquise avec 16,45% des suffrages exprimés en faveur de la CFTC.

Bravo aux deux élues !

MIGENNES (89)
La société est un prestataire de services spécialisé dans les
travaux de découpage de tôle ; d'acier, d'aluminium, d'inox,
de cuivre, de titane, et de tantale. Les produits réalisés sont
à base de métaux pour les secteurs de l'énergie, de l'automobile et de l'ingénierie.
Le 20 février 2020, la société BENTELER a organisé les
élections du CSE. Ont été élus au 2ème collège titulaire,
Jean-Claude GARNIER, Ismaël DURSUN.

La CFTC est représentative avec 14,51% des voix valablement exprimées.

Bravo aux deux élus !
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FLORANGE (57)
La société ECLAIR INDUSTRIES est spécialisée dans la fabrication de tableaux de distribution électrique, d'armoires
ou châssis de transmission ainsi que dans la distribution
d'énergie électrique. Travaux de réparation et métallisation,
de panneaux photovoltaïques ainsi que réparation et
maintenance d'équipements de contrôle électriques

Les résultats obtenus par la CFTC lors des élections du
CSE le 22 novembre 2020 sont :

Au 1er collège : 100% des voix
1 élu titulaire, Bastien CAVALERI
1 élu suppléant, Théo BECK

Au 2ème collège : 100% des voix
1 élu titulaire, Thierry BECK
1 élu suppléant, Hacène CHERGUI

Saint-Barthélemy-d'Anjou (49)

Les élections professionnelles organisées le 29 novembre
2019, ont donné les résultats suivant pour la CFTC :

Au 1er collège titulaires et suppléants :
Fabrice BOURGEOIS obtient 25% des voix chez les titulaires et 29,09% chez les suppléants,
Julie GARNIEL obtient 21,43% chez les titulaires et
23,64% chez les suppléants.

Au 2ème collège titulaires et suppléants :
Christine PEHU obtient 69,44% des voix chez les titulaires.
Sébastien BRIAVOINE 55,56% chez les titulaires et
58,33% chez les suppléants,
Elodie ANGIN obtient 61,11% des voix chez les suppléants.

Au 3ème collège titulaires et suppléants :
Sylvain DUPRE obtient 72,97% des voix chez les titulaires et les suppléants,
Philippe AUSTRUY obtient 70,27% des voix chez les titulaires et les suppléants.

Bravo pour ces résultats !

Félicitations à tous !

SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33)

ArianeGroup, anciennement Airbus Safran Launchers
(ASL) est une coentreprise créée en 2012 et détenue à
parts égales par Airbus et Safran pour notamment développer les lanceurs Ariane 6. La société est chargée du développement et de l’intégration des lanceurs. Elle a
plusieurs filiales dont Arianespace qui est chargée de la
commercialisation.

Constructeur depuis 1979, SODEME est le spécialiste de la
machine d’emballage pour les métiers du carton, de l’emballage léger en bois et de la palette.

Collège unique :
La CFTC remporte 34,78% des voix chez les membres
titulaires, avec 1 élu, Denis MERLIOT.

Le 9 octobre 2019, se sont déroulées les élections professionnelles du CSE du collège unique, la CFTC a remporté 100% des voix des membres titulaires.

Le 3 décembre 2019, ont eu lieu des élections du CSE.

Félicitations pour ce résultat !
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AVRILLE (49)

SODEME est maintenant GAZZELLA Atlantique, du groupe
CORALI.

Excellent !
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MANDEURE (25)

BRON (69)

S'appuyant dorénavant sur le groupe Fluidra, Zodiac®, spécialiste reconnu de l’équipement de piscine, nettoyage,
chauffage, déshumidificateur, domotique, filtration, traitement de l’eau.

Le 28 septembre 2019, la CFTC a remporté 14,28% des
suffrages valablement exprimés tous collèges confondus.
Sophie CHEVALIER a été élue titulaire.

Toutes nos félicitations !

Peugeot Motocycles est un constructeur français de scooters, cyclomoteurs et motos.

Les élections sur ce site ont eu lieu le 19 février 2020,
la CFTC a remporté sa représentativité avec 15,9% des
suffrages exprimés.

- Titulaire 1er collège 1 élu : Mathieu Meslier
- Suppléant 1 élu Christophe Bouclet
- Titulaires 2ème collège 2 élus : Thierry Sartore et Stéphanie Tournier
À noter que pour la 1ère fois, notre organisation a obtenu un siège au 1ère collège.

Bon travail !

THYEZ (44)

SCIONZIER (74)

Spécialisé dans le management des fluides, les directions
assistées et les composants moteur.

Spécialiste de la fabrication de pièces micromécaniques
de haute précision.

Au 2ème collège membres titulaires, la CFTC remporte 1
élu, Florent MAISONNAS et 1 élu membre suppléant,
Killian MARINE.

Au 2ème collège, la CFTC a obtenu 3 élus membres titulaires et 3 élus membres suppléants.

La CFTC gagne sa représentativité avec 24,15% des
voix.

Au 3ème collège membres titulaire, la CFTC obtient 1 élu,
Hind COUCOU.

Le 14 novembre 2019, se sont déroulées les élections
professionnelles, la CFTC a obtenu 100% des voix. Elle
obtient 3 élus titulaires au 1er collège et 3 suppléants.

Félicitations !

Toutes nos félicitations !

LA CRECHE (79)

AMIENS (80)

L’entreprise est spécialisée dans le secteur d'activité du
découpage, emboutissage.

La CFTC en progression aux dernières élections en
janvier 2020 est passée de 33,33 % à 40,85 %.

Bravo à l’équipe animée
par Stéphane Lefrançois, délégué syndical !

La CFTC obtient au 3ème collège 100% des voix valablement exprimées.

Chez les titulaires elle remporte 4 sièges d’élus, Emmanuel WARGNIER, Émilie CHEVALIER, Stéphane GALINDO,
Laurent MASSOIR.

Bravo !
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GENNEVILLIERS (92)

CAUPAMAT est spécialisée dans le secteur d'activité de la
location et location-bail de machines, d’équipements et de
biens matériels.

Le 20 novembre 2019, elle a organisé les élections du
CSE, Marc DUBOISSET a été élu membre titulaire au 2ème
collège et David ROY a été élu membre suppléant.

Ils ont procédé à un second tour au 1er collège,
Constantin BIABIANY, Nathalie BATKROUN,
Saïd ABBOUD ont été élus membres titulaires.

Toujours au 1er collège et au second tour, Ange BOURGEOIS a été élu membre suppléant.

Bravo à tous les élus !

SAINT-OUEN (93)

Les résultats du CSE membres titulaires au 1er collège a
fait l’objet d’un second tour le 13 décembre 2019, la
CFTC a obtenu 4 élus, André JIMENEZ, Samantha SAVIGNY, Maxime VILLEMAUX, Jérôme GODEREAUX.

Au 2ème collège, la CFTC remporte 2 élus membres titulaires, Lionel PIREZ, Nadège LATHIERE.

Au 3ème collège, la CFTC obtient 3 élus membres titulaires, Sébastien DAFLOUS, Sandra QUEYSSALIER, Didier
HURTEBISE, ainsi que 2 élus suppléants, Gaëtan SUISSE,
Anne-Solène HERVE.
La CFTC obtient 26,10% des voix.

Bravo à l’équipe !

MARIGNIER (74)

Le 5 décembre 2020, la société ROBERT BOSCH a procédé aux élections professionnelles du CSE.

La CFTC a obtenu au 1er collège, 4 élus membres titulaires, David CHAVES DA COSTA, Marjorie CERNEK, Laurent DELCOUR, Virginie DUJOURDIL.

La CFTC remporte également 3 élus suppléants, Jacques
DAVID, Kathleen MORVAN, Sylvie VERBIESE.

Au 2ème collège, la CFTC obtient 3 élus membres titulaires, Cora MARCHAND, Jean-Michel GARCIA, Émilie
COSTA, ainsi que 2 élus suppléants, Heidi GAILLARD,
Agnès BESSON.

Félicitations à vous tous !
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CLUSES (74)

La société TECHNOCONTACT, présente à Cluses depuis
1963, est spécialisée dans la fabrication de contacts dédiés
aux environnements sévères et principalement pour l'aéronautique. Elle appartient au Groupe SOURIAU.

Le 12 novembre 2019 se sont terminées les élections
du CSE. La CFTC qui avait présenté des candidats a
obtenu au 1er collège, 2 élus titulaires, Béatrice LEROY
et Agnès BOZONNAT.
Au 2ème collège elle obtient également 2 élus membres
titulaires, Mathias MEYNET et Alexandra BACHELLIER
ainsi qu’un suppléant, Ludovic WILLEMANT.

La CFTC est représentative à 100% des voix valablement
exprimées tous collèges confondus.

Un grand bravo !
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