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LE PRÉSIDENT

Nous sommes entrés depuis peu
dans la période des vacances. Il est
temps de faire le point sur ces
quelques mois de gouvernance de la
nouvelle équipe élue au Congrès de
Deauville.

Dans un premier temps, nous avons
effectué un état des lieux pour cibler
et orienter nos actions nécessaires à
l’atteinte de notre objectif de représentativité en assurant a minima les
8% nécessaires.

vous rencontrer par la suite si vous le
souhaitez. La Fédération est votre
maison et nous restons à votre disposition.

Elections : premiers résultats encourageants
Bonne nouvelle, les premiers résultats des élections qui tombent, nous
laissent penser que l’atteinte des 8%
est très probable.
Nous avons également mis en place
un suivi de tous ces résultats : même
si aujourd’hui, peu sont tombés, la
bonne tendance se confirme.

De plus, nous avons dû nous former
en un temps restreint sur la Convention Collective Nationale (CCN) car
nous n’avons pas participé aux négociations UIMM.

Dans un deuxième temps, notre réflexion s’est portée sur les actions à
mener afin d’y parvenir.

Il en est ressorti un plan de développement structurant que nous
sommes en train de présenter à tous
les syndicats.

Nous avons édité cette convention et
mis en place un programme de formation, que nous présentons et diffusons
également lors de nos rencontres dans

A l’instant où j’écris, nous avons rencontré des représentants de trois régions. L’ensemble du territoire sera
couvert d’ici fin novembre, les
échéances des élections à venir nous
obligeant à resserrer le calendrier de
la démultiplication de ce plan.

Cela ne nous empêchera pas de venir
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les régions. Nous vous conseillons de
vous inscrire à ces formations fédérales.

Concernant toujours les formations,
nous allons tester au second semestre la possibilité de réunir 80 stagiaires sur 4 modules et 1 Forum.
Nous organiserons ces formations en
régions.

Vous avez pu voir également que
nous nous sommes associés avec COMITEO pour vous proposer la possibilité de bénéficier d’un CE en ligne. La
contrepartie de ce partenariat, c’est
de proposer ou choisir COMITEO dans
nos entreprises quand nous le pouvons. Nous avons également passé
un accord avec le groupe VYV pour
mettre en place une mutuelle pour
nos retraités.

Et bien sûr nous avons maintenu avec
Malakoff Humanis l’assurance décès
qui est mise en place depuis plusieurs
années maintenant.

Nous préparons aussi la réalisation
d’un nouveau site internet qui se
voudra plus convivial avec une newsletter, un espace réservé aux adhérents, un autre réservé aux militants,
et où vous trouverez des modèles de
tracts et autres documents pour vous
aider dans toutes vos campagnes et
vos travaux au quotidien. Ce site sera
lié à une application à télécharger sur
vos smartphones.

Le succès des Métallo Games

Pour terminer, nous venons d’organiser les Métallo Games : environ 300
jeunes étaient présents et ont joué le
jeu. Je les remercie puisqu’ils sont arrivés avec une centaine de non syndiqués, qui devraient nous rejoindre.
Voilà un petit bilan de tout ce qui a été
mis en place depuis le début de la
mandature. Je suis sûr qu’avec tout
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cela, avec l’aide, la participation active
de chacune et chacun d’entre vous,
nous allons redonner à notre Fédération la place qu’elle mérite sur l’échiquier syndical.

Mais pour l’heure, c’est le moment de
passer de bonnes vacances…Alors
profitez bien, reposez-vous bien avant
de nous retrouver bien sûr à la rentrée pour de nouveaux défis à relever!
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CAP SUR 2035 !

Ça y est ! l’Union Européenne a voté
l’interdiction de la vente de voitures
thermiques à partir de 2035.

On connaît déjà une partie des conséquences sur la filière amont de l’automobile : transfert de la construction
des moteurs dans d’autres pays, ralentissement de l’activité des équipementiers (fabricants de boites de vitesse,
de carters, etc.) mais aussi recherche
de compétences d’ingénierie et de fabrication en électronique de puissance
embarquée, logiciels, télécommunications, Intelligence artificielle.

« Le coût important de la
voiture électrique
risque de créer des
fractures sociales »

Le coût de la voiture électrique, important, risque de créer des fractures
sociales. C’est pourquoi il faudra réduire leur prix de vente, par des aides
d’Etat (dans un premier temps comme
c’est le cas aujourd’hui) mais aussi (et
surtout) par une optimisation des

coûts de production, ce qui pourra
causer une forte pression sur les salariés.

Ce point sera donc à surveiller au niveau
de toute la filière amont. On connaît
moins les conséquences sur la filière
aval : les garages, vente et après-vente,
les stations-service…qui représentent
actuellement
350 000 emplois
directs répartis sur
une vingtaine de
métiers liés aux
véhicules
thermiques.

Une autre solution pourrait également
voir le jour : la pile à combustible alimentée par de l’hydrogène. Ce changement interviendra plus tard.

Côté entreprises, l’ensemble de la filière sera profondément bouleversé
non sans conséquences pour ses salariés (formation, reconversion, nouveaux métiers).

« Côté entreprises,
l’ensemble de la filière
sera profondément
bouleversé »

« Bonne nouvelle :
des emplois à pourvoir »

Faire le plein d’énergie à l’horizon en
2035, nécessitera un important réseau
de bornes de recharge. C’est une
bonne nouvelle : il y a des emplois à
pourvoir pour plusieurs années ! Les
stations-service n’auront pas totalement disparu pour autant, afin d’assurer le ravitaillement des véhicules
thermiques qui seront encore présents sur le marché jusqu’à l’extinction
totale.
Nous serons aussi
probablement encouragés à faire
plus de covoiturage, moins de km
par habitant afin
que la France
reste dans l’objectif fixé d’émission de
CO² par habitant.

Toutes ces questions
se posent actuellement dans les plus
hautes
instances
françaises et européennes

C’est pourquoi la CFTC Métallurgie organisera en décembre, au Conseil économique, Social et Environnemental
(CESE), ses « Journées du bien commun» sur ce thème en faisant intervenir différents experts.

L’an passé, une session d’étude prospective sur l’aéronautique du futur
avait brillamment inauguré le cycle de
ces « Journées du bien commun ».

Alors que les déplacements et la mobilité
sont entrés dans une nouvelle ère, c’est
l’industrie, avec à ses côtés les services
de l’automobile, qui devront réinventer
les moyens de transport de demain. Une
véritable aventure pour tous les
acteurs concernés, mais également un énorme
défi à relever !

« L’industrie et les services
de l’automobile devront
réinventer les moyens
de transport de demain! »

Le Métallo n° 174

Franck DON
Secrétaire Général
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LES JURISTES

RETRAITE PROGRESSIVE

Le décret n°2022-677 du 26 avril 2022, pris en application de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour l’année 2022, organise l’extension de la retraite progressive aux salariés en forfait jours. Cette réforme a été rendue nécessaire par une décision du Conseil
Constitutionnel en date du 26 février 2021, qui avait qualifié leur exclusion de ce dispositif
comme étant une différence de traitement injustifiée. Cette actualité nous donne l’occasion
de revenir sur ce mécanisme légal qui permet d’organiser une transition en douceur entre activité et fin de carrière.
La retraite progressive permet de cumuler les revenus d’un temps partiel
et le versement d’une fraction de sa
pension de retraite. Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, il faut réunir trois conditions cumulatives : une
première condition d’âge, avoir au
moins 60 ans ; une seconde condition
en termes de droits à retraite, justifier
d'une durée d'assurance d'au moins
150 trimestres ; et enfin, une dernière
condition de réduction d’activité, exercer une activité salariée à temps partiel selon des modalités définies par la
loi.

Concernant ce dernier point, la durée
du temps partiel doit être comprise
entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet. Seuls les salariés dont la durée du travail est
réduite dans ces limites sont éligibles.
En pratique, pour les salariés aux 35
heures, le temps de travail doit être
compris entre 14 et 28 heures pour
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pouvoir s’inscrire dans cette démarche. Du fait de cette référence horaire, les salariés au forfait annuel en
jours étaient jusqu’à cette année, exclus de ce dispositif. Dorénavant, il est
admis que les salariés dont le forfait
jours est réduit entre 40 et 80% de sa
durée maximum puisse également y
avoir droit. En clair, à présent, un forfait traditionnel de 218 jours réduit à
hauteur de 87 à 174 jours permet
d’entrer dans ce processus.

Attention, à ce sujet, le passage à
temps partiel ou temps réduit ne peut
pas être imposé unilatéralement à
l’employeur. Il convient toujours, pour
le salarié intéressé par cette option,
mais qui n’est pas déjà affecté à un
emploi dans ces conditions, de chercher au préalable à négocier avec sa
Direction une réduction de son temps
de travail dans des volumes le rendant éligible. A noter que lors de cette
négociation, le salarié et l’employeur
Le Métallo n° 174

peuvent également s’entendre pour
convenir du maintien des cotisations
retraite sur la base d'un salaire à
temps plein reconstitué, pour la retraite de base et la complémentaire
Agircc-Arrco.

En revanche, le salarié qui remplit les
conditions liées à l’âge, aux droits à retraite, et qui est déjà occupé selon ses
modalités de temps partiel ou réduit
peut directement demander la retraite progressive, sans que l’accord
de son employeur ne soit nécessaire.
La demande de retraite progressive
peut être faite directement auprès de
sa Caisse d'assurance retraite et de
santé au travail (Carsat) au moyen
d’un formulaire Cerfa disponible en
ligne. Il est conseillé d’adresser cette
demande 6 mois au moins avant la
date de retraite progressive choisie
car procéder à une demande complète dans ces délais donne droit à
une garantie de versement de la

cas de reprise d’une activité à temps
plein le salarié doit informer sa caisse
de ce changement, qui entraîne la
suppression de la retraite progressive.
La pension est supprimée à compter
du premier jour du mois suivant celui
au cours duquel est intervenu l’événement et l'assuré ne peut alors plus
prétendre au bénéfice du dispositif à
l’avenir.

caisse. Précision : pour percevoir une
retraite progressive auprès du régime
complémentaire Agirc-Arrco, il faut
présenter une demande distincte, en
parallèle de celle auprès du régime
général.

La demande de retraite progressive
donne lieu à un premier calcul provisoire de la pension de retraite, et permet d’en percevoir une fraction. Le
calcul de la pension provisoire est fait
suivant les mêmes règles qu’en cas de
retraite définitive, en fonction du
nombre de trimestres d'assurance retraite et du salaire moyen au cours
des 25 meilleures années. La pension
de retraite est ensuite recalculée lors
du départ définitif en retraite, en tenant compte des droits acquis dans
l’intervalle. Les cotisations acquittées
pendant la retraite progressive sont
donc prises en compte pour déterminer le niveau de la retraite définitive.
Le jour de la liquidation, la retraite définitive est calculée selon les règles
normales avec un montant ne pouvant être inférieur à celui qui a servi
de base lors du départ en retraite progressive. En fin de compte, le seul im-

pact potentiellement négatif de la retraite progressive sur la pension définitive est celui induit par le temps
partiel qui donne de moins bonnes
années de cotisations, si ces cotisations ne sont pas maintenues sur la
base d’un temps plein, avec l’accord
de l’employeur, comme évoqué précédemment.

La retraite progressive donne droit à
une fraction de la pension provisoire
potentielle disponible au moment de
la demande. Cette fraction est égale à
la différence entre la durée d’un
temps ou forfait complet et la durée
du temps partiel ou temps réduit.
Ainsi un temps partiel à hauteur de
80 % donne droit au versement de
20 % de la pension de retraite provisoire, et un temps réduit à hauteur de
60% à 40% de cette même pension.

La LFSS et le décret de 2022 précité
ont détaillé les modalités de suspension du versement de cette fraction
de pension. Le service de la retraite
progressive est naturellement supprimé lorsque le bénéficiaire part définitivement en retraite. De même, en
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Nouveauté, depuis 2022, le service de
la pension provisoire n’est plus supprimé lorsque le bénéficiaire modifie
seulement la durée de son activité à
temps partiel, en restant dans les
bornes de 40 % à 80 %. Dans cette hypothèse, il faut toujours signaler le
changement à la caisse, mais le montant de la pension reste inchangé pendant un an à partir de la date de
départ en retraite progressive, sans
tenir compte de cette modification du
temps de travail. La modification du
montant de la retraite ne débute que
le premier jour du mois suivant la fin
de la période d'un an. Si ce changement a lieu après plus d’un an de retraite progressive, il prend effet le
premier jour du mois suivant toute
autre période d’un an.
Le paiement de la pension provisoire
est seulement suspendu lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel
avant l'âge légal de la retraite (par la
rupture du contrat de travail), qu’il
cesse son activité à temps partiel
après l'âge légal de la retraite sans demander la retraite définitive, ou bien
qu’il ne répond pas au questionnaire
périodique de contrôle de la durée
son activité, ou enfin si les conditions
pour bénéficier d'une retraite progressive ne sont plus réunies. C’est le
cas, par exemple en cas de passage à
temps partiel inférieur à 40%, ou supérieur à 80%. Dans ces hypothèses,
la suspension prend effet à compter
du premier jour du mois suivant l’événement en cause. La suspension de la
retraite progressive permet, contrairement à sa suppression, de bénéficier
à l’avenir d'une retraite progressive si
les conditions en
sont à nouveaux
réunies.

Vincent KOWAL
Juriste fédéral
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LES FORMATIONS SYNDICALES
Retrouvez toutes les formations
de la Fédération métallurgie
sur le site : www.cftcmetallurgie.com
Emmanuel HEU
Responsable de la Formation syndicale

Formation :

Communication écrite
et numérique
Du 4 au 7 avril 2022

à la Fédération à Vincennes (94)
Une équipe de 11 stagiaires
Un formateur : Eric Dieudonné.

Formation :
ITools

Du 20 au 21 avril 2022
à la Fédération à Vincennes (94)
Une équipe de 6 stagiaires,
Un formatrice : Martine Forêt.
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Formation :

Exécution du contrat de travail
Du 25 au 28 avril 2022

à la Fédération à Vincennes (94)
Une équipe de 15 stagiaires,

Formation :

Développer sa section

Du 2 au 5 mai 2022
à la Fédération à Vincennes (94)
Une équipe de 8 stagiaires,
Un formateur : Yoann Hostalery.

Formation :

Nouveaux adhérents
Du 20 au 22 juin 2022.
à la Fédération à Vincennes (94)
Une équipe de 10 stagiaires,
Un formateur : Yoann Hostalery.

Le Métallo n° 174
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EN BREF

Chantiers de l’Atlantique : 400 CDI recrutés cette année

Les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire (44), leader européen
de la construction de paquebots, ont un carnet de commandes
plein pour deux ans et leurs besoins de main d’oeuvre sont importants.

Ils cherchent à recruter 400 personnes en CDI d’ici la fin de l’année
sur tous types de métiers : ouvriers qualifiés, électriciens, soudeurs, charpentiers métaux, ingénieurs, conducteurs de travaux…

Pour parvenir à leur fin, ils ont lancé une grande campagne de
communication dans les gares et aéroports de la région et jusqu’à
Paris et en Belgique.

Avec ce slogan sur les affiches et sur les réseaux sociaux : « embarquez pour une aventure hors-norme ».

ATR : vers une nouvelle génération d’avions

ATR, le numéro 1 mondial de l’aviation régionale, a présenté en mai dernier sa nouvelle génération d’avions,
l’ATR EVO, après avoir reçu le feu vert de ses deux actionnaires,
Airbus et Leonardo. Le programme sera lancé l’an prochain et les
premiers avions devraient être mis sur le marché d’ici 2030. Pour
le constructeur, « des technologies innovantes permettront
d’améliorer considérablement les performances de l’avion, ses
coûts opérationnels et son empreinte environnementale ».
La nouvelle « éco-conception » comprendra de nouvelles hélices,
ainsi qu’une cabine et des systèmes améliorés. L’appareil restera
un biturbopropulseur compatible à 100% avec du carburant
d’aviation durable (SAF).

Les coûts d’exploitation devraient diminuer, grâce à une baisse de 20% à la fois de la consommation de carburant
et des coûts de maintenance.

Les Etats européens approuvent la fin des véhicules thermiques en 2035

Les 27 Etats membres de l’Union européenne ont approuvé le 28 juin la fin des moteurs thermiques en 2035. Ce
qui signifie l’arrêt des ventes de véhicules neufs essence et diesel,
ainsi que des hybrides (essence-électrique) au profit de véhicules
100% électriques. L’objectif est d’atteindre la neutralité carbone à
l’horizon 2050.
La mesure devait ensuite être discutée au Parlement européen.

Une décision qui selon la ministre française de la transition énergétique doit permettre à l’industrie automobile « de planifier sa reconversion, sa transformation ».

Par ailleurs, sous l’influence de l’Allemagne, les ministres ont tout
de même ouvert la porte aux carburants synthétiques.

Lire aussi l’édito de Franck Don page 7 et le point de vue du président de la Plateforme Automobile (PFA) page 25.

Record de profit pour les constructeurs

Le cabinet de conseil AlixPartners note dans son rapport annuel sur
l’automobile que malgré les crises successives que traverse cette industrie (crise sanitaire puis guerre en Ukraine, pénurie de semiconsucteurs), les constructeurs enregistrent une forte hausse de leur
rentabilité. Le déséquilibre entre l’offre et la demande leur a permis
de réaliser des marges exceptionnelles : « Les constructeurs ont pu ainsi
arrêter les remises, augmenter les prix et concentrer leur production sur
les véhicules les plus rentables ».
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

BIENTÔT DES FORMATIONS SUR LA NOUVELLE CCN

Les militants et adhérents sont maintenant bien au courant de l’existence
d’une nouvelle Convention collective
nationale de la métallurgie qui entrera
en vigueur le 1er janvier 2024.

La Fédération est d’ailleurs très solli-

citée pour l’organisation de formations.

D’ores et déjà, un module de deux
jours a été créé, des formateurs seront recrutés, et à la rentrée, un plan
de formation CCN sera proposé.

Par ailleurs une version électronique
de cette CCN sera bientôt disponible
pour les syndicats de la CFTC Métallurgie et les sections syndicales.

FORMATIONS SYNDICALES FÉDÉRALES

La semaine de formation organisée à Carqueiranne du 10 au 14 octobre 2022 a été victime de son succès, avec la participation de 80 stagiaires.

Elle sera reconduite au printemps 2023 puis à l’automne 2023. Les personnes non retenues pour suivre
la semaine de formation à Carqueiranne seront prioritaires pour la prochaine session.

Le planning de formations de la rentrée sera en ligne
prochainement sur notre site Internet : www.cftcmetallurgie.com (rubrique formations).

Pour participer à une formation, remplir et renvoyer le
bulletin d’inscription (en y joignant le chèque de caution).

Pour toute demande de renseignements,
vous pouvez écrire à :

formation@cftcmetallurgie.com

Emmanuel HEU
Responsable de la Formation syndicale

Le Métallo n° 174
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STELLANTIS VESOUL : LA CFTC PREMIER SYNDICAT
Stellantis Vesoul est un « Master Dépôt » : il est le premier site mondial de fabrication et de
distribution de pièces de rechanges des 14 marques du groupe. A l’issue des élections en avril
dernier, la CFTC est devenue le 1er syndicat dans l’usine. Entretien avec Jean-Paul Guy, délégué
syndical CFTC à Vesoul.
Lors du précédent mandat, nous
n’étions pas présents au bureau du
CSE. Nous avons préparé ces élections
depuis 4 ans en passant beaucoup de
temps auprès des salariés. L’équipe
avait pour mission de répondre à
leurs attentes et à leurs questions, en
étant toujours francs avec eux, en ne
les laissant pas sans réponses même
si nous n’obtenions pas toujours satisfaction concernant leurs demandes.
Les questions posées sont très diverses et de plus en plus complexes
(mutuelles, aides au logement, mutations…)

Malgré notre absence du CSE depuis
4 ans, nous étions informés sur son
activité mais nous avons pris le parti
de ne pas le critiquer (attitude que
nous avons suivie pendant la campagne).

En effet ce ne sont pas les critiques
qui intéressent les salariés mais plutôt
ce que nous pouvons leur apporter.
Nous avons tenu cette ligne directrice,
car nous sommes élus uniquement
pour les représenter.

Etes-vous satisfait de la participation et du résultat obtenu par la
CFTC ?

La participation était un peu plus
haute que la dernière fois (83% soit
3 points de plus). Les salariés se sont
vraiment bien mobilisés. C’est un beau
résultat même si nous aurions aimé
faire mieux au 1er collège où nous
avons obtenu 6 sièges (contre 7 la dernière fois).

Quelle place occupait la CFTC
avant ces élections et comment
vous y êtes-vous préparés ?
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Jean-Paul Guy : Nous
étions le 2ème syndicat il y a 4 ans, et
avions à l’époque
fortement progressé,
passant de 22% à
34 % de représenta-

tivité. Cette fois-ci nous sommes le 1er
syndicat avec 31,8% des voix et nous
sommes le seul syndicat à avoir des
élus dans les 3 collèges. C’est une première car nous n’avions pas d’élu auparavant dans le 3ème collège. Le secrétaire du CSE est Jean-Christophe
Bebin de la CFTC. Il était précédemment secrétaire de la commission
SSCT. Je suis moi-même secrétaire-adjoint.
Le Métallo n° 174

L’activité du site a-t-elle souffert
des crises successives depuis
2020?

Notre site a eu le privilège de conserver beaucoup de travail. Nous n’avons
jamais fermé, y compris pendant le
premier confinement. Nous sommes
d’ailleurs le seul site Stellantis dans
ce cas. Nous travaillons tous les samedis, et également les jours fériés.
Quant à la crise actuelle des semiconducteurs, ce sont surtout les
clients qui en souffrent.

pas ensuite tout récupéré. Les salariés
ne voulaient pas que la sous-traitance
prenne trop d’ampleur. C’était un
moindre mal de signer, car nous ne
voulions pas sortir du giron de PSA.
Aujourd’hui l’avenir de Vesoul reste
assez pérenne dans l’univers des
pièces de rechange.

Mais le site de Vesoul a quand
même perdu un grand nombre de
salariés depuis cet accord ?

Qu’avez-vous proposé pendant
votre campagne concernant les
œuvres sociales ?

Comme elles n’ont pas pu se déployer
normalement pendant la pandémie,
nous avons cherché à ramener un peu
de collectif. Nous avons proposé par
exemple des procédures plus simples
pour l’attribution des chèques vacances, afin que ce soit accessible à
tous. Permettre aussi au plus grand
nombre l’accès à des vacances estivales à tarifs réduits etc…

Quel bilan faites-vous de « l’accord de performance collective »
qui avait été signé en 2018 ?
Cet accord est contraignant pour les
salariés qui travaillent 33 minutes de

Oui nous avons perdu 400 salariés en
quatre ans tandis que 120 personnes
ont été embauchées. La signature
d’accords de ruptures conventionnelles collectives a suscité des départs
volontaires de salariés proches de la
retraite mais aussi des plus jeunes ces
derniers temps. Cela a touché toutes
les catégories professionnelles.

Ces départs ont-ils des conséquences pour le site de Vesoul ?

La situation est effectivement tendue
concernant les effectifs. Il faut davantage produire avec moins de monde.
Nous n’avons pas toujours le nombre
nécessaire d’intérimaires. Même s’ils
sont environ 650 pour 1200 ouvriers
en CDI. Le personnel est donc souvent
amené à faire des heures supplémentaires le samedi.

Comment l’équipe CFTC s’organise-t-elle pour effectuer son travail sur le terrain, dans les commissions ainsi qu’au CSE ?

Par ailleurs, nous avons décidé en CSE
de rester sur des problématiques collectives. Les cas individuels, nous les
traitons plutôt avec la direction ou en
CCSCT.

Nous organisons régulièrement des
tours de terrain où nous laissons la liberté aux mandatés d’aller dans tous
les secteurs de l’entreprise. Nous organisons un point mensuel sur les remontées collectives pour en débattre
ensuite au CSE.

plus par jour (temps non rémunéré
intégralement). Mais il a permis l’embauche de 120 personnes en trois ans.
Et le site de Vesoul a pu obtenir
quelques dizaines de milliers d’euros
pour se moderniser : nouveaux outils,
nouvelles technologies, nouveaux processus de magasins type Amazon.
C’était la possibilité de ne plus avoir
besoin de sous-traitance. Car en 2017,
nous avions dû sous-traiter une partie
du conditionnement. Et nous n’avons
Le Métallo n° 174

Nous remontons dans les commissions les problèmes que nous tranmettent les salariés.

En ce qui concerne les œuvres sociales, nous œuvrons pour le plus
grand nombre et pour toutes les
bourses. Dans la période actuelle,
nous avons le devoir d’améliorer le
pouvoir d’achat des salariés.
Contact :
cftc-metallurgie70@orange.fr

Propose recueillis par
Veronique Lafon-Remont
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EMPLOI AERO

L’AÉRO RECRUTE
PLUS DE 15 000 POSTES À POURVOIR EN 2022
sonnes en France cette année, dont
270 en CDI. Le groupe participe à la
campagne de recrutement « L’AERO
RECRUTE » en axant sur plusieurs
points : « coopter, améliorer l’expérience candidat » (pour simplifier le
parcours de recrutement), en développant le réseau d’ambassadeurs
dans les écoles etc… Il va falloir notamment compenser les départs en
retraite consécutifs à l’Accord de
transformation d’activité (ATA).

L’année 2021 a été une année de transition et de préparation à la reprise
pour l’industrie aéronautique et spatiale, après de longs mois de baisse
d’activité en raison de la pandémie de
la Covid-19. Le secteur civil, qui représente 65% du chiffre d’affaires, a été
en légère progression de 2% selon le
groupement des industries françaises
aéronautiques et spatiales (Gifas). Les
activité Défense ont même progressé
plus fortement (+18%). Les commandes ont connu un fort rebond,
dans le civil (+23%) et encore plus
dans la Défense, grâce au Rafale et
aux hélicoptères.

Pour l’ensemble de la filière, ce sont
plus de 15 000 recrutements qui sont
programmés en 2022, majoritairement en CDI, sur tout le territoire.

Avec des profils très variés, allant du
CAP au Bac+8, « qu’ils soient jeunes diplômés, expérimentés ou en reconversion ».

Une sorte de « marque employeur » a
même été créée : L’AERO RECRUTE,
afin de fédérer les différentes initiatives de la filière en matière de recrutement et de formation.

La filière se veut créatrice d’emplois
pérennes, dans les grands groupes et
les ETI comme dans les PME. Elle se
trouve face à un défi d’envergure :
préparer la décarbonation du transport aérien, ce qui implique, en recherche et technologie (R&T), de
définir et concevoir l’avion décarboné
de demain, digital et connecté.

Actuellement certains métiers sont en
tension : ajusteur composite, mécanicien aéronautique pour la maintenance,
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monteur câbleur, chaudronnier, data
scientist, ingénieur R&D structure etc…

A ces embauches s’ajoutent plus de
6 000 postes en alternance, « tremplin
vers la qualification, ainsi qu’une progression des embauches en interim ».
Tout au long de l’année, des job datings sont proposés partout en
France, à l’initiative des acteurs du
secteur et des acteurs régionaux.

Dans les entreprises

Airbus Group a annoncé pour 2022
son intention d’embaucher 6 000 personnes.

En avril, l’avionneur avait précisé que
1 500 de ces recrutements se feraient
en France d’ici fin juin.

Pour Florent Veletchy, coordinateur
CFTC du groupe Airbus, « c’est une
bonne nouvelle, surtout après le plan social que nous avons connu il y a
quelques mois. Les commandes, les cadences de production et donc le recrutement repartent en flèche ».

Il ajoute que de nombreux postes
sont ouverts un peu partout (avions,
défense, hélicoptères…), dans la production, les bureaux d’études comme
dans les métiers émergents (cybersécurité, hydrogène...). « Par ailleurs à
Toulouse, ce sont déjà plus de 1 000 intérimaires qui ont rejoint les avions depuis le début de l'année, beaucoup
seront embauchés à l'issue de leur période d'intérim ».

Pascal Kohler, Délégué syndical CFTC
dans le groupe Safran, confirme de
son côté le recrutement de 3 200 perLe Métallo n° 174

Chez Thales en 2022, le groupe recrute en France 4 000 personnes en
CDI/CDD et 2 500 jeunes en contrats
de stages et apprentissage. Parmi
les profils recherchés : experts en
cyber sécurité, ingénieurs logiciels
et systèmes, data analysts, chefs de
projets…

Dans l’avionique, la Business Unit FLX
manque cruellement de personnel,
en R&D notamment, après avoir
beaucoup « réduit la voilure » à l’origine pour compenser la baisse de
charge liée à la crise économique
suite à la COVID (départs de nombreux salariés dont les compétences
font aujourd’hui défaut).

Pour Véronique Michaut, Coordinatrice CFTC du Groupe Thales, le
groupe reste attractif notamment
pour les jeunes « mais ils ne restent pas
forcément très longtemps ». « Le turnover rejoint celui des autres entreprises,
regrette-t-elle, et le groupe devrait mettre ce qu’il faut en politique salariale
pour attirer et retenir plus de talents ».

En savoir plus :
le site internet :
www.laerorecrute.fr
donne accès à de nombreuses informations nécessaires pour postuler : offres
d’emploi, présentation des
entreprises et des métiers,
videos etc.

AIRBUS ATLANTIC

AIRBUS ATLANTIC :
UN NOUVEAU DÉFI POUR LA CFTC

Annoncée en avril 2021, la nouvelle filiale à 100% du groupe Airbus, dénommée Airbus Atlantic,
a vu le jour le 1er janvier 2022. Elle est la 2ème plus grosse filiale du groupe Airbus, après Airbus
Opérations.
Cette nouvelle structure est centrée sur
les aérostructures
c’est-à-dire les parties
d'un avion composant sa structure.

Christophe THOMAS, La filiale rassemble
Représentant CFTC les sites Airbus de
Nantes et MontoirAirbus Atlantic

de-Bretagne et les
fonctions centrales associées à leurs
activités ainsi que les sites de Stelia
Aerospace en France et dans le
monde, qui était déjà une filiale à
100% d’Airbus. Soit en tout plus de
13 000 collaborateurs répartis dans
5 pays et 3 continents.

Sa direction et ses fonctions centrales
sont basées à Toulouse.

Airbus Atlantic devient ainsi le numéro 2
mondial des aérostructures, numéro 1
mondial des sièges pilotes et il figure
dans le Top 3 mondial des fauteuils
passagers premium commercialisés
sous la marque Stelia Aerospace.

Et son nom ne doit rien au hasard :
comme le souligne Christophe Thomas, le représentant CFTC d’Airbus
Atlantic : 6 500 des 9 000 salariés travaillant en France opèrent en effet sur
les trois sites de Loire-Atlantique :
Nantes, Montoir-de-Bretagne et SaintNazaire. Pour son PDG Cédric Gautier
(ancien patron de Stelia Aerospace)
qui s’exprimait dans le quotidien
Presse Océan : « La Loire-Atlantique est
le cœur industriel d’Airbus »1.

« Tous les établissements travaillent
pour livrer leurs éléments à Montoirde-Bretagne qui est un site « PRE-FAL2 »,
explique Christophe Thomas ». C’està-dire une zone dédiée au pré-assemblage de composantes d’Airbus. Cet
établissement est un « intégrateur de
fuselage » : il assemble et équipe les
fuselages avant et centraux de tous
les Airbus sauf l’A220. Le site livre ensuite les sections d’avions à toutes
les chaînes d’assemblage final Airbus
(FAL) de Toulouse, Hambourg (Allemagne), Tianjin (Chine) ou Mobile
(USA): soit par les airs avec le Beluga
Le Métallo n° 174

quand il s’agit de l’Europe, soit par la
voie maritime pour les autres destinations.

En dehors de la Loire-Atlantique, la filiale possède 4 autres sites en France :
Méaulte (Somme), Rochefort (Charente-Maritime), Bordeaux-Mérignac
(Gironde), et Toulouse (Haute-Garonne).

Des aérostructures
« cœur de métier »

Avec ce nouvel ensemble, toutes les
compétences dans le domaine des aérostructures sont réintégrées dans le
cœur de métier d’Airbus.

Le nouveau PDG d’Airbus Atlantic justifie ainsi le choix du groupe : « Depuis
10 ans, le groupe s’est rendu compte que
l’aérostructure est au cœur de l’architecture des avions. Et que l‘externalisation
de cette activité pouvait être un handicap
pour réaliser le futur avion décarboné,
à l’horizon 2035. D’où la volonté de créer
un champion de l’aérostructure au sein
d’Airbus, en y réintégrant Stelia»1.
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En effet, le contexte économique a
changé depuis 2020. En quelques semaines, la crise de la Covid a provoqué
une chute brutale du trafic aérien suivie d’une baisse d’activité pour Airbus
et Stelia Aerospace. Pour résister, il a
fallu s’adapter et des mesures fortes
ont été engagées, notamment un important PSE jusque fin 2020, le recours
à l’Activité partielle de longue durée
(APLD) jusqu'à fin 2022 etc.
Selon les professionnels du secteur,
le retour à la normale du trafic aérien
(d’avant-Covid) ne se fera pas avant
2024, mais on constate cependant
une forte remontée des cadences depuis 6 mois.

De plus, l'arrivée de la compagnie chinoise COMAC devrait rompre le face
à face Airbus-Boeing et établira d’ici
quelques années une concurrence à
trois.

Enfin l’avion décarboné est un enjeu
fort pour le futur de l’aviation commerciale. De nouvelles technologies
devront être intégrées dès la conception des produits. La modernisation
des installations devra se poursuivre.
Il faudra surtout rester compétitif
dans un marché de plus en plus
concurrentiel.

Par ailleurs, le groupe Airbus a su tirer
les leçons après les problèmes rencontrés par Boeing avec son sous-traitant Spirit AeroSystems, le spécialiste
américain des aérostructures. « Il y a
eu une prise de conscience que les aé-
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rostructures sont indispensables pour la
fabrication des avions et qu’il faut en
garder le contrôle », analyse Christophe
Thomas.

La CFTC dans Airbus Atlantic

La CFTC n’est pas encore représentative dans cette nouvelle société (en raison de sa non-représentativité en 2021
dans l’ancienne filiale Stelia Aerospace).
Mais grâce aux accords conclus avec
la direction, les organisations qui
étaient représentatives dans les anciennes entités, disposent quand
même de moyens et d’accès aux informations en attendant les prochaines
élections qui se dérouleront fin 2023.

La CFTC est d’ores et déjà représentative sur plusieurs sites :

- A Saint-Nazaire (12,5%) où le Délégué
syndical en charge de la section est
Thierry Olivier.

- A Nantes (17%) où le responsable
syndical est Benoît Brochoire.
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- A Montoir-de-Bretagne (20%), tout
près de Saint-Nazaire, où la Déléguée
syndicale en charge de la section est
Marina Bellorge.

« Sur quatre autres sites, la reconstruction de la CFTC est en cours », ajoute
Christophe Thomas. La CFTC a créé début 2022 une section à Rochefort (Charentes-Maritime, 800 salariés) où la représentante est Cécile Mercier.
Nous sommes en train de nous réorganiser à Meaulte (Somme, 1 400 salariés) où
le représentant est Guillaume Sellier.

Feuille de route en main, les équipes
se préparent, sur le terrain et à
l’écoute des salariés. De quoi donner
des ailes à tout l’équipage CFTC embarqué dans l’aventure Airbus Atlantic.
1
2

Entretien dans Presse Océan, 17 janvier 2022
Pre-FAL : Pre-Final Assembly Line

contact :
Syndicat.CFTC-StNazaire@airbus.com

A Toulouse (Haute-Garonne, 800 salariés
environ), le représentant est Joël Gurret:
le site toulousain ne produit pas d’éléments : 200 salariés sont en support des
FAL. 600 travaillent dans les bureaux
d’études. »

Les points sensibles :
recrutements et
montée en cadence

« Airbus Atlantic connaît actuellement
des difficultés pour recruter, constate
Christophe Thomas. Les différents bassins d’emploi redémarrent après la crise
Covid. Nous avons une forte activité et
seulement 6% de chômeurs dans le secteur de Saint-Nazaire. Le problème est
identique à Meaulte et Rochefort. Malgré
les formations proposées, nos sites ont
du mal à trouver des personnes qualifiées, ce qui peut poser des problèmes à
court et moyen terme. Et de leurs côtés,
nos fournisseurs ont également des difficultés à suivre les montées en cadence
faute de personnel, d’autant que pendant la crise beaucoup ont dû se séparer
de salariés. »

Autre frein actuellement, les problèmes
d’approvisionnement car la Chine est
toujours affectée par la pandémie, ce
qui occasionne des transports plus
longs et plus coûteux. Les conséquences de la guerre en Ukraine impactent aussi les approvisionnements
de certaines matières premières.

Remise à plat de
tous les accords

Parallèlement à la mise en œuvre de
la nouvelle convention collective en

janvier 2024, le groupe Airbus négocie
de nouveaux accords sociaux avec les
syndicats. Etant donné que toutes les
entreprises de la métallurgie doivent
appliquer la nouvelle classification des
emplois sur les bulletins de salaires,
tous les emplois du groupe Airbus
sont, aujourd’hui, en réécriture et en
cotation.
Les partenaires sociaux se réunissent
régulièrement pour négocier tous les
aspects de ce projet dénommé « RELOAD ». « Tous les sujets sont abordés,
précise Christophe Thomas : le temps
de travail, la gestion des temps de repos
et des congés, la prévoyance etc. Cela a
démarré en 2021 et doit se poursuivre
jusque fin 2023, soit deux ans et demi
avec des réunions hebdomadaires. La
volonté de notre direction est d’harmoniser au maximum les dispositifs existants au niveau des différentes entités
du Groupe. Cependant les besoins sont
différents selon les filiales. Chez Airbus
Atlantic nous avons deux tiers de Cols
bleus ce qui diffère d’autres filiales. Des
adaptations sont prévues au niveau des
filiales. »

Retrouver la représentativité

C’est l’objectif que s’est fixé la CFTC !
Mettre en place des sections, aider
celles qui redémarrent, continuer à
accompagner les autres... « Nous
avons des réunions régulières en visioconférence, je me déplace sur les sites,
j’invite les sections à se servir des outils
à notre disposition … énumère Christophe. De nombreux jeunes participent
aux Métallo Games organisés par la
Commission Jeunes cet été, nous avons
aussi reproduit une initiative alsacienne
de la CFTC pour former nos adhérents
via le Compte personnel de formation
(CPF). Et puis nous venons de créer un
parcours de formation pour tous les
mandatés, que nous allons déployer
sur tous nos sites ».
Le Métallo n° 174

Expert en conception,
production, assemblage et intégration
Airbus
Atlantic
conçoit,
développe, industrialise et
produit des pièces et sousensembles d’aérostructures
complexes composites, métalliques ou hybrides.
S’appuyant sur l’expertise de
centaines d’ingénieurs, Airbus Atlantic excelle dans la
conception de solutions sur
mesure.
Il a un savoir-faire reconnu et
spécifique dans l’intégration
de systèmes. Il développe et
livre des sections entièrement équipées et testées,
avec des systèmes mécaniques,
hydrauliques
et
électriques, en matériaux
métalliques et composites.
Airbus Atlantic assure l’intégration de systèmes pour
l’aviation commerciale, régionale et l’aviation d’affaires, ainsi que pour des
programmes militaires. Tous
les systèmes sont testés
(pression, continuité…) avant
livraison et permettent à Airbus Atlantic d’offrir une solution « Plug and Fly ».
Source : Airbus Atlantic
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CNES

LES SALARIÉS DU CNES PRÊTS À SE MOBILISER
POUR SON AVENIR

Les élections professionnelles des représentants aux CSE des établissements du Centre national
d’études spatiales (CNES) se sont déroulées du 31 mai au 3 juin, via un vote électronique.

L’équipe CFTC qui se présentait au suffrage des quelque 2 400 salariés était
composée de candidat(e)s issus des 4
établissements du CNES : Paris- Daumesnil, Paris siège, Toulouse, et Centre spatial guyanais (CSG). La CFTC a
recueilli 15,74% des voix sur l’ensemble des sites. Ses candidats à Paris ont
réalisé de gros scores au siège du
CNES : 96% des voix chez les titulaires
non cadres et 48% chez les titulaires
cadres.

En tête de sa profession de foi, la CFTC
a affiché clairement son positionnement : « A la CFTC, nous sommes dans
la négociation affirmée, mais pas à n’importe quelle condition, sans déroger à
nos valeurs de solidarité et d’équité.»

Ce principe une fois souligné, la CFTC
a promis « de poursuivre le combat
pour un Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) qui soit compatible
avec les intérêts du CNES et de ses salariés. Bien entendu, nous devons travailler avec la communauté scientifique
et aussi parfois avec l’industrie et les
start-up, tout en préservant, et en faisant
progresser notre expertise. Il est absolument nécessaire de protéger notre singularité, et de défendre un financement
pérenne par la subvention »

(lire à ce sujet l’entretien ci-contre avec
Louiza Abchiche, déléguée syndicale centrale).
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A côté de cette revendication essentielle pour l’avenir du CNES, figuraient
d’autres engagements :
Le Métallo n° 174

- Négocier une enveloppe salariale qui
maintienne le pouvoir d’achat des salariés et qui tienne compte du niveau
de l’inflation.
- Continuer à proposer des mesures
pour l’égalité salariale.

- Être vigilant sur les conséquences
d’une éventuelle mise en place d’un
forfait jour pour l’ensemble des salariés.
- Faire évoluer le dispositif passage cadre pour le rendre plus lisible.
- Exiger la révision de la politique
voyage.

- Négocier l’assiette de l’intéressement
à 2,5% de la masse salariale.

- Négocier un PERCO plus intéressant.

- Sensibiliser les salariés à la protection de la planète, dans l’entreprise
mais également dans la vie de tous
les jours.

des séances de sensibilisation au sujet
« proche aidant ».

• Rendre le Centre spatial guyanais
(CSG) plus attractif. Les métropolitains
sont en effet de moins en moins attirés par une mobilité en Guyane en raison de problèmes d’insécurité, et de
l’absence de proposition d’emploi
pour les conjoints.

- Demander que les postes de direction soient proposés en interne en
priorité.

- Négocier pour étendre le dispositif
« congés
spéciaux
ascendant,
conjoints malades » et mettre en place

3 questions à Louiza Abchiche, déléguée syndicale centrale au CNES

L’équipe CFTC du CNES a gagné de nouveau sa représentativité lors de ces élections. Comment arrivez-vous à travailler ensemble et à vous coordonner entre vos différents sites :
Paris, Toulouse et également Kourou de l’autre côté de l’Atlantique?

Nous utilisons Skype pour nos réunions en distanciel. Je me déplace au minimum une fois
par mois à Paris pour les rencontres avec la Direction, parfois plus quand nous avons un
comité social et économique central (CCSE). Nous bénéficions de quatre allers et retours
pour Paris et Toulouse, ainsi nous nous voyons souvent avec les centres parisiens. J’ai également la possibilité de me rendre au Centre spatial guyanais deux fois par an. J’invite
parfois un élu de Guyane pour participer aux rencontres avec la direction, ce qui nous
permet de travailler sur les sujets du moment.

Quels sont vos projets pour pérenniser et renforcer l’équipe CFTC du CNES dans les années qui viennent ?

Cet automne, j’ai l’intention de réunir les délégués syndicaux pour parler de ce sujet. Je compte partir à la retraite
fin 2024 : je vais donc consacrer l’année 2023 à la formation et la transmission. A l’avenir nous devons axer notre
communication sur les sujets qui intéressent les jeunes ingénieurs. Au CNES, 85 % des salariés sont des cadres.
Ces dernières années, nous avons eu beaucoup de départs à la retraite, nous devons nous adapter pour être audibles par les nouveaux arrivants.

L’intersyndicale du CNES se mobilise depuis le mois d’avril contre « le contrat d’objectif et de performances » (COP) signé récemment entre l’Etat et le CNES. Pourquoi tant d’inquiétudes chez les salariés
? Avez-vous bon espoir d’obtenir des avancées ?

L’intersyndicale s’est constituée sur une revendication salariale de pouvoir d’achat. Etant un Établissement public
à caractère industriel et commercial (Epic), le CNES est limité dans ses augmentations salariales par la rémunération
moyenne des personnels en place (RMPP). Nous nous sommes rendu compte que les salariés étaient surtout
prêts à se mobiliser pour l’avenir du CNES, les salaires arrivant en second dans les préoccupations.
Ces dernières années, les budgets du CNES ont été réduits. Pendant longtemps, la subvention suffisait largement
pour le fonctionnement ainsi que pour les développements de nombreux projets spatiaux.

Mais avec la réduction de cette subvention, ce sont les plans d’investissements annuels qui ont dû compenser ce
manque de moyens. Dans le COP 2022-2025, on nous demande de financer des start-up sans aucun contrôle véritable, et de leur transmettre l’expertise acquise depuis 60 ans, au risque de les voir par la suite vendues à des
entreprises étrangères. Ce sera de l’enrichissement avec des deniers publics. Nous voulons bien évidemment accompagner l’innovation, mais avec des règles prédéfinies. Le CNES a fait émerger des fleurons du spatial, tels
que Arianespace, spot Image, CLS, et quand ces entreprises ont été viables elles ont été vendues à Airbus.
Il y a un retour sur investissement. La Direction a entendu nos inquiétudes, elle est prête à les prendre en
compte. Nous attendons maintenant de voir ce qu’elle fera concrètement.
Le Métallo n° 174
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SERVICES DE L’AUTOMOBILE

CFTC AVIS : REMOBILISER APRÈS LA CRISE

« Depuis l’été 2021, les voyageurs sont de retour et l’activité repart bien », se réjouit Abdel Djellouli, préparateur de véhicules chez le loueur Avis à l’aéroport de Marignane (Bouches-duRhône). Les passagers, touristes ou voyageurs d’affaires, renouent petit à petit avec le
transport aérien et, pendant la belle saison, d’avril à septembre, 200 à 300 véhicules par
jour sont programmés au départ de la station.

«Les gares SNCF ont moins souffert de la crise Covid que les aéroports et ont toujours pu garder
leur activité» explique Karim Attar, représentant syndical auprès du CSE et assistant manageur en gare d’Avignon. Il est lui-même responsable des préparateurs de véhicules sur
la ville d’Avignon. Entreposés à Marignane, les véhicules stockés, préparés et entretenus
avant chaque location, sont ensuite
envoyés à la gare d’Avignon Centre, à
la gare de Marseille St Charles ou à la
gare d’Avignon TGV.

Il s’agit en effet de fournir les voitures aux clients en anticipant leur
afflux pendant les week-ends et à l’occasion de certains événements
très courus, comme le Festival d’Avignon « qui prend beaucoup
d’ampleur » pendant trois semaines. « La majorité des Parisiens, ditil, descendent ici en TGV ». Et avec la hausse du prix des carburants,
cette tendance n’est pas près de s’inverser. Ils viennent visiter la
Cité des Papes mais aussi les beaux coins aux alentours comme
Saint-Rémy de Provence ou Les Baux de Provence.

Un parc un peu vieillissant

Bien sûr, avec la crise actuelle des semi-conducteurs qui perturbe les livraisons, les voitures neuves se font plus rares
chez les loueurs de courte durée. Il faut donc entretenir les véhicules le plus longtemps possible, pour répondre aux
besoins de la clientèle.
Quant à la hausse des prix de location constatée un peu partout,
pour Karim ce n’est pas dû à une pénurie de voitures, mais
plutôt à un phénomène de rattrapage après ces mois de crise
pendant lesquels le chômage partiel et les licenciements ont
accompagné la baisse d’activité. Depuis, le travail a changé et «
il a fallu apprendre à devenir polyvalent».
« Le secteur était florissant avant la crise, aujourd’hui il est plus difficile de recruter». Karim Attard constate notamment que « les
jeunes sont réticents à travailler les week-ends et les jours fériés ».

Une section CFTC mobilisée en vue de 2023

Le manque de personnel est un point qui revient souvent au fil
des rencontres de la CFTC avec les agences. Hélas, pas d’embauches en CDI à l‘horizon, juste des personnes recrutées en
CDD pour la saison d’avril à septembre.

La CFTC est représentative - elle avait recueilli environ 20% des voix lors des dernières élections - et elle est un acteur
important dans les négociations sociales. Les 2% obtenus pour les NAO 2022 permettent juste de contenir la perte de
pouvoir d’achat due à l’inflation. En raison du départ de nombreux salariés pendant la crise, il est nécessaire de renouveler l’équipe CFTC, pour « informer largement et mobiliser le maximum de personnes en vue des élections professionnelles de 2023. »

Karim et Abdel sont venus en région parisienne au mois d’avril afin de reprendre contact avec les salariés et de rencontrer de nouvelles personnes, notamment dans les agences de Roissy-Charles de Gaulle et Orly. C’est à Paris que
travaille plus de la moitié des salariés d’Avis, il faut donc trouver des relais de la CFTC Avis en Ile-de-France.

Ils vont ainsi multiplier les échanges avec les professionnels (services de maintenance, assistants managers...) en
région parisienne et ailleurs dans quelques grandes agglomérations. « Le contact humain est très important » assure
Karim, d’autant que l’image de la CFTC est bonne et qu’elle se rend toujours disponible pour venir sur place aider le salarié et l’entreprise à résoudre leurs difficultés.
Contact CFTC Avis : Karim Attar : mouyoumed1990@yahoo.fr
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NÉGOCIATIONS SALARIALES DANS LA BRANCHE
Le 28 avril dernier, un avenant à la convention collective nationale a été signé par la CFTC en vue d’augmenter les minima garantis pour 35 heures. Cet avenant est applicable à l’ensemble des employeurs,
sièges et établissements, y compris les entreprises et
établissements de moins de 50 salariés. A la suite de
cet accord, la CFTC et les syndicats signataires ont obtenu 2,4% au 1er janvier 2022 et 40 euros de plus sur
l’ensemble de la grille, soit l’équivalent de 2,45% en
plus pour compenser l’inflation et maintenir l’écart
avec le SMIC.

travail et j’espère que les entreprises en feront autant
pour maintenir le pouvoir d'achat des salariés. L'inflation continue sa progression sur 2022 (5,8% en juin)
et nous serons particulièrement vigilants au moment de négocier les
minimas de branche de 2023, notamment en y insérant une clause
de revoyure... ».

Pour Albert Fiyoh, responsable CFTC des services de
l’automobile, « les partenaires sociaux ont fait leur

Albert Fiyoh Ngnato
Responsable national
des Services automobile

SAGS SERVICES : NOUVELLE SECTION SYNDICALE

La CFTC a créé une section syndicale chez SAGS Services (Société d’assistance et de gestion
du stationnement créée en 1992). Près de 200 personnes travaillent dans cette entreprise
présente sur l’ensemble du territoire, et spécialisée dans l’exploitation des parkings et du
stationnement payant en voirie. Lauréate Sidonie Bossoto, représentante CFTC, prépare
les élections professionnelles qui se dérouleront en novembre. Avec son équipe, elle élabore
une liste de candidats issus des nombreuses villes dont le stationnement est géré par SAGS.

Contact : kikounga@yahoo.fr

RECUL DES VENTES DE VOITURES NEUVES

En mai dernier, les ventes de voitures neuves ont encore reculé de 10%
en France d’après les chiffres de la Plateforme automobile. Dans un
contexte de pénurie de semi-conducteurs, qui affecte les livraisons, il
s’agit du 12ème mois de baisse consécutif. Des résultats très médiocres
alors que cette période de l’année est habituellement plus favorable à
la vente de voitures. Les ventes d’utilitaires sont elles aussi touchées.

Tous les constructeurs sont touchés par ces pénuries et des problèmes
logistiques récurrents (Stellantis, Renault, BMW, Ford, Toyota…). En revanche, les véhicules hybrides et hybrides rechargeables ainsi que les
véhicules électriques progressent.

L’INTERDICTION DU THERMIQUE : UN GRAND SAUT DANS LE VIDE ?

Pour le Président de la Plateforme Automobile (PFA), Luc Chatel, « L’interdiction du thermique, c'est
un grand saut dans le vide», « Je ne sais pas, dit-il si nous aurons les clients pour ces voitures
électriques qui coûtent 50% +cher que les thermiques». Il parle même d’un « sabordage industriel
». Il s’exprimait ainsi le 9 juin sur la chaîne de TV BFM Business après l’approbation la veille par
le Parlement européen de « réduire à zéro les émissions des automobiles neuves à partir de
2035».

Dans 13 ans, seules les ventes de voitures électriques seront autorisées. Ce sera la fin des
ventes de voitures thermiques et hybrides. D’autant que depuis la guerre en Ukraine,
ajoute-t-il, les coûts ont augmenté de 26% sur un véhicule électrique».

De plus le nombre de bornes de recharge est insuffisant (60 000 actuellement); « d’ici 2030, il en faudrait un million rien
que pour la France », assure-t-il. Et où trouver l’électricité décarbonée pour faire tout cela ? Selon lui, « on n’aura pas les
nouveaux EPR» et on ne tient pas assez compte de l’impact environnemental du tout électrique. « On ne prend pas en
compte, affirme-t-il, l’énergie nécessaire pour la fabrication d’une batterie ». Ces décisions offrent selon lui « un boulevard
pour l’industrie chinoise » puisqu’il n’existe pas d’interdiction dans ce pays.
Le Métallo n° 174
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VIE SYNDICALE

BONS RÉSULTATS D’ÉLECTIONS CHEZ THALES

Véronique Michaut, coordinatrice CFTC du groupe Thales nous informe que la CFTC est largement représentative
chez Thales Global Services (plus de 1 600 salariés) à Vélizy (Yvelines) avec 41,82% des voix. Le 29 juin dernier, au
second tour elle a remporté 11 sièges titulaires sur 20 au CSE.
« C’est une très belle réussite pour l’équipe animée par Michèle Biarrotte
qui part en retraite après un mandat de secrétaire de CSE très riche et efficace, et par Sylvie Harry-Simon qui va lui succéder ».

Thales Global Services (TGS) offre des services partagés aux unités opérationnelles du Groupe Thales (Achats , Communication, Consulting, e-Business Processes, Immobilier, Industrie, Ingénierie…).
Dans la Société Thales Defence Mission Systems (DMS), qui compte plus de 5 500 salariés et 6 établissements à Elancourt, Mérignac, Brest, Sophia, Etrelles, Aubagne, les équipes de la CFTC, animées par Stéphane Loquet, DSC de
cette société, ont obtenu une représentativité globale de 13,35%.
Les principales activités de DMS sont concentrées dans les secteurs naval et aérien de défense.

« Nous attendions un retour plus important de l’intense travail de développement que j’ai coordonné avec Stéphane Loquet sur tous les établissements, dit Véronique Michaut. Un travail auquel se sont associés les autres membres de l’inter
CFTC Thales qui ont pu être disponibles et assurer une présence régulière sur ces établissements en soutien aux équipes
locales. »

Mais ces élections se sont déroulées dans
un contexte très compliqué, ajoute-t-elle,
avec notamment l’obligation pour tous les
salariés de solder leurs congés pour la 1ère
fois avant fin mai. Et en raison d’un télétravail désormais très pratiqué sur deux voire
trois jours. Sans compter une action en justice de certains syndicats «qui nous a porté
préjudice. »
« Dans ces conditions très difficiles, le maintien (à 1 point près par rapport à 2019) de la
représentativité et l’obtention de plusieurs
postes au CSE central de Thales DMS est une
réussite. »

Voici le détail des résultats par site : « A Elancourt (1 200 salariés), l’équipe CFTC animée par Gilles Feaudierre et
Pascal Poussin a obtenu 16,01% soit une progression de 4 points.

4 A Etrelles (630 salariés), où notre équipe est soumise à une opposition très agressive, la CFTC a obtenu 41,16%
(en retrait de 15 points).
4 A Brest (1 700 salariés), l’équipe CFTC animée par François Palade a pour la première fois pu rassembler autour

de lui un nombre conséquent de candidats. Le score a presque triplé sans malheureusement atteindre encore la
représentativité : 5,85%.

4 A Mérignac (1 100 salariés), l’équipe CFTC animée par Bruno Teulier a obtenu 10,49% de représentativité (en retrait de 5 points/2019).

4 A Sophia (800 salariés), l’équipe animée par Willy Beguin et Patrick Delarbre, a obtenu 5,15% (en recul de 3
points) et n’a pu malgré les nombreux efforts, ouvrir une section à Aubagne (120 salariés).

Belles réussites des équipes CFTC qui sont le résultat d’un travail assidu sur le terrain tout au long de l’année !
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LA FÉDÉRATION RENCONTRE
LA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ À DIJON

Les 30 et 31 mai, la Fédération est venue à Dijon rencontrer les syndicats de
la Métallurgie CFTC de Bourgogne-Franche-Comté, représentés par une quinzaine de participants venus des différents départements.

Parmi les sujets abordés : la nouvelle
convention collective, la négociation
sur les accords territoriaux, le plan de
développement national afin d’atteindre une représentativité d’au moins
8%, les formations fédérales etc.

Rencontre entre les responsables syndicaux de
la région et les représentants de la Fédération :
Alain Beveraggi, Franck Don, Emmanuel Heu,
et Stéphane Khatti.

Le président Alain Beveraggi a notamment répondu aux questions des participants et échangé avec eux sur la situation dans leur région et dans leurs
syndicats.

SAFRAN AERO COMPOSITES : LA CFTC S’IMPLANTE À COMMERCY

Installé dans le département de la Meuse depuis 2014, ce site industriel ultra-moderne produit des pièces en composites tissés destinées aux moteurs LEAP de Airbus et de Boeing.

Pour sa première élection professionnelle le 24 mai dernier dans cet établissement de 250 salariés, la CFTC a réussi
une très belle percée puisqu’avec 38% des voix, elle devient le 1er syndicat
devant la CGT et la CFDT.

La section a été créée en 2022, explique Fidae Doumghardi, déléguée syndicale CFTC et toute nouvelle secrétaire du CSE. Après avoir présenté la
CFTC et ses valeurs à des collègues travaillant dans différents services,
elle a pu les convaincre de la rejoindre pour former une liste CFTC. Résultat : une liste complète avec des candidats issus des trois collèges.

La campagne électorale de la CFTC a mis l’accent sur les œuvres sociales.
Le budget CSE réservé à cet effet est en effet nettement inférieur à celui
des autres sites Safran, en raison du caractère récent de cette usine : «
Nous demandons une plus grande équité entre les sites ». De plus, la CFTC
a préconisé l’organisation d’activités de loisirs, par exemple des sorties
permettant de réunir occasionnellement les salariés, ce qui pourrait favoriser une meilleure cohésion des équipes.

La section souhaite également développer l’information et la communication au sein des équipes et dans les ateliers. « Nous souhaitons que l’ambiance générale s’améliore dans l’usine, ajoute Fidae, afin que les gens se sentent
bien au travail, et que le turn-over diminue».
Un programme ambitieux et prometteur. A suivre…

Adieu Joëlle…

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Joëlle Morisetti.

Diplômée en comptabilité et en droit, elle a été embauchée à la Confédération où elle
participait aux négociations chômage et aux sessions de formations prévoyance et retraite. Elle était également administrateur à la CAF et à la CPAM.

Ses connaissances comptables et juridiques lui ont permis de développer l’Union départementale CFTC de Seine-et-Marne. Responsable de nombreuses structures, elle a été
présidente du Syndicat Métallurgie de Seine-et-Marne de 2008 à 2012 et Secrétaire générale de 2012 à 2019. Elle a assumé jusqu’au bout son poste de Présidente de l’Union
départementale des associations familiales (UDAF).

Elle savait soulager les gens de leurs tracas quotidiens et à la Confédération, certains l’appelaient affectueusement «Jojo les bons tuyaux».
Nous présentons à son époux et à ses trois enfants nos plus sincères condoléances.
Le Métallo n° 174
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

CHARLEVILLE (08)

VESOUL (70)

Le 5 avril 2022, ont eu lieu des élections du CSE dans
l’établissement de STELLANTIS VESOUL. La CFTC arrive
en tête face à 4 autres OS, avec 31,8% des voix valablement exprimées tous collèges confondus.
Lire l’article pages 14 et 15.

Bravo et encore bravo !

Le 7 avril 2022 a été renouvelé le Comité Social et Économique, ainsi que les membres de la Commission Santé
Sécurité Conditions de travail (CSSCT) et des représentants de proximité.
La participation a progressé avec 83,3% de votants. La
CFTC est en nette progression également par rapport à
2018 passant de 9,4% à 16,1% (+6,7pts). Elle devient la
2ème organisation syndicale à Charleville face à 5 organisations et la CFDT a perdu sa représentativité.

Les mandatés et élus sont :

Représentants de proximité :
Vincent DIDIER et Ludovic FERY

HORDAIN (59)

Chez STELLANTIS à HORDAIN (ex SEVELNORD), le 7 avril
2022, la CFTC a obtenu une superbe montée de ses résultats aux élections du CSE par rapport à 2018, elle devient 2ème organisation syndicale et est représentative
passant de 8,8% à 31,2%.
Elus titulaires 1er collège : Romuald HOURIEZ, Géraldine
MATUSZAK, Philippe ALARD, Isabelle BENEDETTI, Didier
DELBECQ.
Elu titulaire 2eme collège : Fabien HOT,
Elu titulaire 3eme collège : Tony ARDINO.

Elus suppléants 1er collège : Anabella FERREIRA LUIZ, Dominique MATTON, Pamela SUTERA, Fabrice GARDE, SébastienPAMART.
Elu suppléant 2eme collège : Gaëtan WISNIEWSKI,
Elu suppléant 3eme collège : Eric TAHON.

Nous notons une bonne participation à ce scrutin : plus
de 80% dans chacun des collèges.

Représentant au CSSCT et Conseiller du salarié :
Jérôme BOULANGER

Secrétaire section syndicale, RS au CSE et Conseiller du
salarié : Eric MASSON
Délégués syndicaux : Fabrice GAROT et Eric MASSON
Élus-es CSE 1er collège titulaires :
Jérôme BOULANGER et Fanny LESIEUR
Suppléants : Séverine ROLET et Yunus TEK

Élus-es CSE 3ème collège titulaire :
Sylvain BERTRAND / Suppléant : Nicolas PONSART
Secrétaire adjoint au CSE :
Sylvain BERTRAND

Bravo pour ces excellents résultats
et félicitations à tous les élus-es !

Félicitations pour ce superbe travail
et bravo à tous les élus-es !

ROUBAIX (59)

DOUVRIN (62

Le 5 avril 2022 pour STELLANTIS DOUVRIN la CFTC atteint
20,4% de représentativité.

Avec 3 élus Titulaires et 3 Suppléants.
Les titulaires : Laurent DUBOIS (Trésorier CSE, Patrice
DELCROIX, Frédéric FOUACHE.
Les suppléants : Séverine DELAVAL, Thierry LEFEBVRE.

Félicitations à tous !
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Son secteur d'activité est la fabrication d'autres équipements
automobiles. Le 14 juin 2022, WEVISTA a procédé au renouvellement du CSE.

3 syndicats en lice, la CFTC arrive en 2ème position après
FO au 1er collège - titulaires, elle remporte 2 élus, AKLI
HABOUSSI et Khalil ALA et 3 élus suppléants, Fabrice
BORGIES, Jérôme DEPREYTERE, Jean-Rémy FONTAINE. Au
2ème collège, la CFTC obtient 1 élu, Serge PANICUCCI.

Sur 104 suffrages valablement exprimés, la CFTC a obtenu 24 voix au 1er tour tous collèges confondus, grâce
auxquelles elle gagne sa représentativité avec 24,07%.

Beau travail, toutes nos félicitations à tous !
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LA CHAIZE- LE- VICOMTE
LA ROCHE-SUR-YON (85)

GRENOBLE (38)

BIO-HABITAT fabrique des carrosseries et des remorques.

Le 18 mai 2022, elle a organisé ses élections professionnelles, la CFTC s’est associée à FO pour établir une liste
commune (80% CFTC - 20% FO).

Julien GOURIOU et son équipe ont porté la CFTC à la 1èreplace face aux autres organisations syndicales dans cette
entreprise qui ne cesse de se développer.

4 1er collège titulaires, la liste CFTC / FO a remporté 6 élus
elle et est devant la CGT et la CFDT.

4 2ème collège titulaires la liste CFTC / FO est en tête avec
1 élue et 48 voix valablement exprimées.

4 3ème collège titulaires la liste CFTC / FO obtient 49 voix
valablement exprimées et 1 élu.

Bravo à Julien et à tous ses collègues militants, les élus et aux votants qui ont soutenu
l’action de la CFTC !

La CFTC obtient 39,64% des voix valablement exprimées. Une augmentation de 4 points par rapport à
2018. Et 21 élus-es.
Sur l’établissement de l’ACS & RP, la CFTC a remporté
19,78% des voix et obtenu 10 élus-es.

LE VAUDREUIL (27)

La CFTC obtient 7,11% tous collèges confondus.

DIJON (21)

La CFTC s’est implantée à Dijon. Elle obtient 17,41%
des voix tous collèges confondus.

CARROS (06)

La CFTC n’est pas représentative sur ce site, elle obtient 5%.

BEAUMONT LE ROGER (27)

La CFTC obtient sa représentativité avec 24,67%.

L’ISLE D’ESPAGNAC (16)

La CFTC remporte tous collèges confondus 14,60%
des voix valablement exprimées.

SAINT-HERBLAIN (44)

La CFTC s’est implantée dans cette société de 48 salariés
sur le site de Saint-Herblain.
Elle remporte donc 100% des voix valablement exprimées.

Bravo !

N’oubliez pas d’envoyer vos résultats !
Afin de faire vivre la rubrique « élections »
nous avons besoin de votre concours.

Merci de nous envoyer les procès-verbaux des dernières élections de vos entreprises ou les synthèses
de comptes-rendus transmises par vos DRH.

Dans ce cadre, nous pouvons aussi passer quelques
petits messages de remerciement de votre part à vos
équipes. Un simple mail à envoyer à VOS CONTACTS
pour que vos résultats soient diffusés dans les prochains journaux « LE METALLO ».
berengere.hoarau@cftcmetallurgie.com
veronique.lafon-remont@cftcmetallurgie.com

RUEIL MALMAISON (92)

La CFTC gagne sa représentativité avec 39,55% des
voix sur 1901 voix valablement exprimées tous collèges confondus.

DIJON (21)

ACE (AUTOMATISMES DU CENTRE EST)
Dans le collège 1 et 2, la CFTC a remporté sa représentativité avec 22,41% des voix valablement exprimées.

SOCHAUX (25)

Sur ce site où 36 personnes ont voté, la CFTC gagne
sa représentativité avec 86,11% des voix.

Nos compliments à toutes les équipes !
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SAINT-DENIS (93)

Le 27 juin 2022, la société SIEMENS a organisé les élections professionnelles, la CFTC a présenté des candidats
dans deux collèges : employés et cadres.
Elle totalise 100% des voix dans les deux.

VOUGY ( 74)

Cette société est spécialisée dans le décolletage de haute précision et l’assemblage de sous-ensembles.
Le 14 juin 2022, MARTIN JOSEPH a organisé les élections
professionnelles sur son site de VOUGY en Savoie.

Félicitations pour ce travail !

La CFTC a présenté une liste de candidats qui sont tous
élus, avec 100% des voix.

Sont élus-es au CSE titulaires : Patrice DELEVA, Antoinette PANGALLO, Romain HAMISSI, Mélanie CHAYVONGSA, Alexandre LAVAUD (1er collège).

COMMERCY (55)

Le 25 mai 2022 s’est déroulé le 1er tour des élections des
membres du CSE avec un taux de participation de 89,29%.
Le quorum ayant été atteint, il n’y aura donc pas de second tour. La CFTC s’implante avec 37,75% en tant que
syndicat majoritaire.
La CFTC a obtenu
2 élus titulaires aux 1er et 3ème collèges :
Aymeric TROCME et Fidae DOUMGHARDI.

3 élus suppléants aux 1er- 2ème et 3ème collèges :
Lorenzo MONTANTI, Céline HUSSON et Eren YILDIZ.
Lire l’article page 27.

Tony MONG (2 et 3ème collège).

Sont élus-es au CSE en tant que suppléants : Émilie
NGUYEN, Ludivine FOTI, Seyit SAHIN, Corine LEONAROUZZI, Antoine BRUSSEAU (1er collège).
Derya BASARAN (2ème collège).

Un grand bravo à tous pour ce beau travail !

Un grand bravo à tous pour ce beau travail !

Vérifiez la bonne saisie de vos résultats d’élections

Message à l’attention des représentants CFTC :
après les élections, vérifiez sur MARS la bonne
saisie des résultats de vos entreprises.
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Lorsque les élections ont déjà eu lieu dans
vos entreprises, il est important que des représentants syndicaux CFTC vérifient 3 ou 4
mois après, que les CERFA sont bien remontés et sans erreur au niveau de la base administrative MARS* (Mesure d’Audience et de la
Représentativité Syndicale).
La marche à suivre est simple, il suffit de programmer cette vérification dans les agendas :
• Rendez vous sur le site MARS :
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/ via le navigateur Firefox par exemple.
• Aller sur l’onglet « consulter un procès-verbal » en haut et à droite de la page d’accueil. Puis cliquez sur
« je consulte ».
• Renseignez soit le numéro de SIRET/SIREN, soit le nom de l’établissement.
• Cliquez sur « Rechercher » et les procès-verbaux s’affichent.
• S’ils ne s’affichent pas, c’est qu’ils ne sont pas enregistrés dans la base. Dans ce cas, une personne du bureau
de vote – et non l’employeur – doit saisir le procès-verbal des élections. Pour cela, il faut aller sur l’onglet
« Saisir une élection ». Pour effectuer cette saisie, le personne aura besoin du protocole d’accord préélectoral,
des coordonnées de l’employeur, du numéro IDCC par collège, et des listes et candidats par collège.
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