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le president

Joseph CRESPO
Président Fédéral

Dans Airbus Group, la CFTC a gagné sa repré-
sentativité chez Airbus Operations SAS (près de
12% *). C’est assez pour être représentatif  dans
cette filiale, mais pour vous qui connaissez bien
ce groupe, est-ce suffisant pour avoir une influence
réelle en tant que syndicat ?

Joseph Crespo : C’est clair, à Toulouse où nous faisons
10,46%, si nous ne faisons rien pendant quatre ans,
nous serons les prochains sur la liste. Un séisme s’est
produit à Toulouse lors des dernières élections avec
d’un côté, FO à 57% et de l’autre la CFE/CGC à 21%
qui ne peut à elle seule signer un accord. La CGT et
la CFDT ayant disparu du paysage, la CFTC est au
centre.
Rien n’est plus terrible que l’immobilisme. Pour
pérenniser la CFTC dans Airbus Group, il faudrait
parvenir à 14%. Et également trouver notre place dans
la nouvelle entreprise, Stelia Aerospace, issue de la
fusion entre Sogerma et Aerolia,
spécialiste des aérostructures,
des sièges et des équipements
aéronautiques.
Posons-nous d’abord la ques-
tion : quelle est notre priorité
dans Airbus Group ? Ensuite,
nous pourrons définir notre
stratégie. Serons-nous les pro-
chains sur la liste à mettre la clé sous la porte ou vou-
lons-nous être représentatifs tout seuls et utiliser ces
quatre années pour nous renforcer ?

Quelle est l’alternative : s’allier ou continuer
seuls la route ?

Deux solutions : la première, nous avons des ententes
solides, durables et réelles qui nous lient à un partenaire
avec lequel il y aurait une garantie mutuelle de
représentativité. Cela voudrait dire que nous devenons
alors une organisation suiveuse. Si nous partons du
principe qu’au prochain coup, nous sommes sur la

liste des faire-parts de décès, alors je crois que l’intérêt
de notre organisation, c’est de montrer à l’ensemble
des salariés d’Airbus Group (les établissements de
Toulouse, Nantes, Meaulte, Marignane, La Courneuve
etc.) que personne ne peut se prévaloir du fait que la
CFTC lui appartient. La CFTC, elle est à nous et nos
11% aussi, parce que ce sont les salariés qui nous les
ont donné ; nous devons donc prendre nos décisions
en fonction de ces salariés, pas en fonction d’une
organisation syndicale ou d’une direction. Dans ce
cas, avec cette deuxième solution, les 11% peuvent
valoir 1 000%. Tant que nous sommes seuls à décider
de notre sort et de nos décisions, alors il y a un intérêt
pour cela. Si demain, une organisation nous prenait
en otage, alors c’est la mort annoncée. 

Faute d’un accord en interprofessionnel sur une
réforme du dialogue social, le gouvernement va
présenter un projet de loi de modernisation. Faut-
il vraiment moderniser le dialogue social et de

quelle manière selon vous ?

Aujourd’hui, considère-t-on les
salariés de la métallurgie comme
des gens qui travaillent directement
à la valeur ajoutée et à la rentabilité
de l’entreprise, ou est-ce qu’on
les considère comme des fonc-
tionnaires ? Est-ce qu’un salarié
c’est noble, car il rapporte de

l’argent à l’Etat et à la balance commerciale ou bien
est-ce qu’il coûte trop cher et alors on va défaire la
convention collective ? Si le salarié apporte de la
valeur à l’entreprise, il est anormal de nous considérer
dans le dialogue et la relation sociale comme des
fonctionnaires. Le fonctionnaire a un emploi et un
salaire garanti alors que nous, nous ne savons pas si
nous allons garder notre emploi.
Les politiques que l’on a menées jusqu’à présent en
matière d’augmentation salariale, c’était des petits pas,
mais on avançait. Depuis maintenant presque 10 ans,

Baisse du nombre de salariés
dans la métallurgie 

““ Dans la branche,
nous allons à la défaite
avant de livrer bataille  
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le president

c’est : «on veut bien négocier, parler avec vous mais
cela doit être à 0 coût». Combien de temps cela va-
t-il durer ? C’est un affront aux salariés, car non
seulement les salaires n’ont pas été augmentés et nous
n’avons pas de garantie d’emploi mais en plus nous
sommes traités comme des fonctionnaires.
Quand un salarié de la métallurgie part à la retraite,
il n’est pas remplacé. A partir de là, le projet de loi de
modernisation du dialogue social ne peut être bon.
A un moment donné, il faut redonner de l’envie pour
que les emplois de la métallurgie continuent à vivre.
Moi, je suis le plus ancien responsable dans la branche.
Quand je suis arrivé en 2000,
il y avait deux millions de
salariés. 14 ans plus tard, il
y en a 1,2 million.
Aujourd’hui dans les dis-
cussions, on nous explique
comment d’ici 15 ans, nous
serons 900 000. C’est mort-
né, nous allons à la défaite avant de livrer bataille !

Cela se passe-t-il dans les toutes les entreprises,
même les PME ?

Oui, je le constate partout. Et, cerise sur le gâteau,
l’UIMM a proposé un accord sur les mini catégories
cadres à + 0,6% ! Et la seule qui l’a signé c’est la
CFE/CGC qui défend les cadres, ouaouh !!!

Même si l’automobile va un tout petit peu mieux
et si l’aéronautique résiste toujours bien, la fin
de la crise ne semble pas au rendez-vous cette
année dans la métallurgie, tant sur le plan de la
croissance que sur celui de l’emploi. En attendant,
la réforme de la formation professionnelle est-
elle la solution pour maintenir et développer les
compétences dans notre pays ?

En ce qui concerne la formation des jeunes, c’est un
palliatif quand on est en crise à condition de les
embaucher ensuite. Or nous avons des trains qui
partent d’une gare à l’autre mais à l’arrivée, les passagers
descendent.
En ce qui concerne la formation interne à l’entreprise,
je n’y crois pas.  S’il y a emploi, il y a formation. La
priorité c’est l’emploi, ce n’est pas la formation. Par
exemple je crée 150 emplois, alors j’ai besoin de les
former.

Si aujourd’hui on pense que l’on va avoir de l’emploi
parce qu’on est bien formé, c’est un leurre. En revanche
quand on est en plein emploi, la formation a un sens.
Quand vous discutez avec n’importe quelle entreprise,
ils n’ont pas de solution pour l’emploi. Par exemple
le président du Medef, Pierre Gattaz, a créé un emploi,
le sien. En fait, il suffit de retourner son pin’s sur les
1 000 000 d’emplois qu’il a promis en France.

Peut-on savoir quels sont les sujets qui sont
actuellement débattus au sein du bureau  et du
Conseil fédéral ?

Chaque jour qui passe nous rapproche de 2017. Soit
la mesure qui va sortir est supérieure
à 8% et nous sommes toujours assis
à la table des négociations, soit nous
disparaissons. Donc notre objectif
est d’apporter une aide aux syndicats
pour faire de la proximité, créer des
sections syndicales etc. En lui donnant
les moyens de se développer, le

syndicat peut faire plus. Mais il faut savoir que les
aides ne sont pas automatiques : il faut du développement
concret, pas de la philosophie. 

2015 est une année de Congrès confédéral pour
la CFTC. Qu’en attendez-vous en tant que président
de la Fédération de la métallurgie ?

La Fédération de la métallurgie, c’est 14% du mouvement
CFTC et à ce titre, la métallurgie doit être incontournable
dans les décisions que la Confédération pourrait être
amenée à prendre au niveau interprofessionnel. C’est
dans ce sens que nous travaillons, afin que les Métallos
soient incontournables dans l’instance confédérale.

* Lire pages 11 et 12

““Pierre Gattaz a créé
un emploi,

le sien 

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont
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le secretaire general

En commençant ce premier édito
de l’année 2015, je ne peux passer
sous silence ces actes odieux, réalisés
par des extrémistes qui ont endeuillé
des familles, de toutes confessions.
J’ai une pensée particulière pour
les familles des victimes, mais
également pour nos adhérents d’autre
obédience que chrétienne qui
souffrent d’amalgames trop rapides.
L’intégrisme quel qu’il soit, n’est pas
une religion mais un appel à la
haine et au rejet.

En ce qui concerne notre branche,
l’année 2015 a débuté par la
traditionnelle négociation sur les
appointements minimaux des
ingénieurs et cadres. Après une
première proposition d’augmentation
de l’ensemble de la grille de
0,3 %, rejetée par l’ensemble des
organisat ions syndicales ,  la
délégation UIMM en seconde
réunion a proposé une ultime
augmentation de 0,6 %, en nous
expliquant que la branche n’avait
pas pour vocation de garantir le
pouvoir d’achat des salariés. La
délégation CFTC n’avait pas
mandat pour signer à un tel
niveau, pas plus que la CFDT,

FO et la CGT. L’accord a donc
été paraphé par la CFE-CGC
uniquement.

L’agenda social 2015 comporte
plusieurs chantiers d’envergures.
Le premier chantier porte sur les
dispositions conventionnelles de
branche relatives à l’emploi. L’ambition
affichée est de conclure un accord
unique, reprenant des thématiques
réparties dans plusieurs accords
actuellement en vigueur tels que :
l’accord formation professionnelle,
l’accord GPEC, l’accord relatif à
des mesures urgentes en faveur de
l’emploi, l’accord sur les problèmes
généraux de l’emploi, les accords
handicap, égalité professionnelle,
contrat de génération, temps de
travail, santé sécurité, voies et
moyens du dialogue social…

Le second chantier porte sur un
projet d’évolution du dispositif
conventionnel de la branche,
autrement dit la remise à plat de «la
convention collective» en partant
d’une feuille blanche. Pour l’UIMM,
le top départ de cette négociation
ou son enterrement sera signifié
aux organisations syndicales à la

fin mars. En conclusion de la phase
exploratoire déjà conduite, la
Fédération CFTC estime que la
branche ne doit pas être aux ordres
de l’interprofession, trop souvent
relais de l’Etat. La gestion du chômage
et des retraites relèvent bien de
l’interprofession. Tous les autres
thèmes de la négociation interpro-
fessionnelle sont trop souvent imposés
par les pouvoirs publics et ont un
impact bien souvent contre-productif
sur les accords proposés à la signature,
car répondant à minima à la loi.

Sur la notion d’iso-coût si présente
à l’esprit de la délégation patronale,
la CFTC s’interroge sur ce que veut
dire ce terme. Il peut y avoir des
solutions avec des coûts partagés,
comme à titre d’exemple, la volonté
de créer des crèches en entreprises.
Si tout peut se réorganiser, il faut
néanmoins être très attentif, surtout
en ce moment, à ne pas mettre le
feu aux poudres. De même, pour
éviter «l’effet vitrine», les partenaires
sociaux doivent reprendre la main
face aux pouvoirs publics et s’entendre
pour placer les curseurs aux bons
endroits.

Pour ces deux chantiers se posera
la question de savoir quel est le
meilleur niveau de gouvernance :
national, régional, territorial ?

Vous avez compris que 2015 sera
une année charnière pour les salariés
de la Branche Métallurgie. 

Je nous la souhaite enthousiaste et
non désenchantée.

Eric CRUCHET
Secrétaire Général

2015 : Un dialogue social d’exception
ou un mur d’incompréhension ?
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formation professionnelle
La Fédération CFTC de la Métallurgie

Il s’agit d’une reprise de l’accord du 1er juillet 2011
qui avait rassemblé l’ensemble des textes de la
branche portant sur ce sujet et l’actualise en intégrant
les nouvelles dispositions de l’Accord National
Interprofessionnel sur la formation du 14 décembre
2013 et de la loi du 5 mars 2014.

Ce nouvel accord entraîne un certain nombre de
modifications par rapport à la version précédente,
nous allons le développer dans cet article, afin
d’apporter une aide à nos délégués syndicaux qui
vont être amenés sur le terrain à négocier des
accords d’entreprises. 

L’accord se décline en 7 titres dont voici les grandes
lignes :

- Le titre 1 porte sur l’anticipation des évolutions
des métiers (Information et orientation professionnelle)
dont l’outil principal est l’Observatoire Paritaire des
Métiers de  la Métallurgie.

- Le titre 2 traite des qualifications professionnelles
certifiantes ou qualifiantes, axe essentiel de la
réforme de la formation professionnelle. Ces
qualifications sont définies par les listes A, B et C,
validées par la CPNE (Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi).

- Le titre 3 permet aux demandeurs d’emploi
d’accéder aux métiers industriels, notamment pour
les métiers en tension, par l’intermédiaire de la
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) et le
Compte Personnel de Formation (CPF).

- Le titre 4 détermine les orientations prioritaires
de l’alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation
et tutorat).

- Le titre 5 définit les éléments de la formation
professionnelle continue en notifiant les orientations
de la Branche, le plan de formation, les périodes de
professionnalisation et le Compte Personnel de
Formation. 

- Le  titre 6 fixe les modalités du financement de la
formation professionnelle, notamment la participation
des entreprises selon un critère de taille, les priorités
de financement de la Branche et le rôle de l’organisme
paritaire collecteur (OPCAIM).

- Le titre 7 régit les dispositions finales de l’accord.

Nous vous proposons une analyse portant sur les
principales modifications.

Désormais, la formation professionnelle ne doit plus
être considérée par l’entreprise comme une charge,
mais comme un investissement permettant à ses
salariés une évolution de ses compétences par le
biais  de la qualification  et de la certification, ce qui
favorisera les adaptations aux évolutions technologiques
répondant ainsi à la concurrence mondiale.

Cet accord devrait permettre une plus grande
implication des demandeurs d’emploi et  favoriser
leur insertion dans la Branche notamment pour les
métiers en tension par le biais de la Préparation
Opérationnelle à l’Emploi (POE) et le Compte
Personnel de Formation (CPF).

Les besoins de la Branche en matière de recrutement
sont estimés à 100 000 par an sur la période
2014/2025. Avec cet accord, 50 000 pourraient
rejoindre notre branche par l’alternance (apprentissage,
contrat de professionnalisation) répondant ainsi aux
nouveaux critères de la formation.
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formation professionnelle

A compter du 1er janvier 2015, le DIF disparaît
malgré son utilisation qui était de l’ordre de
100 000 salariés par an dans la Branche. Les
salariés disposant d’un reliquat pourront l’utiliser
jusqu’en 2021, mais sans abondement de la part de
l’employeur. D’autre part, en 2015, ils devront
transcrire le reliquat du nombre d’heures de DIF
dont ils disposent sur le portail internet  : 
www.moncompteformation.gouv.fr/ 

Le compte personnel de formation (CPF) est
ouvert à toute personne (salarié ou à la recherche
d’un emploi) âgée de plus de 16 ans et  jusqu’au
départ à la retraite. 

Le  compte sera ouvert dès le 1er janvier 2015 et sera
alimenté à raison de 24 heures par an jusqu’à 120
heures, puis 12 heures par an jusqu’au plafond de
150 heures. Les heures demeurent acquises même
en cas de changement de statut, de situation
professionnelle ou de perte d’emploi. 

Le CPF n’est mobilisé qu’à l’initiative du salarié ou
avec son accord express. Le salarié pourra suivre la
formation pendant son temps de travail avec l’accord
de son employeur ou hors temps de travail. La
demande à l’employeur doit être faite au moins 60
jours avant le début de la formation ou 120 jours
pour les formations d’au moins 6 mois.

Le CPF doit servir à financer une formation qualifiante
figurant sur une liste de branche (liste B) ou
interprofessionnelle définie au niveau national ou

régional. En cas de refus par l’employeur, le salarié
peut suivre la formation hors temps de travail sans
avoir besoin de son accord.  Les modalités d’application
du CPF seront définies prochainement.
Le financement du CPF pour les salariés en activité
est défini par le Conseil d’Administration de
l’organisme collecteur (OPCAIM). Pour les demandeurs
d’emploi désirant utiliser leur CPF, le financement
est défini par le Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP).  

L’accord définit la mise en place des entretiens
professionnels qui doivent être distincts des entretiens
d’évolution professionnelle. Ceux-ci s’adressent à
l’ensemble des salariés actifs.

L’entretien professionnel est l’occasion de faire le
point, tous les deux ans sur les compétences, les
qualifications, les besoins en formation, la situation
et l'évolution professionnelle du salarié. Tous les six
ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux
récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Cet état des lieux recense, au cours des six dernières
années, les entretiens professionnels mis en oeuvre,
les actions de formation réalisées, les progressions
salariales ou professionnelles intervenues, ainsi que
les éléments de certification acquis, notamment par
la voie de la VAE.

Si deux de ces critères n’ont pas été réalisés,
l’entreprise devra abonder le CPF du salarié de 100
heures.

L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation
du travail du salarié. Il est distinct des entretiens
réguliers et formels, essentiels à l'exercice de l'activité
professionnelle. Ces entretiens peuvent néanmoins
se dérouler à l'occasion d'une même rencontre,
notamment dans les PME et les TPE.

Plan de Formation.

Les plans de formation des entreprises s’inscrivent
dans leur démarche de gestion prévisionnelle des
emplois et compétences.

a signé l'accord national
du 13 novembre 2014

Suite page 10
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Marc PERRET
Administrateur OPCAIM

Eric CRUCHET
Secrétaire Général

formation professionnelle
relatif à la formation professionnelle

tout au long de la vie

La nature des actions de formation proposées par
l’employeur dans le cadre du plan de formation de
l’entreprise distingue : 

1° les actions d’adaptation du salarié au poste de
travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans
l’emploi dans l’entreprise;
2° les actions de développement des compétences
du salarié.

Professionnalisation

Tous salarié en contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation doit être suivi par un tuteur, qui
obligatoirement doit avoir reçu une formation, dont
le financement sera pris en charge par l’OPCAIM.

Les périodes de professionnalisation ont prioritairement
pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi ou
l’évolution professionnelle de salariés titulaires d’un
contrat de travail à durée indéterminée. La durée de
formation qui doit déboucher sur une qualification
ou une certification ne doit pas être inférieure à 70
heures, sauf si elle permet l’obtention d’un socle de
compétences ou un cheminement de VAE.

Financement

Les fonds permettant le financement de la formation
professionnelle dans la branche dépendent de la
taille de l’entreprise :

1° la contribution de 0,55 % due par les entreprises
employant moins de 10 salariés,  

2° la contribution, selon le cas, de 1 % ou 0,8 % due
par les entreprises employant 10 salariés ou plus,  

3° la contribution «CIF-CDD»; 

4° les versements volontaires des entreprises dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires. 

Ces contributions sont ventilées dans huit sections :

1° la section professionnalisation ; 

2° la section plan de formation des entreprises
occupant moins de 10 salariés ; 

3° la section plan de formation des entreprises
occupant de 10 salariés à moins de 50 salariés 

4° la section plan de formation des entreprises
occupant de 50 salariés à moins de 300 salariés ; 

5° la section développement de la formation
professionnelle continue sur une base volontaire de
l’entreprise ; 

6° la section compte personnel de formation ; 

7  ° la section fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels ; 

8 ° la section congé individuel de formation. 

Nous espérons vous avoir apporté une aide afin de
vous approprier cet accord.

10
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La CFTC représentative 

airbus operation sas

Quelles leçons tirez-vous de
ce scrutin tous sites confondus
et sur chacun des sites en par-
ticulier ?

Olivier Esteban : le
bilan général est le
suivant : la CFTC reste
représentative sur l’en-
semble de la filiale

avec un score filiale de 11,72% des
voix*. Elle a remporté 1 861 voix
sur les trois sites.
Mais il s’agit de situations différentes
dans chacun des trois établissements
concernés. A Toulouse, le contexte
était particulier : en 2010, la CFTC
avait eu un score de 16,80%.Nous
avions gagné une bataille, mais pas
la guerre.

Depuis 2012, il nous a fallu rebâtir
une équipe et reconstruire toute une
stratégie politique.

Depuis les dernières élections, il y
a eu 4 500 embauches à Toulouse.
C’est une situation particulière. A
vrai dire, Saint-Nazaire et Nantes
ont eu également beaucoup d’em-
bauches pendant cette même période.
Nous faisions face à un pourcentage
de nouveaux électeurs conséquent
dans ces trois établissements.

Autre différence, à Toulouse nous
sommes partis seuls, ce qui n’est pas
le cas à Saint-Nazaire et à Nantes où
nous sommes partis en entente avec
FO.

Au final, quels sont les résultats
pour chaque site ?

A Saint-Nazaire,  la CFTC est repré-
sentative avec 16,30% et à Nantes,
avec 13,39%.

A Toulouse, nous avons fait 10,46%
des voix (soit 1 186 voix sur un total
de 1 861 voix pour la CFTC). Ce
qui a été remarquable, c’est le score
obtenu dans les activités bureaux
d’études et au 3ème collège (13,31%).
Et dans les établissements de l’Ouest,
on peut noter une très belle per-
formance au 1er et au 2ème collège.

Face à des syndicats hégémo-
niques, comment la CFTC a-t-elle
pu tirer son épingle du jeu, alors

La CFTC a obtenu la représentativité lors des récentes élections professionnelles chez Airbus Opérations SAS,
à Nantes, puis à Toulouse et Saint-Nazaire. Le Métallo a voulu en savoir plus en interrogeant Olivier Esteban,
DSC de la filiale Airbus Operations en France.

Olivier Esteban : “continuer à bâtir des stratégies constructives”



Propos recueillis par 
Véronique Lafon-Rémont

que deux autres syndicats comme
la CFDT ou la CGT ont été mis
hors jeu à Toulouse ?

La forte progression des effectifs a
été une variable compliquée à gérer,
particulièrement à Toulouse. Nous
avions du mal à cerner ces nouveaux
salariés. Allaient-ils s’abstenir ?.
En fait, tout le monde a voté et nous
avons pu ainsi tirer notre épingle du
jeu. FO a bénéficié davantage de ce
vote massif et la grande surprise à
Toulouse a été la progression de ce
syndicat qui passe de 45 à 57 % des
voix (+11,8%).

La CFTC a également réussi en faisant
le pari de l’intelligence sur l’ensemble
des sites, et en menant ses campagnes
DP sur nos valeurs : l’équilibre vie
privée-vie professionnelle, les
problèmes liés aux transports, aux
conditions de travail et au stress, la
communication respectueuse etc.

Nous avons su mettre sur la table des
sujets tabou comme les crèches d’en-
treprises. Ce pari de l’intelligence,
on l’a doublé d’une forte présence
sur le terrain. Il y avait d’ailleurs une
grosse demande venant du terrain
pour aller au contact des gens.

Combien d‘élus avez-vous et en
avez-vous perdu depuis 2010,
notamment sur le site de Toulouse ?

Nous avons 20 élus à Toulouse. En
absolu nous n’en perdons que très
peu, mais en relatif nous sommes
moins performants. En DP, nous
sommes passés en effet de 10 élus
titulaires et 10 élus suppléants à 9
élus titulaires et 9 élus suppléants.
Au CE, nous avons un élu titulaire
et un élu suppléant au lieu de deux
titulaires et deux suppléants en 2010.

Mais nous progressons sur les
établ i ssements  de Nantes  e t
Saint-Nazaire.

Le fait de rester représentatifs nous
permet de garder notre capacité
politique. Notre signature vaut
toujours 1 et le pluralisme en sort

grandi. On peut même regretter à
Toulouse la disparition de la CGT
et de la CFDT, car il faut de la place
pour tout le monde.

FO peut maintenant seul tout signer
ou retirer sa signature quand il veut.
Une position délicate que celle-là…

Et la CFE/CGC ?

Aujourd’hui 33% des cadres ont voté
pour FO et la CGC reste un petit
syndicat comparé à FO. Elle n’a
progressé que d’un point à Toulouse.

Sur l’ensemble de la filiale : la CGC
fait 21,9% et FO 51,40%. Et la CGT
reste représentative de justesse avec
10,21%, sauvée par Nantes et Saint-
Nazaire. La CFDT est morte partout.

Quels sont les projets de la CFTC
en 2015 chez Airbus Opérations
SAS?

Nous voulons continuer à bâtir des
stratégies constructives, qu’elles se
fassent en entente ou pas. Nous ne
sommes pas dans l’opposition et nous
sommes prêts à travailler avec tout
le monde. Ce qui nous guide, ce sont
les besoins des salariés. Il y a des
choses complexes à mettre en œuvre,
pour le bien commun des salariés et
de l’entreprise, en restant «droits dans
nos bottes».

chez Airbus Opérations SAS 
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*Les inscrits étaient 20 300.
15 874 salariés se sont exprimés. Au CE,
le taux de participation a été de 81,88%.

airbus operations sas
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Le site de Marignane, qui compte près de 10 000
salariés, abrite le siège social et l'une des usines de
conception et d'assemblage de la société Airbus
Helicopters (anciennement Eurocopter). A quelques
semaines des élections professionnelles (le 19 mars),
nous avons interrogé Marc Dehan, président de la
CFTC Airbus Helicopters, sur les transformations en
cours et les projets de la CFTC.

EADS est devenu en 2014 Airbus Group. 
Est-ce un simple changement de nom ou est-ce
le signe avant-coureur de bouleversements en
série ?

Marc Dehan : Que reste-il du dernier
projet lancé début 2012 par Louis
Gallois, notre ancien PDG, centré sur
le bien-être des salariés : «My life at
EADS» ? Celui-ci mettait en avant

l’équilibre entre vie privée et vie  professionnelle
chez EADS. Depuis l’arrivée de Tom Enders en mai
2012, nous n'entendons plus parler de ce programme.
Bien au contraire, en deux ans,  EADS est devenu
Airbus Group, le siège a été transféré à Toulouse,
l’ancien siège parisien est vendu, et trois sociétés ont
été créées : Avions, Hélicoptères, Défense & Espace.

Ensuite, le groupe s’est séparé de ses actionnaires
institutionnels (Lagardère et Daimler), et au même
moment les Etats français et allemand diminuaient
leurs parts d’investissements.
Puis, ce fut l’annonce de suppressions de postes dans
la société Défense & Espace et en parallèle des
fusions et des ventes. Tout ce dont Airbus Group ne
veut plus est vendu, et les salariés concernés quittent
le périmètre du groupe. Que de changements en si
peu de temps !

Comment les salariés vivent-ils ces boulever-
sements ? 

Tous ces changements organisationnels sont loin du
quotidien des salariés. De notre côté, nous avons
gardé notre cœur de métier, l’activité hélicoptères.  
Airbus Group évolue, la Direction fait des changements
radicaux, elle les distille à dose homéopathique.
Veulent-ils les rendre plus digestes pour les salariés?!

Avez-vous des craintes pour l’emploi ?

Oui, j’ai des craintes pour l’emploi, car nous sommes
passés d’une gestion industrielle à une gestion
financière, du coup nos dirigeants veulent faire

“Des changements radicaux
distillés à dose homéopathique”

airbus helicopters

Entretien avec Marc Dehan, président de la CFTC Airbus Helicopters
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airbus helicopters
toujours plus de profitabilité. Tout doit être rentable,
et il faut être compétitif. A la CFTC, nous accompagnerons
l’entreprise dans les changements nécessaires, mais
nous n’accompagnerons pas les changements qui
cherchent une rentabilité à court terme au détriment
des salariés.
Récemment, lors de ses vœux aux salariés, notre
président a cité un concurrent américain, Sikorsky,
qui n’a pas hésité, pour gagner en compétitivité, à se
séparer de 670 salariés. Considère-t-il que c’est un
exemple à suivre ici à Marignane ?

Comment trouvez-vous les relations humaines
dans l’entreprise ?

Face à une volonté de plus en plus forte de la
direction de dématérialiser le lien social, une sorte
de "Cloud social", les salariés ne s’y retrouvent pas.
A la CFTC, nous  compensons ce manque, par plus
de proximité et des relations humaines à l’image de
notre syndicalisme. Je souhaite rappeler notre rôle
premier, négocier de nouveaux accords pour les
salariés, défendre les existants, accompagner nos
adhérents au quotidien dans leurs suivis de carrières,
leur bien-être au travail. Notre rôle n’est pas de
pallier le désengagement de la direction sur le sujet.

Comment abordez-vous les prochaines élections
professionnelles le 19 mars ?

C’est sur le terrain de la gestion économique (accord
d’entreprise, temps de travail, emploi, etc.) que vont se
concentrer les challenges et les changements dans les
années à venir. C’est clair, nous l’avons dit, l’entreprise
est en profond changement et chacun peut mesurer à
quel point le salarié est considéré comme un coût, un
poids, une charge pour l’entreprise.
Dans ce contexte, nous partons en entente avec FO
pour les élections au CE car nous devons être un
contre-pouvoir face à une direction déterminée.
Chacun gardant son autonomie, cela ne changera
rien au quotidien de nos adhérents et à nos relations
avec eux. Pour les élections des DP, les salariés qui
adhèrent à nos idées, pourront exprimer leur soutien
en votant pour notre liste CFTC. 

Quel bilan faites-vous des actions menées par
la CFTC depuis quatre ans ? 

Au lendemain des dernières élections certains
partenaires criaient haut et fort que la CFTC était
morte, notre équipe de six délégués a continué le
combat avec comme seul moyen financier les
cotisations de nos adhérents. Durant ces quatre

années nous avons modernisé nos moyens de
communications : avec la création d’un mensuel
«HELIMAGAZINE», d’un site internet et intranet,
d’une page Facebook et d’un compte Twitter, l’envoi
de brèves par mail, etc. Nous avons voulu rajeunir
l’image de la CFTC, tout en gardant ses valeurs. Cette
période sans représentativité, nous a permis de
revenir à nos fondamentaux et de mener un
syndicalisme constructif et engagé. Je profite de cet
entretien pour remercier tous nos adhérents, qui
nous ont fait confiance et nous sont restés fidèles. 

Propos recueillis par 
Véronique Lafon-Rémont

La CFTC Airbus Helicopters
en quelques dates

22 mai 1975 : création de la section syndicale
CFTC de Marignane par l’affiliation du syndicat
autonome CGSI à la CFTC. Président : Henri
Boccheciampe.
27 février 1989 : création du syndicat CFTC des
personnels de la société Aerospatiale (établissement
de Marignane). Président : Julien Previte.
1992 : Création d’Eurocopter à partir de la fusion
des divisions hélicoptères de l'entreprise française
Aérospatiale (SNIAS) et de l'entreprise allemande
Deutsche Aerospace (DASA).
Avril 1994 : 800 salariés tous syndicats confondus
dont la CFTC montent à Paris pour manifester
en vue  d’obtenir des garanties pour la fabrication
à Marignane du Tigre et du NH 90.
Mai 1995 : Joseph Crespo élu président du
syndicat CFTC Eurocopter. Une nouvelle organisation
est mise en place progressivement pour continuer
à développer la CFTC dans l’entreprise.
1996 : la CFTC Eurocopter créé son premier
journal : Expression.
2000 : Joseph Crespo élu président de la Fédération
CFTC Métallurgie. Le syndicat CFTC Eurocopter
compte près de 800 adhérents.
2001 : Mise sous tutelle du syndicat suite à une
mauvaise gestion et perte de nombreux adhé-
rents.
2003 : élection d’une nouvelle équipe CFTC.
2011 : La CFTC présente pour la première fois
une liste à la Courneuve (Seine-Saint-Denis).
2012 : Lancement d’Heli Magazine, la revue d’in-
formations de la CFTC.
2014 : Changement de nom : Eurocopter devient
Airbus Helicopters.
2015 : La CFTC fête ses 40 ans de syndicalisme
à Marignane.
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Les Groupes Airbus et Safran se sont entendus pour
créer une co-entreprise à 50/50 devant assurer
d’une part la production de l’actuelle Ariane 5 dans
ses différentes configurations, et d’autre part le
développement des futures Ariane 62 et 64 dès
2020 dont l’objectif est de répondre au défi posé
par Space X : -50% sur le prix de lancement.

L’idée est que l’industrie ait plus de latitude, de
liberté de décision, pour arriver à cet objectif tech-
nico-économique. Cela veut dire d’abord prendre
de l’autonomie vis-à-vis des contraintes formulées
par les agences spatiales : «retour géographique»,
«sous-contractants imposés», etc. Cela veut dire
ensuite moins d’interfaces entre industriels et une
prise de contrôle de Arianespace, l’entreprise de
commercialisation.

Du principe énoncé en juin 2014, sur lequel les deux
Groupes étaient d’accord, à la réalisation concrète, le
travail a été intense. Travail juridique, financier
(valorisation des actifs), industriel (détourages d’activité),
politique (rôle des Agences, et du CNES en particulier,
saisine de l’Union européenne par certains industriels

pour se garantir contre des monopoles sur la propulsion
électrique des satellites). L’utilisation des média a
également été intense dans le camp des «pour»
comme dans celui des «contre». Une phase 1 concerne
400 personnes. Elle a démarré le 14 janvier. Une
phase 2 rassemblant près de 8 000 personnes doit
démarrer à la fin de l’été 2015.

Et la CFTC dans tout ça ?
La CFTC connaissait bien les blocages de la situation
politico-industrielle autour des lanceurs spatiaux –
héritage du rôle des agences spatiales et du caractère
étatique et stratégique de l’activité, et elle a
immédiatement approuvé le principe du rapprochement
d’Astrium et de Snecma + Herakles. Travailler
ensemble, alléger les interfaces, entrer dans une
nouvelle dynamique de groupe autour d’un lanceur
qui nous assure de la charge en France, c’était
enthousiasmant. Le projet d’Ariane 6 poussé par les
Agences, à base de propulseurs à poudre, faisait
courir un risque mortel pour le sites des Mureaux
(78) et de Vernon (27). De plus, ce rapprochement
mettait fin à des rapports parfois difficiles entre

Ensemble CFTC Airbus / CFTC Safran

airbus safran launchers

Création d’une nouvelle entreprise : ex Astrium ST + SNECMA (ex SEP) + Heraklès (ex SPS + SNPE) : Airbus
Safran Launchers ! Pour être plus fort et aller plus haut !
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Safran et Airbus, tant en termes contractuels sur les
moteurs, les interfaces,… que sur les ambitions
respectives des deux groupes en matière de maîtrise
d’œuvre industrielle.
Cela montrait également combien la CFTC avait eu
raison de dénoncer l’absurdité de la réorganisation
interne qui, parallèlement, était mise en œuvre au
sein des activités spatiales et de défense d’Airbus
Group et qui consistait à rapprocher Astrium,
Cassidian, Airbus Military en un vaste et inhomogène
«Airbus Defence and Space», avec PSE à l’appui,
lequel n’a jamais été rationnellement justifié.
Puis sont arrivées les opérations pratiques, avec
quelques éléments inquiétants, inutilement vexatoires,
sur l’organisation, le temps de travail et de congés,
du grignotage remettant en cause sans le dire des
accords signés par la CFTC. C’était (et c’est toujours)
de mauvais augure et l’enthousiasme de départ a
laissé un peu place au doute sur les impacts sociaux
et sur la volonté de l’entreprise d’être exemplaire
dans ses relations sociales (voir encadré).

A ce sujet, un nouveau statut social doit être élaboré
dans les deux prochaines années, un accord de gel
sur 24 mois permettant à chaque salarié de garder
temporairement son statut actuel. Ce sera un gros
travail : unifier deux cultures d’entreprise, et créer
un statut nouveau dans lequel chacun, quel que soit
son Groupe d’origine, doit pouvoir se retrouver,
cela nécessite de la pédagogie et un ancrage ferme
dans des valeurs humaines fondamentales (voir
encadré), qui sont celles de la CFTC.

La création de cette co-entreprise fait sortir du
Groupe Airbus et du Groupe Safran près de 8 000
personnes, dont 3 500 en provenance d’Airbus
Defence and Space. La CFTC étant représentative
dans la partie française de ce périmètre, c’est la
représentativité de la CFTC dans le Groupe Airbus
qui est fragilisée, mais surtout, la CFTC étant absente
du périmètre issu de SAFRAN (SNECMA Vernon,

airbus safran launchers

Les valeurs fondamentales  de la CFTC : 

• Dignité humaine inaliénable, liée à l’existence
unique de chacun.
• Recherche du bien commun, ensemble des
conditions du développement de chacun et
du corps social en tant que tel.
• Propriété privée comme outil de la respon-
sabilisation individuelle. 
• Juste répartition des biens matériels et
immatériels pour qu’ils soient « féconds »,
utiles.
• Attention particulière aux pauvres, c’est-à-
dire aux personnes dépendantes et ayant peu
de moyen d’expression.
• Subsidiarité : responsabilité maximale de
chacun dans son domaine. Aide supérieure
uniquement si nécessaire.

Changement dans la nature
des relations sociales

L’impression est que le processus en cours,
avec le besoin de convaincre les ministres, les
agences, les clients, etc…, a également été
l’occasion ou le prétexte pour resserrer les
boulons un peu partout. Il n’est jamais agréable
de se sentir abusé. Quand l’employeur transforme
votre «oui» de principe en chèque en blanc,
cela génère des crispations de la part des orga-
nisations syndicales qui ne peuvent plus jouer
leur rôle d’amortisseur, et replace le dialogue
social dans un schéma d’antagonismes rigides.

De ce point de vue, il semble que partout en
France la culture du dialogue soit en perte de
vitesse au profit de la culture du rapport de
force et du conflit. Les modèles de mathématiques
économiques permettant de provisionner en
euros le risque social. Là, il y a deux arnaques:
la première c’est de chiffrer en euros le mental,
le physique des salariés et des familles. La
deuxième, c’est que la provision (l’assurance)
obéit au principe d’ «intérêt général» sauce
Finance, mais s’éloigne de la recherche du
bien commun.
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Hervé BRY
Délégué syndical central CFTC
AIRBUS Defence & Space S.A.S. 

Herakles Aquitaine), un gros travail d’implantation
est indispensable pour que, dans la co-entreprise, la
CFTC soit représentative et puisse participer aux
négociations de ce nouveau statut.

Nous avons commencé à relever
le défi en communiquant sur
l’identité CFTC et en rencontrant
de nombreux salariés de Safran,
mais la tâche est lourde : «l’offre
syndicale» est déjà émiettée du
fait de la présence de SUD et de la
création de l’UNSA suite à la scission
de la CFE-CGC. Deux syndicats
non confédérés s’ajoutent donc aux
quatre confédérations nationales…
et potentiellement, à la CFTC, notre
chère et indispensable CFTC, dont
les 7 tracts ont reçu un très bon
accueil auprès des salariés, du fait de
leur profondeur, de leur différence de
ton et parce qu’ils donnaient aussi aux
personnels de Safran des nouvelles de
leurs futurs collègues airbusiens.

Côté Airbus Defence and Space, les élections
professionnelles auront lieu en octobre/novembre.
Ce sera le cas aussi bien dans la partie d’Astrium qui
aura rejoint la co-entreprise en phase 2, que dans la
partie qui restera Airbus Defence and Space. 
Deux entreprises, deux challenges de représentativité. 
Pour ces deux entreprises, des carnets de commandes
sont pleins de programmes techniquement enthousiasmants,
quoique dans une pression accrue sur le personnel
pour gagner en productivité, compétitivité, rentabi-
lité.

Côté Snecma (Vernon, Eure), les élections «100%
Safran» ont eu lieu le 29 janvier. Juridiquement, il est
très vraisemblable que ce site doive  de nouveau
procéder à des élections professionnelles en tant
que «Airbus Safran Launchers» après la mise en
place de la phase 2, en septembre 2015.

Côté Héraklès (Le Haillan et Saint-Médard en Jalles,
Gironde), les élections sont prévues au printemps,
sauf accord de prolongation de mandat
jusqu’à la mise en place de la phase 2.

airbus safran launchers

Définir une stratégie commune
et préserver l'emploi 

Ce rapprochement Airbus et Safran
des activités spatiales est une remise
en cause de l’organisation de l’industrie
spatiale européenne.

Quel enjeu formidable pour les salariés
de la JV Airbus Safran Launchers de
participer à l’autonomie d’accès à l’es-
pace.

Une stratégie commune dans le domaine
du social, de l’industriel, de l’économique,
et de la politique est à écrire afin de
poursuivre l’histoire de ces joyaux
technologiques. Pour gagner de nou-
velles ambitions, il sera nécessaire de
pérenniser les savoirs et savoir-faire
des deux groupes afin d’innover pour
demain. La mise en œuvre d’une poli-
tique d’embauche et de formation
des salariés et une culture d’entreprise
commune à construire seront un gage
de réussite.

Notre bien le plus précieux est notre
emploi et que ces activités soient éga-
lement créatrices d’emplois pour nos
enfants.

Pascal KOHLER
représentant CFTC chez Safran

Le point de vue
de Pascal KOLHER
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Ces résultats publiés tardivement
par la direction, confirment donc
la progression significative de la
CFTC sur le plan national, «résultat
d'un développement de notre audience
sur 6 sites majeurs de SEI-SEF en
France, qu'ils soient tertiaires, industriels
ou mixtes”, signe selon la CFTC
Schneider Electric que les salariés
reconnaissent qu'elle défend tous
les salariés, quels qu'ils soient».

Nous avons interrogé Christian
Desmarest, DSC, sur cette campagne
menée tambour battant.
Extraits :
La CFTC dans le groupe : «La CFTC
est peu présente dans les autres filiales
de Schneider Electric en France, qui
regroupe une quarantaine de sociétés,

dont la maison mère. Sur l’ensemble
des filiales, le score obtenu dans la
maison mère nous fait passer de 9,2%
à 13% environ. Notre représentativité
dans le groupe sera concrétisée dans
le courant de cette année».

La campagne : «Faire  une campagne
active, c’est payant. Nous avons tiré
parti de la campagne précédente
de 2010. Officiellement, elle a
débuté début décembre jusqu’au
21 janvier. Mais en pratique, nous
étions en pré-campagne dès septembre
2014.
Nous avons agi de manière très
méthodique : le premier tract était
pédagogique. Le second, nous avons
dit qui nous sommes. Le troisième
portait sur le projet. Le quatrième

sur l’équipe etc. En 2010, nous
invitions les salariés à voter pour
un nouveau syndicat. Là, nous avons
tenu un discours de «leader». Ce
qui s’est produit effectivement, nous
sommes devenus numéro 2 en
France et numéro 1 à Grenoble.» 

Le CE de Grenoble : «Tenu par la
CFDT et la CGT, il était jusqu’à
présent fermé, «politique», avec un
fonctionnement très lourd. Nous
avons souhaité le réformer en pro-
fondeur, conformément aux attentes
des salariés, en défendant un CE
plus simple, plus ouvert et le plus
redistributif possible. Sous réserve
cependant de trouver un accord
avec des élus réformistes d’autres
syndicats, comme FO et la CFE/CGC.»

CFTC  Schneider Electric :

20

schneider electric

La CFTC est le syndicat qui monte chez Schneider Electric. A 7% en 2006, puis à 16,2% en 2010, elle est
aujourd'hui le deuxième syndicat sur l'entité de la maison mère SEI-SEF (10 000 salariés environ, la moitié
du groupe) avec une représentativité de 22,4%. Juste derrière FO, et loin devant les autres organisations
syndicales. Elle est d'ores et déjà le 1er syndicat à Grenoble (5 000 salariés) avec 34,6%.
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Tracts : «Nous avons réalisé des tracts généralistes,
mais en ajoutant une touche locale. Depuis un an
et demi, nous pouvons communiquer sur la messagerie
professionnelle et cela fonctionne très bien. Le tract
joue son rôle sur les périmètres de type tertiaire.
Dans les usines, il a ses limites. En revanche, dès
que tu as un militant sur place, tu obtiens des voix.
Nous avons l’exemple d’un site où la CFTC se
développe sans aucun tract, mais simplement en
défendant les gens. Ce qui me fait dire que le
syndicalisme peut être radicalement différent en
fonction des situations.» 

Peser dans les négociations : «En ayant pris du
poids, nous serons davantage écoutés et plus importants
dans les négociations. Au niveau local, c’est surtout
sur le CE que les gens nous attendent.

Agenda social : «Il a été retardé à cause des élections.
Nous allons avoir des sujets «chauds». Les restructurations
industrielles entraînent des regroupements, des
fermetures de sites, mais pas beaucoup de licenciements
secs. Le dialogue social ne fonctionne pas trop mal,
mais il y a des mobilités sociales imposées. La
prévoyance va également être réformée.»

Changement de dimension : «Avant, à Grenoble
dans notre section syndicale, nous étions cinq-six
autour de la table, maintenant nous sommes une
vingtaine. Il va falloir davantage répartir les rôles,
être plus collectifs et pérenniser la structure.  Comment
faire pour que la CFTC soit un syndicat durable

dans l’entreprise ? Et ne pas sombrer dans la facilité.
Souvent les personnes motivées par le syndicalisme
sont en fin de carrière, et ont généralement plus de
50 ans, ce qui pose le problème de la relève. Nous
avons 28% de femmes, un peu au-dessus du ratio
de Schneider (25%).»

Commmunication : «Ce n’est pas parce que l’on
n’est pas représentatif qu’il faut se mettre en retrait.
Nous avons compensé notre faible présence  sur
certains sites par une communication, y compris là
où nous n’étions pas du tout présents. Nous nous
mettons à la place du salarié, on parle de ce qui peut
l’intéresser, et on évite de dénigrer les autres. Il est
important d’avoir une communication
forte, des tracts à diffuser pour alimenter
régulièrement les différents sites.»

Les tracts de campagne de la CFTC Schneider
Electric sont consultables sur le site Intranet de
la fédération (www.cftcmetallurgie.com, page
adhérents).

Dans notre prochain numéro, retrouvez les témoignages
de militants de Schneider Electric présents sur les
différents sites.

les leçons d’un succès

schneider electric

Christian Desmarest, DSC
Schneider Electric
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formations syndicales

Cette formation a eu lieu
du 19 au 20 novembre 2014
à Marseille (13)

11 stagiaires
Formateur : Daniel BATTENTIER

Cette formation a eu lieu
du 24 au 28 novembre 2014

à La Grande Motte (34)

11 stagiaires
Formateur : Christian LUTTENAUER

Formation
“CHSCT Approfondi”

Formation
“FIME” (formation initiale des
mandatés et des élus)

Cette formation a eu lieu
du 9 au 12 décembre 2014
à La Grande Motte (34) 

8 stagiaires
formateur Agnès CLOUX

Formation
“Bases juridiques”

REJOIGNEZ-NOUS et FORMEZ-VOUS!
Retrouvez toutes les formations de la Fédération Métallurgie sur le site : 

www.cftcmetallurgie.com



Lors de la commission paritaire nationale, les partenaires sociaux ont fixé l’agenda social :

1/ Négociations en cours
- Mise en œuvre du régime professionnel complémentaire de santé : organisation des
dispositifs de solidarité et de prévention, programmes de prévention.
- Synthèse en fin de semestre : entrée en vigueur du RPCS, point global juridique
et financier sur le fonds de prévention-solidarité.

2/ Examens périodiques
- Santé et sécurité, en lien avec la négociation triennale sur la pénibilité (article

L.2241-4C.trav., examen précédent en 2011), pouvant conduire à une négociation sur l’article
1-28 CCNSA.

- Salaires minima 2016
- Carrières longues
- Qualifications professionnelles : actualisation du RNQSA 2016.

3/ Négociations nouvelles
- Evolutions du capital de fin de carrière, en fonction des éléments d’appréciation recueillis lors des réunions du
groupe technique paritaire qui y auront été consacrées. 
- Aménagements du lissage des vendeurs.
- Actualisation de la Convention collective (phase 2, après l’avenant n° 60 signé en juin 2011).
- Relance de l’apprentissage, besoins quantitatifs et qualitatifs, jeunes de 15 ans en décrochage scolaire.

✔Agenda social du premier semestre 2015

L'équipe CFTC Succursales Citroën Felix Faure (SCCVO), menée par Olivier
Coudurier, a brillé lors de ses élections professionnelles : avec un score de 67% pour
la CFTC et 33% pour FO, elle a largement inversé la situation de 2011 où elle avait
obtenu 35,76% des voix contre 64,24% pour le SIA.

Depuis, «le SIA a transformé ses troupes sous la bannière FO».
Cela n'a pas empêché la CFTC de se développer pendant ces quatre dernières
années et de gagner la confiance des salariés grâce à un gros travail de terrain et

une présence constante à leurs côtés.
Le travail d'information des salariés a été performant, via notamment une excellente lettre mensuelle : «la
CFTC vous informe» que nous mettons en ligne régulièrement sur le site www.cftcmetallurgie.com
Ce qui fait dire à Olivier Coudurier, «nous n'avons pas eu besoin de trop communiquer pour ces élections, notre
travail parlait pour nous».

Rappelons que l'établissement compte trois sites en Ile-de-France : Limay dans le 78 (le plus important),
Bezons (95) et Pernet (Félix Faure) à Paris ; et deux sites en région : Corbas à Lyon (69) et Vitrolles dans les
Bouches-du-Rhône (13)
Félicitations pour cette belle victoire dans les services de l'automobile. Nous y reviendrons dans le prochain
numéro du Métallo.

A Strasbourg également, la CFTC en tête
José Mendes, DSC du réseau commercial Citroën, nous communique les résultats de la succursale Citroën de
Strasbourg: près de 73% en DP et 65% en CE.

✔ CFTC Citroën retail (SCCVO) :
la CFTC s’impose comme premier syndicat
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L’enquête insertion des contrats de professionnalisation diligentée en 2014 par le Fonds Paritaire de
Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) révèle la bonne insertion professionnelle des certificats
de qualification professionnelle (CQP) de la Branche des services de l’automobile.

En plus, l'Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) a financé une extension à cette
enquête afin d’interroger 1 122 contrats financés par l’ANFA et ainsi avoir un volume d’interrogation
comparable aux précédentes enquêtes diligentées par l’Observatoire de l’ANFA.

L’enquête montre une très bonne insertion professionnelle des contrats de professionnalisation de la
branche des services de l’automobile comparée aux autres branches professionnelles. Cette situation est
en grande partie due à la part importante de CQP dans la branche. Ceux-ci s’insèrent dans la branche,
trouvent un CDI et se maintiennent dans l’entreprise formatrice en plus grand nombre que les jeunes issus
d’un diplôme ou titre. Par ailleurs la satisfaction vis-à-vis de l’accompagnement de l’entreprise de formation
et de l’organisme de formation est particulièrement bonne pour les jeunes issus de CQP.

Cette enquête est disponible sur le site de l’Observatoire des services de l’automobile : 
http://www.anfa-auto.fr/observatoire/

✔ Bonne insertion professionnelle des CQP de la branche

D’autres élections se sont déroulées ces derniers mois dans les services de l’automobile. 

Elles ont permis d’engranger de bons résultats pour la représentativité de notre syndicat.
A noter par exemple : près de 11% chez Effia (parkings, 800 salariés environ dans toute la
France), près de 22% chez Q park (420 salariés dans toute la France), 60,68 % chez Feu Vert

(centres auto équipement et entretien automobile, 2 300 salariés en France), 100% chez Park
Alizés (parkings à Paris).

L’année 2015 a bien démarré…

Olivier Coudurier, délégué syndical CFTC Citroën retail commerce et distribution
de véhicules d'occasion (SCCVO) informe sur son blog que tous les salariés du
secteur de la Branche des Services de l’Automobile peuvent bénéficier d’une auto-
évaluation personnalisée et confidentielle, entièrement financée par la branche

(l'Association Nationale pour la Formation Automobile dite ANFA).
Mis en œuvre par le GNFA, (organisme de formation de la Branche) et réalisé en collaboration avec IRP AUTO, ce dispositif
permet au salarié de réaliser un «auto-diagnostic» individuel de ses compétences professionnelles. Cela peut être fait
en toute confidentialité et gratuitement tous les 5 ans.
Chefs d’établissement, vendeurs, magasiniers, chefs d’équipe, réceptionnaires, secrétaires, mécaniciens, carrossiers/peintres,
préparateurs, il existe un test adapté à chacun des métiers.
La personne répond, via un QCM internet, à de nombreuses questions relatives à son métier ; le test peut être réalisé
en plusieurs fois.
À la fin de celui-ci, un bilan d’évaluation est délivré qui permet de se positionner dans son métier et d’analyser ses
besoins en formation.
Olivier explique les différentes étapes à suivre : l’inscription puis la demande et la saisie du code d’adhésion, puis la
création de son espace et le choix du test.
En savoir plus sur le blog de la CFTC succursales Citroën retail : http://www.cftc-citroen-suc.com/

✔ Salariés des services de l'automobile,
évaluez vos compétences gratuitement 

✔ Elections : ça roule pour la CFTC
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l A la croisée des chemins.
Il y a maintenant trois ans que je travaille d’arrache-pied avec des adhérentes
CFTC que j’appelle amicalement «les Princesses de Montceau». Elles sont salariées
de la société Bubendorff, qui fabrique des volets roulants électriques à Montceau-
les-Mines (Saône-et-Loire).

Oubliées de tous, ces adhérentes ont vainement «crié au secours», jusqu’au jour
où enfin, suite à un appel de l’UIMM de Saône-et-Loire, le Président de L’Union

régionale Bourgogne et moi-même, réagissions rapidement.

Le terrain :
Elles étaient malmenées par une CGT procédurière, perpétuellement en conflit.
Et  l’inspecteur du travail de l’époque, qui soit dit en passant était «à la botte» la
CGT, était sourd à leurs appels.
Devant un tel climat détestable pour l’entreprise, qui a renoncé à s’agrandir sur
Montceau-les-Mines, les deux «pompiers de service» ont réagi avec fermeté et
dignité.

Serge, sur place, à l’occasion d’un débat autour d’une table ronde avec la direction,
la DIRECCTE, les syndicats…
Et moi qui prenait contact avec la direction locale, la chargée du redressement
productif régionale, la fédération et l’un de ses juristes…

Missions :
Eteindre le feu. Rester le plus possible en contact avec les salariées. Les faire
rester et progresser, monter une section digne de ce nom, préparer les élections.
Pas facile lorsque les coups encaissés ont été pénibles et honteux  !
Pour ces élections, Isabelle, Dina et moi-même avons su convaincre les plus récalcitrantes, les plus pessimistes,
les plus revanchardes. Pas de coups, il faut rester serein et la victoire est possible.
Liste montée, déposée, tract élaboré, ce que nous pouvons faire, comment nous allons faire, sans aller au-
devant des mots anarchiques des autres : «nous, on casse du patron»

Le jour J :
Large victoire de la CFTC, pour une première, c’est un très beau coup, la représentativité est de 48%.
Sur le site de Montceau, territoire et département acquis à la CGT depuis la nuit des temps, c’est une claque.
Dans cette entreprise, les salariés peuvent compter sur la CFTC emmenée par Isabelle, qui est DS, DSC, RS
au Comité de Groupe.

Je  leur avais promis que, même, si je n’étais pas réélu, je serais toujours là pour elles, elles en valent la peine.*

Profitant d’une invitation de l’UIMM Côte d’Or, pour la remise des diplômes CQPM, je suis allé à Montceau-
les-Mines, passer une après-midi de travail studieuse, et préparer le programme à venir. La délégation CFTC
a été reçue sans protocole par le nouveau directeur de site. Un dialogue riche et valorisant pour l’avenir.
Il n’y a aucun doute, quand on veut, on peut.

Gilles Seguin
Mandaté Fédéral Métallurgie Bourgogne.

*  Non seulement Gilles a été brillamment réélu le 21 novembre 2014 avec 35,4% des voix, chez PrysmianGroup,
site de Paron dans l’Yonne (89), fabricant de câbles électriques industriels (RATP, SNCF, EDF, Nucléaire) mais en plus
il est toujours là.

vie syndicale

VOUS AUSSI, envoyez vos témoignages ou appelez-nous pour en parler !
“Vous avez avez vécu des moments forts dans votre vie de syndicaliste, dans vos entreprises,
auprès des salariés, dans votre syndicat, RACONTEZ-NOUS !”
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l MBK Industrie (Saint-Quentin) : la CFTC devient la deuxième
organisation syndicale

Elle a en effet  obtenu 17,41% des voix lors des élections professionnelles fin 2014,
soit une progression de 3,5%.

La section syndicale CFTC passe ainsi devant la CFDT. 

MBK Industrie (anciennement Motobécane-Motoconfort, inventeur de la célèbre
Mobylette en 1949) est un constructeur

français de deux roues (créé il y a 90 ans), aujourd'hui filiale de Yamaha.

L'usine de Saint-Quentin (Aisne) est la plus importante du groupe
Yamaha en Europe et compte près de 800 salariés.

95% de la production des scooters MBK sont fabriqués en France et
depuis 2013, ils portent le fameux label "fabriqué en France".

La CFTC Picardie, sur son site internet, précise que  "forte de ses élus
au CE et en DP, la CFTC compte bien continuer son travail de terrain
auprès des salariés et gagner encore des points". 

Un succès mérité pour l'équipe CFTC. Bravo pour ce beau résultat !

l Carton plein pour la CFTC chez TET Industrie (Moselle)

TET industrie (Technique et travaux), a organisé récemment ses élections professionnelles
(délégation unique du personnel). Cette PME de 74 salariés située à Fèves, en Moselle,
est spécialisée dans le montage et l’entretien de charpentes métalliques dans les usines. 
Elle a Saint-Gobain comme principal client. 

Tous les représentants CFTC ont été élus, nous confie le représentant CFTC
Ali Zeghadi, (photo ci-contre) et avec 100% de représentativité.

"Nous avons mené une belle campagne électorale afin de gagner les élections
dès le premier tour".

Pas évident dans une entreprise où le dialogue social avec la direction est
difficile : "c'est très conflictuel", reconnaît Ali Zeghadi.

Les salariés ont été très nombreux à voter (99% de participation au 1er collège et 96% au
second).

La CFTC  a désormais 4 élus titulaires (Larbi Bentoumia, Salvatore Guzzo, Ali Zeghadi,
Salvatore Medico),  et 3 élus suppléants (Sylvian Racadot, Rémi Nascioli, Nicolas Guerri).

Félicitations à l'équipe CFTC pour cet excellent résultat.

vie syndicale

Vous distribuez des tracts, vous vous réunissez en équipe,
vous organisez un événement CFTC…,

PENSEZ À NOUS ENVOYER VOS PHOTOS
(pour des impératifs d’imprimerie, et pour une bonne qualité

à la plus grande résolution possible de votre appareil photo ou téléphone portable)

AINSI QUE VOS TRACTS à l’adresse : v.lafon-remont@cftcmetallurgie.com



l PSA Tremery (Moselle)  : la CFTC a su évoluer dans l'intérêt
des salariés

l IBM France : après les élections sur Paris & banlieue,
la CFTC représentative

Lors des élections professionnelles du 4 novembre dernier, la CFTC PSA à Tremery (Moselle), site de 3 400
salariés, spécialisé dans la production de moteurs essence et diesel, a recueilli 12,9% des voix.

Bravo à Norbert Marck, responsable de la section et  à toute son équipe.

La CFTC, dont l’équipe est active depuis 14 ans sur le site  était le seul syndicat reconnu nationalement,
présent dans les trois collèges. 

Voici le score obtenu dans chacun de ces trois collèges :
CE 1er collège : 12,85%
CE 2ème collège : 14,89%
CE 3ème collège : 7,27% 

Dans la profession de foi de la CFTC, le salarié pouvait retrouver
toutes les actions  et les résultats obtenus par la CFTC depuis les
dernières élections.

A titre d’exemples parmi beaucoup d’autres : “la CFTC a assisté
de nombreux salariés en difficulté (recours sur les entretiens
individuels, problèmes personnels, sanctions abusives…) » ; « la CFTC a remonté, par le biais des questions des
délégués du personnel, les souffrances, les difficultés et les interrogations des salariés tout en respectant l’anonymat
de chacun…”

Autant de faits et de cas concrets qui démontrent que cette équipe est composé  de “collègues motivés et
reconnus qui font passer les intérêts des salariés avant leur carrière professionnelle “.

Blog de la CFTC PSA Tremery : http://www.cftc-psa-tremery.com/

L’équipe CFTC Paris et banlieue peut être satisfaite de ses bons résultats
fin 2014 : au 1er tour des élections, elle recueille 9,7% des voix, puis au
deuxième tour 10,3% des voix (car le quorum n’avait pas été atteint
au 1e tourr), obtenant ainsi six élus dans un site où elle n’était plus
représentative depuis plusieurs années !

L’essentiel des effectifs de IBM France
se situant dans et à proximité de la capitale, on comprend l’importance
de ce site pour l’avenir de la CFTC chez IBM. Grâce au bon score obtenu
là-bas, la CFTC redevient représentative sur IBM France avec un score de
10,8%.

Un nouveau comité de liaison se met en place, avec,  aux côtés des élus
CFTC déjà présents dans les régions, les élus plus récents qui se forment
progressivement. L’équipe a des projets sur lesquels nous reviendrons dans nos prochains numéros.
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l VALEO : la CFTC se fait connaître à l’usine d’Etaples

l En Isère, de bons résultats pour la CFTC

Sur le site de l'usine Valeo à Etaples (Pas-de-Calais),  où travaillent 1 500 salariés, le vent et la pluie n'ont
pas eu raison de l'équipe CFTC présente le 26 février dès 5 heures du matin.

Gilles, Stéphane et Laurent de l'usine Valeo à Abbeville (Somme) étaient présents ainsi que Serge, David et
Patrick en renfort du syndicat du Nord. 

Les échanges avec les salariés ont porté leur fruits. D’ores et déjà des
contacts ont été pris et une section CFTC pourrait voir le jour prochaine-
ment.

(Lire également les résultats de la CFTC chez Valeo Systèmes thermiques
en page 30)

Photo de Patrick BAUDUIN pour qui "les Métallos CFTC n'ont pas peur de rouiller..."

La métallurgie de l’Isère a vécu un calendrier électoral très chargé fin 2014 et début 2015.

Le succès a été au rendez-vous dans deux grands groupes : Caterpillar sur les sites de
Grenoble et d’Echirolles (17,8%)  et également Schneider Electric sur son site de 5 000
salariés à Grenoble (34,6% pour la CFTC, lire en pages 20 et 21).

De plus, notre syndicat s’est également distingué dans d’autres sociétés de tailles diverses. Début mars, il a
ainsi connu ses premières élections CE/DP chez E2V Semiconductors sur le site de Saint-
Egreve près de Grenoble (100% - 340 salariés). Cette société anglaise est spécialisée dans
la fabrication de semi-conducteurs, l'imagerie médicale et spatiale ainsi que dans les
applications radio-fréquence. La CFTC était le seul syndicat en lice.

Fin février, la CFTC a également obtenu la représentativité (31%) chez Socamel
Technologies (fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire).

A  Grenoble, une nouvelle section s’est créée chez Minitubes (fabrication de
petits tubes pour l’électronique, le médical et l’industrie).

Concernant les adhésions, Guy Benoist, qui préside le syndicat,  estime qu’elles progressent de plus de 10%
par an, et "en mars 2015, nous avons déjà dépassé le nombre de cotisations versées en 2014" nous dit-il.

Dernière minute : la CFTC a obtenu 19,7% chez Calor SA (groupe SEB) qui compte 680
salariés à Pont l’Evèque !
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resultats d’elections
Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

Carterpillar a organisé les élections professionnelles sur les deux
sites de Grenoble et Echirolles.

Les résultats sont tombés, la CFTC gagne sa représentativité avec
17,8%.

Bravo à l’équipe!

Le 16 octobre 2014, ce sont déroulées les élections de la délégation
unique du personnel au sein de KAPSCH CARRIERCOM France sas.

La CFTC a obtienu 5 élus titulaires et 5 suppléants grâce un score
de 75,20% des voix.

Très bon travail, bravo à tous!

2 757 personnes sur cinq sites sont concernées par les résultats
professionnels. Pour ce qui est de la CFTC, elle est la 3ème organisation
syndicale devant FO et la CFDT avec 18,78% des voix.

Bravo à l’équipe CFTC !

La production de MBK Industrie englobe la fabrication de scooters
sous les marques MBK et YAMAHA. L’usine de Saint-Quentin est la
plus importante du groupe Yamaha en Europe.

En novembre dernier ont eu lieu les élections professionnelles chez
MBK, la CFTC a obtenu sa représentativité avec 17,41% des voix.
Nous devenons la deuxième organisation syndicale dans l’entreprise
en passant devant la CFDT.

Merci à tous les électeurs et félicitations aux élus !

Spécialisée dans la fabrication et vente en quincaillerie, serrurerie,
outils de jardin, cette entreprise emploie une centaine de personnes.

La CFTC est la seule organisation syndicale à s’être présentée lors
de la délégation Unique du personnel, elle a obtenu 100% des suffrages
valablement exprimés, avec 4 élus.

Félicitations à tous !

ENTREPRISES ELECTIONS DP-CE

L’entreprise a organisé le 16 juillet dernier les élections professionnelles,
à cette occasion la CFTC s’est positionnée comme deuxième
organisation syndicale au CE Titulaire tous collèges confondus,
devant la CGT avec 27,65% des voix.
Elle obtient deux élus - 1 au CE et 1 DP.

Félicitations!

ALUMINIUM France
EXTRUSION

Saint-Florentin (89)

CATERPILLAR
Grenoble et Echirolles (38)

KAPSCH CARRIERCOM
France SAS

Saint-Quentin en Yvelines (78)

MBK
Saint-Quentin (02)

VALEO SYSTEMES
THERMIQUES

MERMIER-LEMARCHAND
Tinchebray (61)
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resultats d’elections
Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

Le 6 novembre 2014, l ’entreprise a procédé aux élections
professionnelles où la CFTC a obtenu d’excellents résultats au CE
Titulaires avec 48,46% tous collèges confondus.

Bravo aux élus CE et DP et à toute l’équipe !

Cette société est spécialisée dans le secteur d'activité de l'affrètement
et l’organisation des transports.
En novembre 2014, des élections professionnelles ont été remportées
avec succès par la CFTC avec 68,57% des voix. 

Félicitations aux nombreux élus !

Toulouse : la CFTC reste représentative avec 10,46% des voix, tous
collèges titulaires confondus au Comité d’établissement. 

Avec 2 élus titulaires CE et 1 élu suppléant au 3ème collège.
Puis 18 élus DP titulaires et suppléants tous collèges confondus.

Les résultats sur Nantes avec 13,39% et sur Saint-Nazaire avec
16,29% sont également encourageants puisqu’au global, la représentativité
est de 11,72% sur Airbus Opérations SAS.

Bon travail !

ENTREPRISES ELECTIONS DP-CE

L'entreprise qui emploie 100 salariés, fait partie du groupe r.bourgeois,
est concepteur de solutions en metal forming de précision.
Il y avait pour la première fois deux listes concurrentes, avec la
présence de la CFDT.
"L'équipe de José Lopes, de la CFTC, a remporté haut la main la
majorité (avec 52% des voix), malgré une campagne très agres-
sive".
La CFTC obtient un élu titulaire au 1er collège et deux élus titulaires
au second collège, sur cinq postes à pourvoir.

Félicitations à l'équipe CFTC !

Le 9 octobre 2014, s’y sont déroulées les élections, la CFTC obtient
sa représentativité avec 32,4% des voix.
CE : 2 élus titulaires et 2 suppléants au 1er collège
       et 1 élu suppléant au 2ème collège
DP : 2 élus titulaires et 3 suppléants au 1er collège
        et 1 titulaire et 1 suppléant au 2ème collège.

Les délégués syndicaux sont Emmanuel MANGUY et Carole D’ANDREA. 

Bravo!

SCODER
Besançon (25)

SILEC CABLE
Montereau (77)

THALES GEODIS
FREIGHT LOGISTICS

AIRBUS OPERATIONS SAS
Toulouse (31)
Nantes (44)

Saint-Nazaire (44)

BRANDT France
Saint-Jean de la Ruelle (45)
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resultats d’elections
Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

Bravo à Jean-Louis DEWAELE et son équipe CFTC pour ce résultat.
La CFTC atteint 55,40% au CE Titulaires tous collèges confondus.

Très bon travail!

Le 23 janvier 2015, dès le premier tour la CFTC a raflé 100% des voix
en délégation unique du personnel !

Les élus : Ali Zegahdi, Salvatore Medico, titulaire collège ETAM,
Nicolas Guerri en tant que suppléant, 
Larbi Bentoumia, Savatore Guzzo titulaires collège ouvriers, Sylvain
Racadot, Rémi Nascioli en tant suppléants

Nous saluons le travail de tous !

Cette entreprise est basée dans la zone industrielle de Saint-Eloi à
Nevers. Le 17 janvier 2015, la CFTC a réussi le pari de la représentativité
avec 13,46% des voix.

Laurence PRET a été nommée Délégué syndicale.

Félicitations à tous !

Forte progression de la CFTC à la maison mère de Schneider Electric
(UES SEI-SEF, 10 000 salariés), qui passe de 16% à 22,4% et devient
numéro 2. 

Cela aura pour conséquence, dès le 1er janvier 2016 (selon l’accord
de représentativité groupe) de rendre la CFTC également représentative
au niveau de l'ensemble du groupe Schneider Electric en France
(19 000 salariés, 39 filiales) avec une représentativité de l'ordre de
13/14%, leur donnant à nouveau le droit de négocier au plus haut
niveau tous les accords dont ils avaient été temporairement écartés
(GPEC, formation, alternance, handicap, prévoyance, etc).

Bel exemple de ténacité, bravo à tous !

ENTREPRISES ELECTIONS DP-CE

Avec efficacité maitrise et savoir faire, l’équipe CFTC, autour de
leur DS Nadine LE-BIHAN, a obtenu avec plus de 31 % sa représentativité
soit un gain de + 7% par rapport aux dernières élections.

La CFTC Sagem à Dijon a aujourd’hui des élus Titulaires CE (2),
suppléant (1) et DP titulaires (2), suppléants (3).
Bravo à toute l’équipe !

SAGEM
Dijon (21)

TET INDUSTRIE
Fèves (57)

SCHNEIDER ELECTRIC

L’équipe CFTC remporte 20% au CE titulaires et 1 élu DP au 1er

collège.
Bon travail !

TRAP’S
Nevers (58)

SEALED AIR SAS
Joigny (89)

Fondation AMIPI B. Vendre
Tours (37)
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Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

resultats d’elections

La CFTC obtient 38,50% des voix au CE Titulaires tous collèges
confondus (6 élus CE)
En DP : 1 élu titulaire et 2 suppléants au 1er collège, puis 3 élus titulaires
et 3 élus suppléant au 2eme collège. 

Bravo à toute l’équipe !

A Prysmian la CFTC acquière sa représentativité avec 21% des
suffrages.
Bravo !

La CFTC seule représentative. 100%. 
Excellent !

La représentativité des syndicats a été mesurée le 22 janvier dernier.
Les résultats sont tombés, 40,11% des voix pour une CFTC en 1ère

position, avec 2 élus au CE titulaires.
Thierry Bergeron, Noëlle Nebois-Minard élus au CE Titulaires,
Fabien Girard et Laurent Hourdin élus au DP Titulaires,
Fabien Girard et Aline Louet élus CE suppléants,
Aline Louet et Sylvain Pautet élus DP suppléants.

Beau travail, félicitations !

La CFTC obtient un score de 27% pour sa représentativité.
Bravo !

ENTREPRISES ELECTIONS DP-CE

Sur le site de Montreuil-Juigné où l’on compte environ 250 salariés,
ont été organisées récemment des élections professionnelles.
La CFTC a réalisé un excellent score de 48,96% au CE titulaires. Déjà
représentative, elle le reste donc et toujours en constante progres-
sion.

Un siège a été obtenu au CE et 13 élus sur 18 en DP.

Bravo à toute l’équipe de J.-F. Angéniard !

CONSTELLIUM AVIATUBE
ex-Pechiney

Montreuil Juigné (49)

PRYSMIAN CABLES
ET SYSTEMES France

Sens (89)

Ets St DENIS ET DIVISIONS
St Denis (93)

PARK ALIZES
Paris (75)

JTEKT
Chevigny Saint-Sauveur (21)

ZODIAC AERO ELECTRIC
NIORT (79)
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resultats d’elections
Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

Elections CE et DP

La CFTC obtient près de 73 % en DP et 65 % en CE .

Toutes nos félicitations à Marius PFOHL, Grégory BRAHIMI,
Jean Pierre BENDER, Emmanuel HOLL, Delphine VICENTE, Yves
MATHERN, Dogan SAHIN, Grégory GRIESS, pour le travail accompli. 

La CFTC progresse de 2% et obtient 19,4% des suffrages au 1er collège
et progresse de 2,7% en obtenant 10,3% au 2ème collège. Suite à ces
résultats nous avons obtenu :

- 6 DP titulaires et 6 DP suppléants au 1er collège

- 1 élu DP titulaire et un élu DP suppléant au 2ème collège (ce qui
n’était pas le cas en 2011),

- 2 élus CE titulaires (en ce qui concerne le CE pour la mandature
2015/2019 Richard PERRADIN aura le poste de trésorier) et 2 élus
suppléants au 1er collège

- 1élu CE suppléant au 2ème collège.
Laurence Navarro félicite toute l’équipe qui a fait un
gros travail sur le terrain. Bravo !

La liste d’entente a obtenu 54,9%, la CFTC obtient 9 sièges de DP. 

Bon travail !

L’équipe CFTC, menée par Olivier Coudurier, a obtenu un score de
67%, face à FO qui n'a recueilli que 33% des voix. (lire aussi p. 24)
Cet établissement a trois sites en Ile-de-France : Limay dans le 78
(le plus important), Bezons (95) et Pernet (Félix Faure) à Paris ; et
deux sites en région : Corbas à Lyon (69) et Vitrolles dans les Bouches-
du-Rhône (13).
Félicitations pour cette belle victoire dans les services 
de l'automobile ! 

La CFTC obtient sa représentativité avec 12,90% tous collèges
confondus.

Bravo à tous !

ENTREPRISES ELECTIONS DP-CE

La CFTC a obtenu 21% des suffrages valablement exprimés.

Bravo à l’équipe !

CITROEN RETAIL
Strasbourg (67)

PSA
Sochaux (25)

PSA
Mulhouse (57)

GARAGE CITROEN
Lomme Succursale

SUCCURSALES CITROEN
SCCVO

PSA TREMERY
Hagondange (57)






