




Sommaire4ème Trimestre 2016 - numéro 153

4 Edito du Président

8 Edito du Secrétaire général

10 Formations syndicales

12 Les juristes

14 Airbus

17 Alstom

31 Elections professionnelles

23 Femmes et métallurgie

18 Affiche centrale

20 Elections TPE

26 Services de l’automobile

30 Vie syndicale

Divers

FÉDÉRATION NATIONALE C.F.T.C. DES SYNDICATS DE LA METALLURGIE & PARTIES SIMILAIRES
39, Cours Marigny - B.P. 37 - 94301 VINCENNES Cedex - FRANCE - www.cftcmetallurgie.com
Rédaction - Publicité - Administration : Tél. : 01 43 65 56 95 - Fax  : 01 43 65 98 71

ABONNEMENTS France - 1 an /4 numéros : Ordinaire 7,62 € - De soutien 30,49 € - D’honneur 76,22 €

Joseph CRESPO Directeur de la publication - Eric Heitz Directeur de la rédaction
Véronique Lafon-Rémont Rédactrice en chef 

N° ISSN : 07 564786 - N° de commission paritaire : 0717 S 06241

Administration: Eric Heitz - Publicité : Service intégré au journal
Pour toutes modifications concernant le service du journal, prière de joindre la d ernière bande et 2,30 € en timbres (2,10% T.V.A. incluse)
Réalisation : A&S Communication - Siret  391 518 305 00043 - Impression : Pure Impression - 34130 MAUGUIO
Selon la Loi du 11 Mars 1957 et du 3 Juillet 1995, toute reproduction, même partielle par quelque procédé que ce soit ne peut se faire sans l’autorisation
préalable de l’éditeur. L’envoi de textes, photos, dessins, logos à l’éditeur implique l’acceptation par l’auteur de leur libre publication. Les marques citées

appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2016 - A&S Communication - Tous droits réservés.

Secteurs Professionnels



4

le Président

Joseph CRESPO
Président fédéral

Vous avez récemment rencontré le secrétaire
d’Etat à l’industrie Christophe Sirugue. Quels
sujets avez-vous abordés?

Joseph Crespo : Il voulait connaître le point de vue
et le ressenti de la CFTC sur les dossiers Alstom,
STX, PSA et Airbus. Sur Alstom, j’ai expliqué que
la décision qui a été prise était celle qui s’imposait
et je pense que même la droite aurait fait la même
chose. Contrairement à ce qu’ont dit les medias, ce
n’est pas le fait d’investir 1 million par emploi (500
millions en tout) qui est le plus
important. Ce qui compte, c’est
le fait qu’Alstom fait partie du
territoire de Belfort et que l’on
a permis de sauver un bassin
d’emploi. On a ainsi donné
du temps pour essayer de retrou-
ver des contrats. Pour nous,
c’est une sage décision.

Concernant STX (chantiers navals de Saint-Nazaire),
nous ne sommes pas représentatifs. La seule chose
que nous voulons savoir c’est si l’Etat est prêt ou non
à peser sur le choix du repreneur. S’il y a des offres
chinoises sur ce groupe coréen, sont-elles crédibles,
oui ou non ? J’ai cru comprendre que le gouvernement
français cherche à le savoir et n’entend pas perdre les
commandes importantes qui garantissent l’emploi sur
le site de Saint-Nazaire.

Et concernant PSA et Airbus?

Le  groupe PSA se remet de la période difficile qu’il
a traversée et de tous les plans qui se sont succédé.
Nous avons aujourd’hui une bonne représentativité
dans cette société, sous l’impulsion de Franck Don et
de son équipe syndicale.

Sur Airbus, à ce moment-là, nous n’avions pas encore
d’informations sur l’ensemble du groupe,  mais nous
savions qu’une restructuration était annoncée chez
Airbus Helicopters. D’autre part, dans les avions, je
sais qu’ils traversent une période délicate, en particulier
sur l’A380 mais aussi sur l’A400M. Il faudra être
attentif aux annonces. J’ai rappelé à Monsieur le
ministre que Airbus est une société européenne qui
associe quatre pays. Ce que l’on veut, c’est un équilibre
entre les pays. Il faut donc que les mesures envisagées
soient justes et équitables.

Enfin je l’ai sensibilisé sur les
fermetures de nos usines en
France et sur le fait que, quelles
que soient les solutions trouvées,
il n’en demeure pas moins que
l’on perd des emplois. A quel
moment va-t-on arrêter l’hé-

morragie car cela devient dramatique, particulièrement
pour les générations à venir ?

Les dates des élections TPE ont changé. Malgré
les incertitudes sur la participation des salariés
concernés, pensez-vous que la CFTC va pouvoir
tirer parti de ces élections et qu’en attendez-
vous pour notre syndicat?

Comment peut-on raisonnablement remettre en
question le vote de 4,6 millions de personnes à cause
d’un pourvoi en Cassation de la CGT concernant un
syndicat corse ? Le seul but de la CGT est de tuer
les petites organisations. Car toutes les organisations
syndicales se sont préparées à des élections qui devaient
se dérouler entre le 28 novembre et le 12 décembre.
Nous avons mis tous les moyens possibles (moins
importants que ceux dont disposent les gros syndicats). 

lire également page 19.

Joseph Crespo :
«Donner aux militants la force et le
courage de se battre jusqu’au bout»

Sur Alstom
la décision était

celle qui s’imposait“ “

*

*
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le Président

Résultat : nous avons vu passer au mois de novembre
des publicités complètement en décalage dans les
medias audiovisuels et dans la presse écrite. Et au
moment des élections début janvier, les salariés des
TPE auront complètement
oublié. C’est pourquoi j’ai
demandé à la Confédération
de porter plainte. En effet à
cause de ce report, les élections
sont tronquées. Et même si
je suis croyant et que je garde
espoir, je crains fort, hélas,
que ces élections soient faussées. C’est une année de
travail qui risque d’être perdue.

Vous vous êtes déplacé en région pour aller à la
rencontre des syndicats départementaux et des
entreprises. Quelles sont les préoccupations des
responsables et des militants que vous avez ren-
contrés?

Mon rôle, c’est d’apporter par ma présence, un soutien
aux adhérents et militants. Je fais en sorte, en fonction
de mon emploi du temps, de me déplacer dans les
assemblées générales qui se tiennent chaque année
dans les départements. Il faut donner aux militants la
force et le courage de se battre jusqu’au bout. En effet
jusqu’au bout, toutes les voix seront comptabilisées,
et nous ne sommes pas si loin que cela de passer la
barre des 8% de représen-
tativité dans la métallurgie. 

Et si nous n’étions pas repré-
sentatifs, ce que je ne peux
pas imaginer, la vie ne
s’arrête pas là. Nous aurons
encore 4 ans pour rattraper
cette situation, soit un tour
complet supplémentaire de
toutes les entreprises. En attendant, il faut apporter
un maximum de soutien et d’aide.
<

Concernant la loi Travail, il faut donner des éclaircissements
car la CFTC a apporté sa contribution pour améliorer
le texte. Je constate aussi que les militants veulent tout
faire pour rester représentatifs, car si nous ne le sommes

plus, nous ne participerons plus aux ins-
tances.

Autre inquiétude : les menaces qui
pèsent sur l’emploi. C’est une épée de
Damoclès, et une priorité pour nos
syndicats, en particulier l’emploi des
jeunes. Je pense que nous devons

amener de nouvelles offres. Sur l’emploi
on ne peut plus se contenter de dire que nous avons
des acquis.

Justement, selon l’Organisation de coopération
et de développement (OCDE) - dont les perspectives
ont été publiées fin novembre - le taux de chômage
devrait continuer à baisser en France pour s’établir
en 2018 à 9,3% en métropole. Comment voyez-
vous l’avenir de notre industrie et de ses emplois
? L’emploi va-t-il continuer à décroître ou croyez-
vous à une embellie possible dans l’hexagone ?

Nous devons nous poser la question du travail et
notamment du contrat de travail intérimaire.

Je pars du constat que nous sommes européens. Il
faut à un moment donné regarder ce qui existe ailleurs.

En Allemagne, vous pouvez être inté-
rimaire toute votre vie. Ces salariés,
s’ils veulent acheter un véhicule, un
logement, cela ne pose pas de problèmes
car les banques l’acceptent et leur
ouvrent des crédits étant donné qu’ils
sont solvables. Or aujourd’hui, bien
souvent, les salariés intérimaires en
France n’ont pas droit aux mêmes
prérogatives, par exemple dans les

restaurants d’entreprise. Il faudra à l’avenir leur donner
droit aux mêmes avantages que les salariés en CDI.

Je pense que nous
devons amener de

nouvelles offres
“ “

Il faudra à l’avenir
leur donner droit aux

mêmes avantages que
les salariés en CDI
“ “



6

le Président

Dans la mesure où des salariés intérimaires en CDI
peuvent bénéficier des mêmes possibilités que les
autres (accès aux prêts bancaires, restaurants d’entreprises
etc.), on peut imaginer par exemple qu’une entreprise
de 5 000 salariés qui a besoin de plus de personnels,
fasse appel à 1 000 intérimaires
en CDI. Ensuite les salariés des
entreprises d’intérim doivent
négocier leur propre accord avec
leur employeur. En plus des inté-
rimaires, les salariés des sous-
traitants sont également amenés
à travailler sur les sites industriels.
Il faut pouvoir également, via les
contrats qui sont passés, leur
donner ces mêmes avantages, et donc, en clair, réduire
l’injustice entre les salariés des grandes entreprises
et ceux des TPE-PME.

Ne pensez-vous pas que les délocalisations vont
continuer à menacer notre industrie ?
Je suis convaincu que si nous avons perdu des usines,
ce n’est pas pour cette raison, mais parce que nous
n’avons pas «voulu» les garder. Nous avons cru que

les services allaient compenser les pertes d’emplois
dans l’industrie. Or je ne vois aucune percée dans
les services. Ce sont surtout des «niches».

Je crois qu’il faut à tout prix trouver une entente
entre tous les acteurs pour
que, quelle que soit l’entreprise
en difficulté, nous puissions
proposer des passerelles
entre les branches. En effet,
via des formations, on peut
retrouver un emploi dans
une autre branche qui n’est
pas en difficulté au même

moment. Cela va faire partie de la
réforme et de la restructuration des
branches.

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont

En clair, réduire
l’injustice entre les

salariés des grandes
entreprises et ceux

des TPE-PME.

““
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le Secretaire général

Les nouvelles instances régio-
nales de la formation pro-
fessionnelle

Aujourd’hui les Régions vont être
de plus en plus sollicitées en matière
de formation professionnelle.  Il est
important que tout le monde se
saisisse du sujet.

Orientation, formation et emploi
sont les différentes étapes  des parcours
professionnels et il faut les appréhender
de manière conjointe. C’est dans cet
esprit que la formation professionnelle
a été réformée par la loi du 5 mars
2014 qui a prolongé les dispositions
de l’ANI du 13 décembre 2013. 

Dans les régions, nous avons maintenant
le CREFOP (comité régional de
l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelle) qui est
composé de représentants de l’Etat,
de la Région, des organisations
syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs, et
des réseaux consulaires. A côté, il

y a le COPAREF (comité paritaire
interprofessionnel régional pour
l’emploi et la formation). C’est un
lieu de concertation des partenaires
sociaux composé de 10 représentants
des employeurs et 10 représentants
des OS.  Il a pour mission d’assurer
le déploiement des politiques paritaires
définies par les ANI, en matière de
formation et d’emploi et d’établir les
listes régionales des formations
éligibles au compte personnel de
formation (CPF) après consultation
des commissions paritaires régionales
de branche. Mais on peut regretter

que celles-ci  n’existent pas encore
dans l’ensemble des régions.

Nouvelles règles à partir
du 1er janvier

La Loi Rebsamen du 17 août 2015
prévoit une représentation équi-
librée des femmes et des hommes
pour les élections CE, DP, et les dési-
gnations des conseillers prud’hommes.
Ce sera la règle à partir du 1er janvier
2017. 

DP et CE : les OS doivent désormais
présenter, pour chaque collège
électoral (titulaires et suppléants)
des listes reflétant le nombre d’hommes
et de femmes correspondant à leur
part respective inscrite sur les listes
électorales.  Les listes doivent être
composées alternativement d’un
homme et d’une femme (jusqu’à ce
que ce ne soit plus possible). Le non-
respect de cette règle peut entraîner
l’annulation de l’élection, après
constatation par le juge.
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Eric HEITZ
Secrétaire Général Fédéral

Ce qui s’avère plus complexe à mettre
en place dans certaines sections,
c’est l’alternance. En effet aujourd’hui,
certaines personnes qui sont en
position éligible ne le seront peut-
être plus avec  l’alternance. Le tournant
sera parfois difficile, nous connaîtrons
peut-être des tensions ; c’est pourquoi
il faut autant que possible anticiper
ces changements.

Le point sur les
négociations dans les
conventions annexes

BJOP (Bijouterie-Joaillerie)

Il est question depuis des années de
réduire le nombre de branches en
opérant des regroupements entre
des conventions collectives de secteurs
d’activité voisins. LA BJOP a entamé
ce processus.

Un accord a en effet été signé le 23
juin dernier concernant le rapprochement
et la fusion de trois conventions
collectives :  BJOP, les industries du
peigne de l’Ariège et l’industrie de
la pipe et du fume-cigarette de la
région de Saint-Claude. En effet ces
petites branches ne vivaient plus en
termes conventionnels.

Le 23 juin, l’accord sur la prévoyance
a été renouvelé avec Mutex. 

Froid

Un accord a été finalisé sur la formation
professionnelle. Dans le domaine
de la santé, un avenant a également
été signé pour mettre en conformité
l’accord signé l’an dernier.

De plus, le 21 septembre, un accord
a été signé portant sur la formation
professionnelle (transformation du
Droit individuel à  la formation (DIF)
en CPF (compte personnel de
formation). Pour une demande  de
VAE (validation des acquis de l’ex-
périence), il fallait auparavant trois
ans d’expérience. Depuis la transcritpion
de la loi Travail, un an d’expérience
suffira, et ce, «que l’activité ait été
exercée de façon continue ou non».

Nous sommes aussi en discussion
concernant l’accord PERCO-PERCOI
(plan d’épargne retraite collectif).

Machinisme agricole

La branche professionnelle dite
SDLM recouvre la distribution, la
location et la maintenance des matériels
agricoles, de travaux publics, de
manutention, de parcs et jardins et
activités connexes.

Une négociation va être ouverte
prochainement  dans le but de mettre
en place un intéressement.

Pour en savoir plus sur cette branche,
vous pouvez consulter le site de l’ob-
servatoire paritaire de ses métiers et
qualifications : http://www.obser-
vatoire-sdlm.com/la_branche.php

le Secretaire général
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Formation syndicale

du 12 au 14 octobre 2016 à La Grande Motte (34),
10 stagiaires étaient présents pour suivre cette
formation des Troubles Musculo Squelletiques 

Formateur : Christian LUTTENAUER
Merci à toute cette joyeuse équipe

et à bientôt.

Du 16 au 18 novembre 2016, une équipe de
10 stagiaires s’est réunie à La Grande Motte (34)

pour suivre une formation «Bases de la
Communication».

Formateur : Eric DIEUDONNE
Merci à toute cette joyeuse équipe

et à bientôt.

Du 26 au 28 octobre 2016, une équipe de
16 stagiaires s’est réunie à La Grande Motte (34)
pour suivre une formation des «Délégué du
Personnel».

Formateur : Fabrice MUNIER
Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

Formation: “TMS”
Appréhender la notion de troubles et permettre aux

stagiaires de prendre conscience
des conséquences des risques liés aux TMS

Formation :
“Délégué du Personnel”
Donner aux élus DP tous les outils pour remplir leur
mandat en insistant sur la défense des salariés.

Formation :
“Les bases de la communication”

Prendre conscience des caractéristiques de la
communication et la mettre au service de

son action syndicale.

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

www.cftcmetallurgie.com
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Formation syndicale

VOYEZ GRAND, FORMEZ VOUS…

RELEVONS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
LES  DEFIS

La Formation est un outil essentiel pour le dévelop-
pement de la CFTC.

La formation syndicale permet de comprendre les
événements et de les anticiper, par l’échange et le
partage d’expériences de chaque stagiaire, chaque
formateur et responsable de nos structures.

Les dirigeants, les responsables, les militants, les
adhérents se disent quelquefois seuls…Rencontrer
régulièrement ses «alter ego», partager avec eux
savoir, expériences, mode de résolution de problème,
stratégie, sont des souhaits légitimes pour chacun
d’entre eux. Et pour le mouvement CFTC, c’est
un enjeu majeur de cohésion et d’unité. Se connaître
facilite les synergies, débattre renforce le sentiment
d’appartenance.

La représentativité passe aussi par de bonnes formations qui permettent de
mieux préparer les élections et d’être présents partout.
Je tiens à remercier ici tous ceux qui participent, souvent avec passion
et toujours avec dévouement, à cet effort collectif de formation.

En espérant avoir, très prochainement, le plaisir de vous rencontrer.

POUR VOUS INSCRIRE
en ligne sur le site de la Fédération : 

www.cftcmetallurgie.com - Rubrique Formation

Contactez Daniel Battentier au  01 43 65 56 95
ou par mail : danielbattentier@cftcmetallurgie.com

Vous pouvez déjà vous inscrire
pour les premières formations de 2017

Le Supplément Métallo
Spécial Formations 2017

est dans vos boîtes aux lettres…

Daniel BATTENTIER
Responsable Formation Syndicale

- du 22 au 24 février inclus : les IRP dans l'entreprise
- du 15 mars au 17 mars : Risques Psycho-Sociaux
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Les juristes

L’augmentation des heures
de délégation

La loi Travail accroît de 20 % le
nombre d’heures de délégation des
délégués syndicaux. 
Au terme de l’article L 2143-13 du
Code du travail (C.t.), le crédit d’heures
mensuelles passe ainsi de 10 à 12
heures dans les entreprises et éta-
blissements de 50 à 150 salariés, de
15 à 18 heures dans les entreprises
et établissements de 151 à 499 salariés
et de 20 à 24 heures dans les entreprises
et établissements d’au moins 500
salariés. 
En application de l’article L 2143-15
du Code du travail, le délégué syndical
central  dispose quant  à lui  de
24 heures de délégation par mois
au lieu de 20 h.
Enfin l’article L 2143-16 du Code du
travail prévoit que le crédit global

annuel accordé aux sections syndicales,
est porté à 12 heures dans les entreprises
d’au moins 500 salariés et à 18 heures
dans celles d’au moins 1 000 salariés.  
En revanche, la loi n’a pas modifié
les règles de cumul des heures de
délégation. Le DSC ne peut toujours
pas cumuler ses «heures centrales»
avec celles attribuées au titre d’un
mandat de Délégué syndical d’éta-
blissement. De même, le  Délégué
du personnel désigné Délégué syndical
ne peut exercer que ses heures de
Délégué du personnel. Enfin ces
augmentations ne concernent pas
les autres mandats (RS au CE et CCE,
élus CE, DP et CHSCT). 

Précisions sur l’exercice des
temps de délégation
De nouvelles dispositions sont
destinées à préciser les conditions
d’utilisation des heures de délégation

au cas où le salarié serait au forfait
jours. En application des articles
correspondant à chaque mandat
électif ou désignatif, les temps de
délégation sont regroupés par demi-
journées, lesquelles viennent en
déduction du nombre annuel de
jours fixé dans le contrat de travail.
La loi indique qu’une demi-journée
doit correspondre à 4 heures de
délégation. 
En application de l’article L 2143-16-1
du Code du travail, il est désormais
possible pour les délégués syndicaux
et DSC uniquement, d’exercer leurs
heures de délégation, «pour participer
[…] à des négociations ou à des
concertations à un autre niveau que
celui de l’entreprise ou aux réunions
d’instances organisées dans l’intérêt
des salariés de l’entreprise ou de la
branche». Une telle possibilité était
interdite jusqu’à présent, le délégué
syndical n’étant pas considéré comme
exerçant valablement son mandat
syndical dans de telles circonstances.
La loi prévoit en outre que le délégué
est couvert par la législation sur
l’accident du travail dans le cadre
de telles représentations extérieures
(L 412-8-12o du Code de sécurité
sociale). 

La prise en charge de la formation
des DS par le Comité d’entreprise
au titre du budget de fonction-
nement
Désormais en application de l’article
2325-43 du Code du travail, le Comité
d’entreprise peut décider par une

Loi Travail, nouveaux droits 
pour la section et les DS

La loi Travail du 8 août 2016 a mis en place un certain nombre de mesures destinées à renforcer ou à
aménager les modalités de fonctionnement des institutions représentatives du personnel (CE, CHSCT,
regroupement des instances DP, CE et CHSCT). Cependant nous ne nous intéresserons dans le présent
article qu’à l’amélioration des droits de la section et des délégués syndicaux.
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César FERREIRA
Juriste fédéral

Les juristes
délibération (décision expresse) de
prendre en charge le financement
de la formation économique, sociale
et syndicale des délégués syndicaux
(ainsi que des DP). Ce droit au finan-
cement n’est pas étendu par l’article
précité au Représentant de la section
syndicale. 

Utilisation par les syndicats
des outils numériques dans
l’entreprise 
Innovation significative de la loi
Travail : à compter du 1er janvier 2017,
il devient possible pour les organisations
syndicales présentes en entreprise,
de «mettre à la disposition [des
salariés] des publications et tracts
sur un site syndical accessible à partir
de l’intranet de l’entreprise» et ce
en l’absence même d’accord
(L 2142-6 C.t.).
Il convient de préciser que la loi
n’offre cette possibilité qu’à partir
d’un «site syndical accessible à partir
de l’intranet de l’entreprise». Il faut
en déduire que la diffusion de com-
munications par l’intermédiaire
d’autres «outils numériques disponibles
dans l’entreprise» comme la messagerie
électronique de l’entreprise, n’est
pas autorisée en l’absence d’accord. 
La mise en œuvre «d’un site syndical
accessible à partir de l’intranet de
l’entreprise» doit malgré tout nécessiter
l’intervention technique de l’employeur
afin de rendre le site opérationnel.
Un syndicat ne saurait donc
intervenir seul dans la mise en place
de son site à partir de l’intranet de
l’entreprise.
L’employeur n’a pas le pouvoir de
s’opposer à la mise en place du site
syndical dès lors que les conditions
définies dans l’article L 2142-6 du
Code du travail sont satisfaites. 
Ce droit est ainsi ouvert : 
- «aux organisations syndicales

présentes dans l’entreprise» (repré-
sentatives ou non)

- «satisfaisant aux critères de respect
des valeurs républicaine et d’in-
dépendance» (critères présumés
respectés) et, 

- «légalement constituées depuis au
moins deux ans» (preuve à rapporter
par le syndicat devant les juges).

En outre ces sites syndicaux doivent : 
- «être compatible avec les exigences

de bon fonctionnement et de sécurité
du réseau informatique de l’entre-
prise,

- ne pas avoir des conséquences
préjudiciables à la bonne marche
de l’entreprise,

- préserver la liberté de choix des
salariés d’accepter ou de refuser
un message. »

Selon nous, l’employeur est tenu
d’accéder à la demande d’une orga-
nisation sur simple demande (qu’il
convient de formaliser de manière
officielle par un courrier LRAR
notamment. En tant que de besoin
produire une attestation de publication
des statuts pour preuve de l’ancien-
neté).
La mise en place du site doit pouvoir
être réalisée dans les délais techniques
habituels.
Le refus motivé de l’employeur ne
saurait être opposé à l’organisation
que sur la base de motifs techniques
avérés, ou en l’absence d’ancienneté
requise. En cas de refus, le syndicat

aura la possibilité de saisir le juge
des référés.
En cours de vie du site, l’employeur
ne pourra s’opposer directement à
la diffusion des e-Tracts. Il devra
saisir le juge des référés. Précisons
que le nouveau texte ne formule
pas expressément de restrictions à
la diffusion des e-tracts en raison
de «l’entrave» apportée à «l’accom-
plissement du travail». Le droit de
diffusion aux heures creuses uniquement
ne saurait aller de soit en l’absence
d’accord (Cf article L 2142-6 C.t.
dans sa version ancienne).
De même, l’employeur ne saurait,
en principe, suspendre de sa propre
initiative le site d’un syndicat en cas
de faute. En effet, il est de jurisprudence
constante qu’en matière de diffusion
de l’information syndicale dans
l’enceinte de l’entreprise, l’employeur
ne saurait empêcher l’affichage ou
le tractage sans autorisation du juge
de référé, seul habilité à constater
les manquements à la loi.
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Airbus

Parlons d’abord du «timing», force
est de constater que notre direction
est confiante en la tenue de ses
objectifs puisque dans un moment
aussi critique opérationnellement,
elle n’hésite pas à se lancer dans un
changement majeur.

Ensuite la communication : d’abord
la presse puis un mémo plutôt «modé-
rateur» pour enfin avoir l’annonce
officielle, celle qui dévoile notre
avenir… celui d ‘une entreprise
complètement intégrée, rationnalisée,
digitalisée et si on en croit la direction,
plus compétitive.

Un seul siège pour un seul
Airbus
Début octobre, une étape supplémentaire
de l’intégration Airbus a été présentée
au comité européen, sous le nom
de Projet GEMINI. Les grandes lignes
ont été dévoilées.  Ainsi, c’est confirmé,
il n’y aura plus de fonction siège à
Suresnes (Hauts-de-Seine) et à
Ottobrünn (Allemagne). De même

il y aura intégration et développement
des services partagés pour tout le
groupe y compris Airbus Defense
& Space et Airbus Helicopters. Les
services concernés par l’intégration
et l’optimisation des services partagés
et fonctions supports sont : ressources
humaines, finance, achat, juridique,
stratégie, gestion site, centre technique
de recherche, communication, sécurité,
affaires politiques, développement
marchés, et activités internationales.
Comme le souligne le journal
Air & Cosmos, selon le principe
«One roof» ou un seul toit. 
En revanche les activités opérationnelles
d’Airbus Operations ne sont pas dans
le périmètre du projet Gemini et la
fonction de «Chief technological
officer» ne sera plus considérée
comme une fonction support et se
positionnera comme pilote de la
stratégie globale de recherche.
Depuis octobre et jusque fin novembre
se sont tenus plusieurs comités d’en-
treprises européens extraordinaires

Tom Enders, PDG du groupe Airbus  a annoncé fin septembre son plan de restructuration du Groupe. L’intégration
du Groupe connaît avec cette annonce une nouvelle étape majeure. La CFTC Airbus Group réagit au projet
GEMINI qui constitue une étape supplémentaire de l’intégration Airbus.

«Airbus Group» devient Airbus : 
oui mais encore… 

destinés pour la direction à informer
de l’impact par fonction du projet
Gemini. Celui du 29 novembre doit
ainsi aborder « la consolidation du
traitement social ».
Les étapes majeures du projet Gemini
sont les suivantes :
l 1er janvier 2017 : changement de

nom : «Airbus».
l 1er juillet 2017 : Fusion/intégration

des entités.
l Juillet/août 2017 : démarrage du

plan social d’adaptation.

Le bien commun doit pré-
valoir
La CFTC reconnaît volontiers à notre
direction le droit de faire de tels
choix.
Mais elle rappelle en même temps
les devoirs que cette même direction
a envers ses salariés et leurs repré-
sentants.
Pour la CFTC, les réorganisations
structurelles restent de la responsabilité
de la direction. Par contre, pour la
CFTC, les conséquences sociales
doivent être mesurées et analysées
et le bien commun doit prévaloir. 
La bienveillance, la prise en compte
du «temps humain» trop souvent
colonisé par le «temps économique,
financier et/ou digital» doivent rester
non pas des valeurs «marketées»
mais une réalité.

Se poser les bonnes
questions
Cette restructuration est pour la CFTC
une opportunité de se poser les
bonnes questions :
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Airbus

Olivier Esteban 
Pdt du Syndicat CFTC Airbus

l Pourquoi la «machine Airbus»
travaille à marche forcée («war-
room», plans de rattrapages, horaires
spéciaux etc.).

l Pourquoi les salariés sont-ils autant
dubitatifs et fatigués ?

l Pourquoi le «middle management»
supposé être «empowermenté ☺»
n’a-t-il jamais été aussi sclérosé ?

l Pourquoi le sentiment de perdre
les fondamentaux est de plus en
plus fort ?...

l La CFTC est prête à regarder le

verre à moitié plein mais si tel
devait être le cas, ce serait pour
continuer à le remplir des attentes
des salariés en termes d’emploi,
de qualité de vie au travail, de
gestion des compétences, de res-
ponsabilisation et de reconnais-
sance.

Mais il est trop tôt pour ça.
Mesure-t-on aujourd’hui l’ampleur
du changement ? C’est bien trop
tôt…

Les questions sont encore nom-
breuses :
l Comment allons-nous traiter socia-

lement la fusion des deux sièges ?
l Quid des parties « opérationnelles »

de l’actuel siège « Avions » (Airbus
SAS) ?

l Que devient l’établissement de
Suresnes ?

l Que se passe-t-il pour Stelia, Airbus
Helicopters, Airbus Defence &
Space ?

l Pourquoi une telle remise à plat
de notre innovation ?

l Et enfin comment intégrer de tels
changements dans un moment où
les challenges opérationnels sont
aussi importants ?

Pour la CFTC, les prochains comités
européens et nationaux devront
apporter des réponses à ces ques-
tions.

Filiale Avion 
• Les commandes A380 au point mort
• Des problèmes de livraisons moteurs A320 NEO
• Un Ramp-up* difficile sur le 350

Filiale Helicoptères
• Les commandes A380 au point mort
• Des problèmes de livraisons moteurs A320 NEO

Filiale Défense & Spatial
• Les commandes A380 au point mort
• Des problèmes de livraisons moteurs A320 NEO

Les salariés 
• Les commandes A380 au point mort
• Des problèmes de livraisons moteurs A320 NEO

Ramp up : montée en puissance.

54 000 salariés en
France (37 % de l’effectif
total de l’entreprise)

• L’effectif a augmenté de
31 % depuis la création du
groupe en 2000.

• 9 300 partenaires industriels
français à qui le groupe
passe des commandes.

• Valeur des exportations
de produits aéronautiques
et spatiaux chaque année :
plus de 20 milliards d’eu-
ros.

• Dépenses de R&D : 
1,3 Milliards d’euros

Le groupe Airbus en
quelques chiffres

Groupe AIRBUS : le constat de la CFTC

*
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Depuis l’écriture de cet arti-
cle, vous avez enchaîné les
réunions. Que s’est-il passé
de nouveau ces dernières
semaines ?

Olivier Esteban : Comme le souligne
l’article, chaque fonction concernée
par le plan de restructuration est
venue présenter l’impact social en
termes de suppressions de postes.
Le processus n’est pas terminé. A ce
jour, on compte dans les différentes
fonctions concernées 780 postes

supprimés. Et ce n’est pas fini car
toutes les fonctions n’ont pas encore
été passées en revue.

A ce stade, la CFTC dénonce déjà
l’absence de réelle justification,
hormis des justifications financières,
pour la suppression d’autant de postes.

De plus, rien n’est prévu sur la gestion
des compétences. La CFTC s’interroge
donc sur le rôle attribué à la gestion
des compétences pour l’avenir
d’Airbus. Pour la CFTC, une telle
restructuration ne pourra pas se faire
à n’importe quel prix. 

Si la seule justification à l’origine de
la suppression d’autant de postes,
c’était des réductions de coûts, alors
cette restructuration porterait un
coup à l’excellence du dialogue social
dans le groupe, si chère à la direction
d’Airbus.

Quelle est la suite de ce
processus ?

A partir du mois de décembre, nous
attaquons le processus plus formel

à travers un accord
de méthode qui
est l’outil sur éta-
gère permettant
le traitement des
plans de sauve-
garde de l’emploi
(PSE) dans le
groupe Airbus.
Cela donnera l’op-
por tuni té  à  la
CFTC, notamment

Le point avec Olivier Esteban, Président du Syndicat CFTC Airbus Toulouse et Coordinateur CFTC Airbus Group.

La CFTC n’acceptera pas 
de mesures coercitives

dans une première phase qui est la
phase de concertation, d’influencer
en premier lieu le nombre de sup-
pressions de postes préalablement
annoncé, et surtout de mettre en
place les mesures d’accompagnement
les plus pertinentes dans la mesure
où la CFTC n’acceptera aucune
mesure coercitive quelle qu’elle soit.

Qu’en pensent les salariés,
quel est leur ressenti ?

Les salariés de Suresnes (700
personnes environ)  sont très inquiets
de la fermeture de leur site. Si cette
fermeture devait être confirmée, la
CFTC ne pourrait accepter qu’un
traitement social exemplaire. L’autre
inquiétude, c’est celle concernant
l’avenir d’Airbus  en termes de com-
pétences, vu le nombre de suppressions
de postes annoncées. C’est le cas
notamment des fonctions stratégiques
pour l’avenir d’Airbus que sont l’in-
novation et la recherche (soit 400
postes supprimés sur les 730 existants
dans ces fonctions).

Les dernières annonces de recrutement
de managers,  venant notamment
de la société Uber, conduisent la
CFTC à s’interroger sur le type de
modèle d’organisation du travail que
la direction pourrait avoir l’intention
de mettre en place.

Courriel : syndicat.cftc-toulouse@com
Site Internet : http://cftcairbus.fr/
Comptes Twitter : @CoordCftcAirbus 
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Alstom

Le plan de sauvetage présenté le
4 octobre par le secrétaire d’Etat à
l’industrie a donc été ressenti par tous
comme un soulagement. L’usine devrait
poursuivre son activité au-delà de
2018, alors qu’initialement le groupe
voulait transférer d’ici deux ans la
partie fabrication et bureau d’études
vers l’usine alsacienne de Reichshoffen. 
Ce plan repose d’abord sur deux
commandes d’une vingtaine de rames
de TGV. La première concerne la
SNCF avec six rames dites Euroduplex
qui circuleront entre la France et l’Italie
(Paris-Turin-Milan). La seconde
concerne l’Etat français, qui a en
charge l’organisation des transports
des trains Intercités. Cette commande
permettra de fournir également du
travail au site de la Rochelle (qui
assemble les voitures de TGV).

Par ailleurs, l’Etat, l’Ademe et Alstom
investiront pour développer un TGV
de 5ème génération. 
Le site de maintenance ferroviaire de
Belfort est renforcé et deviendra un

centre d’excellence au niveau européen.
Alstom devrait aussi se diversifier en
se lançant dans le marché des bus
électriques. 

Pour Laurent Gutierrez, président
du syndicat de la métallurgie dans le
Territoire de Belfort : «si les gens ici
sont rassurés, cela ne soulève pas
malgré tout l’enthousiasme car les
salariés restent quand même dans
l’expectative, ils veulent savoir comment
tout cela va se concrétiser et si l’activité
sera pérenne ou pas. Dans le monde
de l’industrie ferroviaire, il est temps
de protéger notre marché et de mener
une véritable politique industrielle,
comme celle qui a existé en Europe
dans l’aéronautique et qui a débouché
sur la création et le développement
d’Airbus».
Il ajoute que quelques inquiétudes
demeurent : il ne faudrait pas que les
commandes faites à Belfort se fassent
au détriment du site de Reichshoffen,
et il faut espérer que Bruxelles ne
remettra pas en cause cette commande

Plan de sauvetage Alstom Transport :
soulagement et vigilance

A Belfort, l’usine emblématique d’Alstom, on fabrique des locomotives depuis 1879. L’annonce par la direction
de l’arrêt de la production en 2018 a donc été un choc, aussi bien pour les 480 salariés du site que pour tous
les habitants du territoire de Belfort pour qui ce site demeure un symbole. 

au nom de l’obligation d’avoir une
concurrence libre et non faussée.

Pour Steffen Harremoes, ancien
d’Alstom, actuellement représentant
CFTC chez le voisin General Electric
(GE), les mesures qui ont été prises
sont bonnes, mais ce n’est que du
court-terme. Il pense également que
« le problème de fond n’est pas résolu,
à savoir l’absence d’une véritable
politique du ferroviaire au niveau
national et européen ». Cela supposerait,
note-t-il, que les Etats jettent par-
dessus bord le fonctionnement
économique néo-liberal et s’occupent
réellement de la politique industrielle
européenne. 
Et d’ajouter : «il faut continuer cette
bataille. Elle ne sera pas gagnée tant
que nous n’aurons pas une politique
qui dynamise le ferroviaire. Sinon,
dans 5 ans, une fois les TGV livrés,
cela risque de recommencer. Les
politiques n’ont pas fait leur boulot.
Pourtant gouverner c’est prévoir.
Regardez ce qui se passe dans l’industrie
photovoltaïque : pour les Européens
c’est déjà trop tard, les Chinois ont
remporté la mise et tout le matériel
vient de Chine maintenant !»
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Elections TPE

Campagne TPE :
la mobilisation se poursuit…

Retour en images
sur la campagne de la CFTC…

…dans de nombreuses villes de France

En raison du pourvoi en Cassation de la CGT, contre
le jugement du tribunal d’instance validant la candidature
du Syndicat des travailleurs corses, les élections dans
les TPE ont été reportées, a annoncé le ministère du
Travail.

Suite à la réunion de la commission nationale des
opérations de vote (CNOV) du 17 novembre, il a été
établi que les élections TPE se déroulent finalement du

30 décembre 2016 au 13 janvier 2017
La CFTC a encouragé tous ses «ambassadeurs» (adhérents,
militants et sympathisants) à poursuivre leur mobilisation. 
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Femmes et métallurgie 

Maya Besnardeau, vous êtes
conseillère fédérale depuis le
Congrès de Marseille et par ailleurs
DSC chez Norauto, le spécialiste
de l’entretien et de l’équipement
de la voiture. Comment voyez-
vous la place des femmes
aujourd’hui dans les services de
l’automobile et la métallurgie ?

Les choses ont certes évolué mais
elles restent encore éloignées de ce
qu’il faudrait. En effet, ce métier est
un métier à forte population masculine
mais on sent que les choses changent,
les filles se forment au métier de
l’automobile et à court terme nous
espérons en voir encore plus intégrer
ce secteur d’activité. Malgré cela,
les employeurs qui voient arriver
une candidate féminine, notamment
dans les métiers de l’atelier, hésitent
lourdement avant de l’embaucher.
La discrimination à l’embauche existe
encore dans nos métiers par rapport
aux femmes.
Dans votre entreprise, Norauto,
les représentantes syndicales
sont-elles aussi nombreuses que
les représentants syndicaux  et
voyez-vous des différences dans
la manière d’aborder les dossiers
et les négociations ?

Il est certain que depuis la création
de sections syndicales dans notre
entreprise, les délégués syndicaux
masculins sont en place depuis le
début. Mais cette année, pour diverses
raisons, 2 femmes déléguées syndicales
ont remplacé 2 hommes «sortants».
La parité est en marche ! Je ne suis
pas inquiète car je pense que les
femmes sont plus courageuses et plus
volontaires pour se former et à court
terme nous verrons une féminisation
des représentants du personnel. Ce
que je constate dans mon entreprise,
c’est qu’il y a de plus en plus de

femmes dans les réunions de négociation.
Elles sont présentes dans les centres,
à l’écoute des salariés, et elles veulent
faire remonter les attentes. 
Comment préparez-vous dans
votre entreprise l’arrivée de la
parité femmes-hommes qui figure
dans la Loi Rebsamen et doit s’ap-
pliquer à partir du 1er janvier 2017 ?

Avec la plus grande joie, il est évident
que notre syndicat CFTC va com-
muniquer en direction des salariés
de manière intensive. De façon à ce
que tous les salariés prennent conscience
qu’il existe désormais une parité et
qu’elle doit être respectée. Certains
hommes auront peut être du mal à
laisser leur place sur la liste mais avec
un peu de discussion, les choses se
feront naturellement.
Quels sujets concernant les femmes
dans nos branches, mériteraient
selon vous d’être creusés via des
remontées d’informations et des
propositions venant du terrain ?

Bien évidemment nous allons com-
mencer par l’égalité hommes-femmes
en terme de salaire, de formation,
mais surtout en terme d’évolution

de carrière car on sent bien que les
postes à responsabilité sont pris prin-
cipalement et en priorité  par les
hommes. Par exemple, chez Norauto
France qui compte environ 5 000
hommes et 1 000 femmes, nous
n’avons que 11 directrices de centres
sur 260 centres dans toute la France.
Je pense également que l’on pourrait
envisager de négocier des aménagements
d’horaires pour les femmes qui sont
seules avec des enfants en bas âge.
Pouvez-vous nous donner un exem-
ple de nouveauté sociale concer-
nant la prise en compte des femmes
dans l’entreprise ?

Et  b ien  j e  pense  à  l a  pa r i t é
hommes/femmes en matière d’élec-
tions professionnelles, évoquée
précédemment, instaurée par la
loi Rebsamen, qui bouleverse un
peu la gente  masculine. Chez
Norauto, les femmes sont déjà bien
représentées sur les listes. Il va
falloir continuer dans ce sens. Je
pense également à un article récent
du Code du travail concernant la
section «protection de la grossesse
et de la maternité» (lire le pavé
page suivante).

Dans l’automobile, quelle place 
pour les femmes ?
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Vous avez également un projet
qui vous tient à cœur portant sur
la mutualisation des accords d’en-
treprises signés par la CFTC.
Comment cette idée pourrait-elle
prendre forme ?
Il s’agit en fait d’un projet de mutualisation
d’accords d’entreprise. J’entends par
là, recueillir pas le biais des DSC,
DS, membres du conseil fédéral...
un maximum d’accords émanant de
leur entreprise, les mettre à disposition
de tout salarié mandaté qui en aurait
besoin dans le cadre de son mandat.
Il arrive parfois que l’on se sente
démunis face à une première réunion
de négociation, n’ayant aucun appui,
aucun modèle de projet d’accord.
Même si l’on sait que souvent les
accords sont propres à un secteur
d’activité, il n’empêche quefréquemment,
on y retrouve des propositions qui
touchent tous les secteurs ! Je pense
à l’égalité professionnelle, la qualité
de vie au travail, le handicap...
Dans un deuxième temps, cette mutua-
lisation pourrait servir de base pour
une création de trame d’accord,
reprenant toutes les valeurs et les
idées que la CFTC défend. Ces bases
d’accords seraient ensuite adaptables
à chaque entreprise.

Maya Besnardeau
DSC Norauto

Article L1225-4 (modifié par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016-art.10)
«Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une
salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté,
pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de
travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité,
qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris
immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant
les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. (…)
Code du travail. Section 1 : protection de la grossesse et de
la maternité. Sous-section 1 : embauche, mutation et licen-
ciement

Dans la perspective de la  création d’une «commission femmes»
au niveau fédéral, Maya Besnardeau souhaiterait avoir l’avis de
femmes travaillant dans la métallurgie sur les questions suivantes :

• Que pensez-vous de la loi sur la parité femmes/hommes au niveau
des élections professionnelles ?

• Comment peut-on concilier vie privée/vie professionnelle ?

• Que pensez-vous de la nouvelle loi qui rallonge les délais
d’interdiction de licenciement pour une femme qui revient d’un
congé maternité ? (cf ci-dessus)

• Quels moyens pourraient être mis en place  pour rendre plus
attractif le «monde» syndical auprès des femmes ?

• Quels sujets concernant les femmes souhaiteriez-vous voir abor-
dés ?

Ecrire à Maya à l’adresse suivante : mayacftc@gmail.com

Qu’en pensent les femmes ?

MAYA BESNARDEAU en quelques dates
• 27 avril 2003 : embauche chez Norauto
• 2008 : adhésion à la CFTC 
• 2010 : 1er mandat CE 
• 2011 : DS/DSC Adjoint 
• 2012 : 1er mandat CHSCT et Secrétaire
• 2012 Membre de la Commission paritaire nationale des services de l'automobile (CPN)
• 2013 : secrétaire du CE 
• 2013 Membre du conseil de gestion de l'Association nationale pour la formation automobile
(ANFA)
• 1er juin 2016 : DSC Norauto
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La CFTC s’abstient lors de la consultation

Services de l’automobile

Le 19 octobre, les membres du CCE de la Société commerciale Citroën (SCC) ont été consultés sur
le projet d'intégration des établissements de la SCC et de la SCA au sein d'une société unique
appelée PSA Retail SAS.

Ce projet est en quelque sorte l'épilogue de la politique de convergence SCC SCA commencée
depuis déjà plusieurs années.

L’objectif du projet est de tirer parti de l’implantation des établissements et
de se donner une visibilité nationale cohérente. Il vise aussi à simplifier,
mutualiser, optimiser, notamment en termes de surfaces utilisées afin de
réduire les coûts et d’avoir une meilleure performance économique.

D’ici 2020, PSA devra être un réseau de distribution entrepreneur et autonome
impérativement rentable.

La conséquence pour les salariés de la SCC
est un transfert automatique du contrat de
travail avec changement d’employeur ne
nécessitant pas la signature d’un avenant,
ce transfert se faisant de droit. Pour les
salariés de la SCA, seule la dénomination
sociale de l’employeur change.
Au 1er janvier 2017, les accords d’entreprise
SCC et SCA devront avoir été renégociés et
harmonisés ; l’ensemble des organisations
syndicales représentatives de la SCC et de la
SCA participeront aux négociations.

Le projet sera effectif au 1er juin 2017.

Position de la CFTC

La CFTC est la seule organisation syndicale de la SCC à s’être abstenue lors de la consultation.
Notre demande d’une liste exhaustive des établissements de la SCC et de la SCA qui intégreront
PSA retail SAS n’a pas été satisfaite. Nous avons aussi mis en évidence la question qui allait très
certainement se poser sur l’adéquation des effectifs (environ 5200 salariés) avec les besoins. En
effet, la flexibilité et les « synergies » permettent de diminuer les besoins en termes de personnel
et peuvent conduire à une diminution de la masse salariale. La direction nous a répondu que ce
n’était pas l’objectif, mais ne nous a apporté aucune garantie en la matière.

Enfin la remise à plat des acquis de la SCC et de la SCA dans des négociations marathon de deux
mois dont on ne connaît pas l’issue est un sujet d’inquiétude.

Nous adhérons au projet sur le volet économique et stratégique, le volet social comprenant trop
d’incertitudes sur le moyen  et long terme explique notre abstention.

Création d'une société unique : PSA retail
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La direction de la nouvelle BU Véhicule d’occasions a été confiée à un directeur qui occupait depuis
2014 le poste de directeur stratégie et de la planification corporate du groupe. Au sein de cette
organisation, l’ancien directeur VO Europe
est désormais responsable de l’activité VO B
to B et du développement des labels VO.

L’ambition de cette nouvelle Business Unit
VO est de doubler les ventes VO d’ici 2021.
L’alliance avec Aramis Auto (lire page 28)
s’inscrit dans cette stratégie.

Début juin, la SCC et la SCA ne formeront
plus qu’une seule entité économique sous
l’appellation PSA retail. Pour le moment,
nous ne savons toujours pas ce que deviendra
la SCCVO à moyen et long terme. Elle est
pour l’heure pressentie pour intégrer PSA
retail…

PSA s’est construit sur sa politique humaine et sociale responsable. Les ambitions et les
investissements réalisés démontrent que la direction a encore les moyens de mener cette
politique et que tout est question de volonté.

Par conséquent, la CFTC demande à la direction de la BU VO de cesser cette politique du moindre
coût qui consiste à détruire des emplois au profit d’entreprises sous-traitantes qui n’ont pas la
même maturité que PSA en matière de responsabilité sociale.

Des réponses claires et précises
concernant l’avenir des salariés
de la SCCVO et la place qu’ils
auront dans la  nouvelle
structure sont attendues ainsi
que des garanties sur la péren-
nité des postes.

PSA Business Unit VO : et les salariés de SCCVO ?

Olivier Coudurier, délégué syndical et l’équipe CFTC SCC
Contact : cftc.citroen.suc@gmail.com
Twitter : @CFTCcitroensuc
Web : http://www.cftc-citroen-suc.com

Services de l’automobile
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La CFTC de la société Norauto (6 000 salariés),  spécialiste de l’entretien et
de l’équipement de la voiture, a signé fin octobre l’accord sur la qualité de
vie au travail.

Quant à l’accord sur l’égalité professionnelle, il a permis de rattraper un peu
les différences de salaires entre hommes et femmes, explique Maya Besnardeau,
DSC chez Norauto.

Pour les négociations annuelles obligatoires (NAO), la CFTC demande :
> La revalorisation des tickets restaurants 
> La revalorisation de la prime de congés payés (avec paiement sur le salaire juin et non sur le salaire de

juillet) 
> La refonte des primes de l’encadrement qui sont obsolètes, ainsi que la réévaluation des salaires de l’atelier

qui sont trop bas par rapport à la branche, ne permettant pas de fidéliser le personnel.
> Autre demande, l’augmentation de la remise faite au personnel sur la main d’œuvre et les produits.

Sur le plan économique, l’exercice de l’année 2015/2016 n’a pas été à la hauteur des espérances par rapport
à l’objectif «ambitieux» de Norauto (mauvaise saison hivernale, saison estivale qui a eu du mal à démarrer).
Par ailleurs un RS au CCE a été  nommé en juin dernier et le 18 novembre,  Maya Besnardeau a été élue à
l’unanimité secrétaire du CCE. C’est une première pour la CFTC puisque la CFE/CGC occupait ce poste
auparavant. Les élections du CHSCT sont, elles, prévues le 14 décembre.

NORAUTO : La CFTC demande des revalorisations salariales

Ce partenariat doit permettre au groupe PSA de développer l’activité
voiture d’occasion en devenant un acteur majeur sur ce marché. Pour
le constructeur en effet, « le marché est désormais mûr pour être profondément
digitalisé et transformé ».

PSA restera majoritaire dans le capital mais laissera à la société Aramis Auto une autonomie de gestion. En
plus de moyens conséquents pour investir, PSA promet d’apporter de son côté « un sourcing, une logique
administrative, des solutions de financement ».
La société Aramis Auto, fondée en 2001, qui devrait atteindre 32 000 ventes en 2016, est le leader français
de la vente en ligne de voitures d’occasion. Elle affiche un million de visiteurs chaque mois sur son site,
propose des services par téléphone et dispose de 24 agences en France. 
Dans la foulée, PSA a créé début septembre une unité d’affaires (business unit) dédiée aux véhicules d’occasion
et va chercher à développer ses labels dans le mode entier. 
L’objectif fixé par le président du directoire de PSA est ambitieux puisqu’il s’agit de réaliser 800 000 ventes
d’occasion d’ici 2021 et de multiplier par quatre les profits liés à cette activité.

PSA prend une participation majoritaire dans ARAMIS AUTO

Le site Internet Job 2 roues* réalisé par la Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle
et du motocycle est le site de référence des emplois et des formations des métiers du 2 roues.
Concernant la formation, un annuaire recense l’ensemble des formations de tous niveaux proposées dans
tous les départements. 
Concernant l’emploi, l’espace candidat permet de trouver un emploi, notamment en créant son compte et
en déposant une candidature.
Un espace est également dédié aux employeurs.
En savoir plus : www.job2roues.fr

Les deux roues : un site pour ne pas être en panne d’emplois
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Vous trouverez sur le blog de la CFTC Citroën succursales retail  (post du 22 novembre)
une présentation d’IRP solidarité prévention.
Les domaines d'intervention prioritaires
Trois domaines d'intervention sont définis par l'avenant 66 relatif au régime professionnel
complémentaire de santé (RPCS), au sein desquels les partenaires sociaux de la branche
professionnelle fixent des priorités annuelles :

- Domaine 1 : La solidarité, envers les populations fragilisées en apportant une aide, un soutien aux personnes
en situation précaire ou fragile
Priorités 2016 -> l'aide aux aidants

l'assistance suite au décès
- Domaine 2 : La prévention des risques professionnels, afin de limiter les accidents du travail et les maladies

professionnelles qui pénalisent les salariés et les entreprises
Priorités 2016 -> le risque lié au bruit

le risque routier
- Domaine 3 : La prévention des risques de santé publique, en favorisant la possibilité pour l'ensemble des

salariés d'agir sur leur santé.
Priorité 2016 -> la santé auditive

IRP auto solidarité prévention 

Au 30 juin 2016, 329 453 salariés travaillaient
dans le secteur « commerce et réparations
d’automobiles, de motocycles et de poids
lourds ». Cela représente 2300 salariés de
plus qu’un an plus tôt. C’est à peu près le
même chiffre que celui qui avait été enregistré
par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (ACOSS) en fin d’année 2013.
Pour mémoire, l’emploi dans ce secteur avait
progressé jusque fin 2002 (360 000 emplois)
avant de décrocher à trois reprises dans les
15 années qui ont suivi. : en 2002, en 2008-
2009 et enfin dans la période 2012-2014
pendant laquelle le secteur a perdu 14 000
salariés. 

Baromètre de l’emploi à la fin du 1er semestre 2016 

L’ANFA* a créé le site « metiersdelauto.com » dans le cadre de la Convention de coopération avec les
Ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
La formation tout au long de la vie est le fil conducteur du site.
Ce dernier s’adresse donc prioritairement aux jeunes, aux familles et aux relais d’information (enseignants,
professionnels de l’orientation …), ainsi qu’aux demandeurs d’emploi, salariés et entreprises.
Ce site est une source d’informations sur les formations, les environnements professionnels et les métiers
des filières de l’automobile, du véhicule industriel et du deux roues.
En savoir plus : www.metiersdelauto.com
*L’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) est le fonds d’assurance formation et
organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche des services de l’automobile. 

Un site pour les métiers de l’auto, du camion et du 2 roues

Depuis le 1er janvier 2016, le dispositif « Compétences-
emplois » 2016/2018 de la branche des services de l'automobile
est en place. Il vise à permettre aux petites entreprises du
secteur de pouvoir faire face aux mutations de leur environnement
technique, économique et social.
Par conséquent, les entreprises de moins de 50 salariés sont
encouragées à :
• Anticiper les compétences et les emplois dans leur entreprise :
par le biais d'un diagnostic de Gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences (GPEC) ;
• Faire évoluer leur entreprise pour répondre aux besoins
de demain : via la mise en oeuvre des préconisations issues
du diagnostic GPEC ;
• Former aux exigences d’aujourd’hui et de demain : par le
canal de la formation professionnelle continue.
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L’UIMM et les organisations syndicales mènent depuis quelques années une réflexion sur l’évolution du dispositif
conventionnel de la branche. Pour aboutir à un nouveau « dispositif conventionnel », qui passe par une réécriture
des dispositions actuelles, les partenaires sociaux ont négocié et signé (à l’unanimité) un accord de méthodologie.
Il s’agit, précise Franck Don, négociateur CFTC à l’UIMM, de « l’accord national du 27 juin 2016 relatif à la mise en
œuvre opérationnelle de la négociation de l’évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie ».
Ce dispositif comprendra un « socle commun » et des accords dits « autonomes ».
Le socle commun, négocié au niveau national sera un accord collectif qui définira un ensemble de principes
généraux, de règles communes pour toutes les entreprises de la branche.  Les accords dits autonomes « regrouperont,
par thématiques, des règles susceptibles d’évolution rapide en raison d’enjeux sociaux, politiques et économiques ».
Une liste des thèmes  de négociation a été élaborée : cadre général, classification, organisation du travail,
emploi/formation professionnelle etc. Des réunions ont lieu tous les 15 jours, ajoute  Franck Don, avec pour objectif
de terminer ces travaux à la fin de l’année 2017. Quand un thème est terminé, il est mis provisoirement de côté et
sera revisité ensuite lorsque l’ensemble des thèmes aura été traité, en vue de pouvoir, à terme, valider l’ensemble
des travaux.  
A ce gros dossier concernant l’UIMM, il faut aussi ajouter les groupes techniques paritaires (GTP), consacrés au
handicap, à la qualification, à l’observatoire de la métallurgie, à la formation professionnelle etc. De plus, deux fois
par an, des réunions sont consacrées au dialogue économique, sans oublier les négociations annuelles sur les
minima cadres qui se déroulent en début d’année. 

Métallurgie : évolution du dispositif conventionnel 

Depuis mai 2016 Sagem, filiale de Safran, est devenue Safran Electronics &
Défense (7600 salariés). Le Président de la République a inauguré en octobre
dernier son nouveau centre de Recherche & Développement à Eragny-sur-Oise
(Val d’Oise). 1300 salariés (parmi eux 75% de cadres et d’ingénieurs) dont 570
qui travaillaient à Argenteuil, ont rejoint ce site, explique Pascal Kohler, DS chez
Safran E&D. Il s’agit du premier pôle d’études et de recherche en Europe dans
les domaines de la navigation inertielle et des drones tactiques. Ces drones sont
utilisés pour diverses missions : surveillance, renseignement, alerte, guidage des
plates-formes de tir et de l’artillerie, protection etc.  « Un appel d’offre a été remporté
récemment qui va  générer une centaine d’embauche au sein du programme drones ».
14 exemplaires du drone Patroller seront livrés à l’armée de terre à partir de
2018. Pouvant embarquer 200 kg d’équipements électroniques, ce drone de 18
mètres d’envergure peut s’éloigner jusqu’à 200 km de sa station au sol.
De plus cette filiale de Safran vend également chaque année des centaines de centrales inertielles dont la majorité
à l’export. « La défense est une industrie essentielle pour notre pays, c’est aussi de nombreux emplois », souligne Pascal
Kohler.

SAFRAN : Un nouveau centre de R&D 

Autre déménagement, dans le groupe Airbus cette fois : les quelque 600 salariés du site Airbus Helicopters
de la Courneuve, qui fabrique les pales d’hélicoptères, ont déménagé pour un site flambant neuf qui se
trouve à Dugny en Seine-Saint-Denis et dont l’appellation sera « Paris le Bourget ». Avec sans doute un petit
pincement au cœur car le site de la Courneuve existait depuis 1917 (et le premier hélicoptère y  a été produit
en 1955).
Depuis septembre 2016 jusqu’en mars 2017, le transfert se fait en plusieurs étapes : d’abord la direction

Airbus Helicopters : démarrage du nouveau site Paris-Le Bourget
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commerciale et les RH puis la logistique, le bureau d’études etc. Le
nouveau site donne satisfaction aux salariés, confient Houria Attlane,
DS, et Luigi Cirimel, RS, même si côté transports (en commun ou
individuel), il faut prévoir un temps de rodage et d’adaptation. Cette
belle usine est au pied des pistes, et les espaces de travail sont vastes
et lumineux. De plus, le site de 18 hectares est doté d’un restaurant d’entreprise agréable. 
Le moral serait au beau fixe pour les salariés si le marché international se portait mieux et si le carnet de
commandes ne donnait pas des signes de faiblesse (lire à ce propos Le Métallo n°152 page 29). Pour faire face
au ralentissement de son activité, le constructeur, qui emploie 9200 personnes en France (dont 8500 à
Marignane), a annoncé en octobre dernier un plan de 582 départs volontaires en 2017 et 2018. 38 départs
volontaires concerneraient le site parisien. Des mesures sociales d’accompagnement vont être discutées
par les partenaires sociaux pendant une période de concertation de 96 jours : il s’agit de l’aide à la mobilité
interne dans le groupe ou dans l’établissement, de l’aide aux créations d’entreprises et des congés de
reclassement externe. A suivre…

Une rencontre nationale des mandatés CFTC  AGIRC-ARRCO s’est déroulée le
26 octobre dernier à Paris à laquelle participait notamment Frédéric Romain,
référent fédéral sur les questions de protection sociale. Plusieurs  mandatés de
la métallurgie et des services de l’automobile y participaient (photo ci-contre). 
Pierre Chaperon, directeur AGIRC ARRCO  est intervenu sur les travaux concernant
« le régime unique ». Les propositions du groupe de travail CFTC, présentées
ensuite par Clémence Chumiatcher,  portent notamment sur une demande de
« lisibilité et de conservation des droits acquis dans les anciens régimes, ainsi

que la préservation des réglementations, qui lui tient à cœur historiquement, telle que la réversion et les
majorations familiales ».  « La CFTC ne peut accepter que la convergence des règles de réversion conduise à
une réduction de son pourcentage ou une augmentation de l’âge permettant d’en bénéficier», et elle « garde
comme cap absolu la préservation des droits des salariés et des retraités ». 
Ensuite un rapporteur du Conseil d’Orientation des retraites (COR) a fait état, au regard de l’accord du 30 octobre
2016, du rétablissement de certaines avancées. 
Enfin un directeur du groupe AG2R LM/REUNICA est intervenu sur l’évolution du modèle « retraite complémentaire »
vers la « retraite supplémentaire ».

Airbus Helicopters (suite)

AGIRC-ARRCO : Rencontre nationale CFTC

À partir du 1er janvier 2017, les salariés pourront bénéficier du congé de proche aidant. Créé par la loi sur l'adaptation
de la société au vieillissement, il fait partie des « congés d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et
familiale » définis par la loi Travail du 8 août 2016. Un décret publié au « Journal officiel » du 19 novembre 2016 en
précise les conditions de mise en œuvre.
Ce congé se substitue au congé de soutien familial et élargit le champ des salariés pouvant en bénéficier et le champ
des personnes aidées.
Ainsi, à la différence du congé de soutien familial, le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert pour s'occuper
d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et
stables sans qu'ils soient liés par un lien de parenté. 
Le congé peut être fractionné, et le salarié peut cesser totalement son activité ou travailler à temps partiel. L'ancienneté
dans l'entreprise nécessaire pour en bénéficier est réduite à un an, contre deux ans jusqu’à présent.

Création du congé de proche aidant 
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Elections

HPEF
Résultats des élections HPEF, avec une 6ème progression consécutive de la CFTC.
L’évolution de la CFTC depuis 2012 à aujourd’hui passe de 43,63% à 49,39%,
marquant ainsi le succès du syndicalisme d’entreprise, d’adhésion, de négociation,
de proximité, de services, de travail, d’entraide et de solidarité.

72% de participation contre 62,02 % en 2012 alors que le vote électronique durait
2 fois plus longtemps: les salariés se sont mobilisés pour soutenir les syndicats

en général et la CFTC en particulier.

Trois syndicats dépassent les 10% des suffrages exprimés et gagnent leur représentativité pour la
négociation d’accords les 4 prochaines années.
Sur 120 sièges d’élus CE/DP qui étaient en jeu, 69 reviennent à la CFTC.
Pour les sièges CE, la CFTC obtient 9 titulaires dont 1 non cadre, 9 suppléants dont 1 non cadre (+3)
Pour les sièges DP, la CFTC progresse aussi globalement dans plusieurs sites.

L’équipe CFTC s’est mise immédiatement au travail. Car au-delà des 766 votants de tous les sites qui nous
ont confié leur suffrage, l’ensemble des salariés compte sur notre capacité à travailler en équipe avec
les autres syndicats, qu’ils soient représentatifs ou pas. Et ça nous savons faire : préparatoires CE,
intersyndicales, CHSCT…

Bravo et merci à tous !

Grenoble (38) - Lyon-Villefontaine (69) - Mougins (06) - Les Ulis (91) - Nanterre (92)

La CFTC a remporté 29% des voix aux élections professionnelles
chez HPE CCF, qui concernaient  près de 1 200 personnes (contre
2 200 en 2012 !) travaillant sur les sites de Grenoble (65% des effectifs),
Lyon-Vi l lefontaine,  Mougins,
Les Ulis, Nanterre.

43 candidats CFTC se présentaient
dans cette entreprise dont les
salariés comptent 10% d’adhérents
à la CFTC. Le taux de participation
était de 69%, la participation la plus
forte jamais eue sur CCF.

La CFE/CGC a recueilli 38% des voix
et la CFDT près de 19%. La CGT et
l’UNSA ne sont pas représentatifs.

Philippe Boutrel est DSC et Guy Benoist est secrétaire du CHSCT de
HP Grenoble (816 salariés)

Félicitations à toute l’équipe!

Chez Hewlett-Packard connu comme étant le géant américain de l'informatique…

HP CCF
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Fabricant de pièces techniques à base de matières
plastiques.
Une petite section de 20 personnes s’est créée grâce
à laquelle la CFTC a présenté une liste DUP et a
remporté 2 sièges d’élus (1 Titulaire +1 Suppléant). 

La CFTC étant la seule organisation obtient 100% des
voix.
Bravo à Delphine Raux et son équipe.

Le site (sous-traitant électronique) actuellement en
difficulté financière, comprend environ 150 personnes.
Les syndicats ont plus que jamais un rôle à jouer
pour aider à trouver des solutions.

La CFTC seule face à deux autres syndicats en DP,
a remporté 4 élus (2 titulaires + 2 suppléants) et 1
élu cadre.

Bravo à Annig Rimbaud et son équipe
pour leur investissement.

Les élections de la DUP se sont déroulées le
14 septembre 2016, la CFTC a remporté 100% des
voix et des sièges.

OXYPARK
75 Paris (13ème)

Comité d’Etablissement : CFTC : 21,52 % 
La CFTC retrouve son score de 2010.

CE 1er collège
Titulaire : Gilles Balédent  
Suppléant : Stéphane Boucher

DP 1er collège
Titulaire : Gilles Balédent
Suppléant : Stéphane Boucher

DP 2ème collège
Suppléant : Yohann Calon

Bravo à l’équipe animée
par Gilles BALEDENT.

VALEO
Abbeville (80)

Résultats des Elections CE et DP :
la CFTC obtient 11,6%
1 Elu titulaire en CE - 1 Elu titulaire en DP

Thales Systèmes Aéroportés
Elancourt (78)

Félicitations à tous les élus CFTC:
Patrick G, François M, Gilles F,
Pierre C.

Cette société est une ETI (Entreprise de Taille
Intermédiaire 250 à 499 salariés), dont la principale
activité est la fabrication de stylos. 

La CFTC a obtenu :
- 1 siège CE titulaire 
- 2 sièges suppléants CE 
- 2 sièges titulaires DP 
- 2 sièges suppléants DP 

Représentativité : 21,84 %.
Jasmine LERAY DS chez BIC ECRITURE : «Nous avons
toutes obtenu au moins 1 siège !».

Bravo à toutes les élues !

Synergy-Scop - Pessac (33)

Bic Ecriture
Montévrain (77)

Félicitations à F. Lepage,
R. Coezy, S. Smati, S. Couturier,
S. Esbera Loubelo, O. Brockwell
Y. Toukam Wabo, G. Huguet.

Saint-Gobain Plastic
Performance
Gironde (33)

Elections
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Elections

Résultats des Elections CE et DP :
la CFTC obtient 14,3%
1 Elu titulaire en CE - 3 Elus titulaire en DP

Malgré l’arrivée d’un nouveau syndicat, UNSA, la
représentativité de la CFTC progresse de 12,5% à

14,3%.

Félicitations à tous les élus :
Pierre de la B., Bernard G.,
Christine C., Francisco V.,
Bernard C., Jean-François B.,
Vincent F., Pascale G.

Thales Communications & Security
Gennevilliers (92)

Warner Electric Europe
St-Barthélémy d’Anjou (49)

Rungis (94) - Toulouse (31)
Résultats des Elections CE et DP :
la CFTC obtient 36,5%
4 Elus titulaire en CE - 4 Elus titulaire en DP

Félicitations à tous les élus : Freddy H.,
Gilles R., Loïc B., Matthieu B.,
Huguette D., Véronique M., François P.,
Hervé D., Ludovic B., Georges G.,
Miroslav P., Jean-Michel V.

Fleury-les-Aubrais (45)
Résultats des Elections CE et DP :
la CFTC obtient 10,1%

«Emballez, c’est pesé », la CFTC
est représentative !

Rouen-Ymare (76)
Résultats des Elections CE et DP :
la CFTC obtient 12,9%

Bravo pour ce résultat !

Thales Air Systems

Concepteur et fournisseur
d’embrayage, de frein et
de vérin, systèmes de
contrôle de tension, limi-
teurs de couple, roues
libres.

Cet établissement a organisé, le 13 juin  2016, les
élections de la DUP, la CFTC a obtenu + de 30% des
voix.

1er collège 
1 élu titulaire - Henri GUILLEMET 
1 élu suppléant - Mickael BALESME

3ème collège
1 élu titulaire - Gérard MUSSEL
1 élu suppléant - Sylvain DUPRE

Bon travail, félicitations aux élus!

ICI
Vos résultats d’élections!

PENSEZ
à les faire suivre
à la Fédération

berengere.hoarau@cftcmetallurgie.com
v.lafon-remont@cftcmetallurgie.com

-






