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le Président

Joseph CRESPO
Président fédéral

Le 12 septembre, les opposants aux ordon-
nances réformant le code du travail ont
défilé dans tout le pays. Le fait de ne pas
y avoir participé, cela veut-il dire que la
CFTC approuve ces réformes ?

Joseph Crespo : Bien sûr que
non : il ne faut pas confondre
un appel à la grève et le fait
d’approuver ou pas les réformes.
Je rappelle d’abord une chose :
la CFTC est indépendante.
Et deuxième point : la CFTC
métallurgie, c’est clair, n’a jamais
pris ses ordres à Montreuil, ni
à l’Elysée ni à Matignon.

En ce qui concerne les réformes, je rappelle
également que l’on est dans le cadre des ordonnances.
Pour avoir une ordonnance, on va chez le médecin
et donc on consulte.  Le médecin l ivre son
diagnostic, prescrit des médicaments et vous
n’avez plus qu’à vous soigner.

Lors des consultations, la CFTC (qui, soit dit en
passant, n’a pas besoin d’être «soignée») a relevé
4 points qu’il faut modifier :
• Les entreprises de 11 à 20 salariés qui
sont dépourvues d’élus.
• Le plafond des indemnités prud'homales
après deux ans d’ancienneté.
• Les licenciements des multinationales en France.
• Les IRP.

A nous de convaincre les députés élus au printemps
qu’il faut améliorer la « posologie ».

Au bureau confédéral comme au Conseil confédéral,
la CFTC n’a pas voulu appeler à manifester dans
la rue. Mais au sein du bureau, la métallurgie a

adopté cette position : on n’em-
pêche pas les Métallos d’aller
dans la rue s’ils le souhaitent
car, au-delà de la démocratie
et de la subsidiarité, c’est quand
même ce que vivent nos militants
et adhérents sur le terrain qui
reflète la réalité.

Quels  sont à votre avis, s’il y en a, les points
positifs contenus dans ces ordonnances?
Et quels sont, a contrario, les sujets qui
vous fâchent ?

Souvenons-nous de la motion d’orientation de
la Confédération qui était également celle de la
Fédération. Le thème c’était : « dans un monde
en bouleversement, construisons un nouveau
contrat social ». Je rappelle que cette motion a
été validée par l’ensemble des congressistes à

une très large majorité.
Si nous nous référons
à cela, alors nous ne
devons pas avoir peur
de ce qui arrive. Nous
devons au contraire

nous attacher à bien connaître ces ordonnances
afin de pouvoir construire ce nouveau contrat
social. La condition sine qua non pour le président
de la Fédération que je suis, c’est le bien commun,
uniquement le bien commun.

Joseph Crespo :
«La CFTC est indépendante»

La CFTC métallurgie
n’a jamais pris ses
ordres à Montreuil,

ni à l’Elysée
ni à Matignon.

“ “

Il faut améliorer
la «posologie».“

“
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le Président

Et donc dans ces ordonnances, y a-t-il des
réponses aux attentes exprimées par la
CFTC ?

C’est à nous d’imposer la
construction par le dialogue.  
Lorsqu’on veut ériger un bâti-
ment, ce n’est pas celui qui
sera propriétaire du bâtiment
qui le construit, ce sont les corps de métiers. Donc
faisons les choses dans l’ordre et n’ayons pas peur :
je voudrais que nous soyons ces artisans, non pas
de la destruction sociale, mais de la construction
d’un nouveau modèle social. A vrai dire, rien ne
serait plus terrible que l’immobilisme.

Le Premier ministre a dit que ces ordonnances
pouvaient contribuer à diminuer le chômage
de masse que les Français subissent depuis
des décennies. Pensez-vous sincèrement
qu’après  toutes les réformes engagées
précédemment pour faire baisser le chômage,
celle-ci a des chances d’aboutir enfin à
des résultats ?

Entre le moment où nous avons
reçu les  ordonnances  e t
aujourd’hui, celui qui détient
la vérité n’est pas né. Il faut
que nous soyons attentifs. Ce
dont nous sommes sûrs, c’est
d’une chose : que ce soit les
gouvernements précédents ou le Medef de M.
Gattaz qui avait prédit 1 million d’emplois (et nous
avions répliqué sur un mode humoristique qu’il
avait créé 1 emploi, le sien), je pense que c’est
nous qui avions raison. Là encore si nous voulons
le bien commun - gouvernement, Medef et
organisations syndicales - alors nous devons trouver
la solution pour que tout le monde puisse vivre
décemment du revenu de son travail.

La CGT et tous les opposants tentent visi-
blement de semer des graines de division

chez les syndicats qui n’ont
pas suivi leurs mots d’ordre.
Certains aimeraient bien aller
dans la rue, comme eux, pour
montrer leur mécontentement.
Va-t-on retrouver le climat
social de 1995, quand le pays

avait été immobilisé pendant plusieurs
semaines ? 

Entre mai et juin, deux grandes élections nationales
ont eu lieu. Ce sont des millions de Français, dont
je fais partie, qui ont voté. Ces millions de Français
ont décidé un changement radical. Je ne peux pas
penser que ces mêmes Français qui sont aussi des
salariés dans les entreprises, puissent être contre
ce qu’ils ont voulu 4 mois auparavant.

Le Président met en application le programme sur
lequel il a été élu. Et ce n’est pas une organisation
syndicale qui n’a de cesse de demander aux gens
d’aller dans la rue, ou bien une organisation politique

qui se veut contre tout, surtout
par principe, qui vont nous
donner « la température » du
pays.

Ce sont bien ces millions de
salariés qui, s’ils ne sont pas

contents, iront dans la rue. Après
les partis politiques, la prochaine cible, ce seront
les syndicats. C’est pourquoi notre intérêt et le leur
c’est d’aller à leur rencontre, pas d’aller dans la
rue, pour voir quelles sont leurs attentes réelles et
sérieuses. Il faut arrêter de prendre les Français
pour des benêts. Depuis « La grande vadrouille »,
ce film culte, nous avons quand même évolué !

Le bien commun,
uniquement

le bien commun.“ “
Rien ne serait
plus terrible

que l’immobilisme.“ “
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le Président

Est-ce le retour de la lutte des classes ?
Peut-on craindre aussi un mouvement social
de grande ampleur, autour des étudiants
et lycéens, des routiers, etc. et même de
certains partis politiques   ?

Si aujourd’hui les syndicats sont
vraiment au plus proche du terrain
et de la pensée du salarié, alors,
pour monter une action forte,
nous n’avons pas besoin des lycéens
et des étudiants. Il ne faut pas mettre les jeunes au
milieu de sujets qui ne les concernent pas.

Nous devons construire leur avenir, et eux doivent
privilégier leurs études.
A partir du moment où nous nous servons d’eux,
cela devient notre faiblesse et cela nous échappe.

Après la nationalisation temporaire cet
été des chantiers navals STX, les Français
ont appris fin septembre que l’italien
Fincantieri prend le contrôle, avec un petit %
supplémentaire, de ces chantiers navals.
Etes-vous rassuré par ce montage qui se
veut  « gagnant-gagnant »?

L’idée du gouvernement, c’était nous dit-on, de
nationaliser temporairement le chantier naval de
Saint-Nazaire pour créer ce que certains appellent
un « Airbus naval ». Je pense que c’est une bonne

chose si l’on parvient à garantir
la construction navale, civile et
militaire, en France et en Europe. 

Mais dans tous les cas de figure,
il va falloir être attentif et suivre de près l’évolution
de ce dossier. Tous les matins, on nous dit que l’on
va créer un Airbus naval, ou un Airbus des transports.
C’est un mot à la mode. Mais nous, ce que nous
voulons, c’est garantir les emplois sur nos sites
français.

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Rémont

Créer un Airbus
de la Navale.

“

“

Que tout le monde
puisse vivre

décemment du revenu
de son travail.

“ “
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le Secrétaire général

Représentativité de la CFTC Métallurgie :
nous ne sommes pas morts

Première chose, la CFTC est représentative dans 24
territoires. Elle l’est également dans les services de
l’automobile, dans le machinisme agricole, dans la
BJOC et dans la convention collective ingénieurs et
cadres.
Cela représente en tout près d’un million de salariés. 
De plus, dans les TPE, c’est-à-dire les entreprises de
moins de 11 salariés, la Fédération de la métallurgie
est représentative car elle a obtenu 8,52% des voix.
Lorsque nous disons à juste titre que nous avons loupé
une marche, à l’heure où l’on se parle, il s’agit d’une
petite entorse à la cheville, et donc nous sommes loin
d’être morts, comme certains veulent le faire croire. 
Le bureau extraordinaire de la Fédération a décidé
d’envoyer 7 de ses représentants sur des territoires avec
pour mission de nous implanter dans 150 entreprises
de 100 à 500 personnes là où nous savons qu’il y a
peu ou même pas du tout de représentativité syndicale.
Tous les moyens sont mis à leur disposition pour qu’ils
s’entourent d’autres personnes afin de réaliser cet
objectif. Tous les mois ils devront rendre compte au
président de leur travail et des avancées obtenues. Le
but étant au final d’aller chercher 10 000 voix en
quatre ans.
Si le challenge est relevé, alors, pas de doute, nous
serons à nouveau représentatifs. 
La plupart du temps, cela va sans dire, ces représentants
vont œuvrer dans les territoires où nous ne sommes
pas représentatifs.

Fin des convocations à Paris
Les décrets d’application devraient sortir dans tous
les cas avant la fin de cette année. Ce qui veut dire
qu’officiellement, nous ne serons plus convoqués à
l’UIMM, 56 avenue de Wagram à Paris, jusqu’au
moment où nous retrouverons notre représentativité.
Cela ne concerne pas les territoires où nous sommes
représentatifs.
La Fédération a écrit un courrier au délégué général
de l’UIMM et elle en adressé une copie aux 4 autres
organisations syndicales (FO, CGC, CFDT, CGT).

L’objectif du courrier était de demander la possibilité
d’être présents, à titre d’observateurs, à la négociation
engagée, dans le but notamment de continuer à être
informés sur les dossiers en cours. La réponse non
officielle à ce jour serait que l’UIMM créerait ainsi un
précédent et qu’il n’est pas dans l’esprit des dirigeants
de l’UIMM de créer ce précédent. A suivre…

Les prérogatives de la branche
Un des aspects positifs, c’est qu’aujourd’hui la branche
s’empare de 11 thèmes*, ce qui veut dire que le rôle
d’une fédération sera important.
La branche pourra réguler à condition qu’elle s’empare
de dossiers qui pourraient lui être remontés dans les
territoires, portant par exemple sur des anomalies qui
leur paraissent trop importantes.
En cela, une fédération comme la nôtre pourrait jouer
un rôle accru.

Il faudra compter avec nous
La marche que nous avons loupée, cela signifie
simplement que l’on ne n’ira plus aux réunions du 56
avenue de Wagram à Paris. Ces rendez-vous mis à
part, nous demeurons bien présents et incontournables
dans un grand nombre d’entreprises (HP, Schneider
Electric, Airbus, Thales, Zodiac, PSA, IBM et bien
d’autres de touts tailles…) et dans 24 territoires.
Aujourd’hui c’est vrai, nous ne
sommes plus en Champions League,
mais nous sommes en Ligue 1 et
nous jouons toute l’année. Il faut
maintenant prendre conscience
que nous pouvons faire plus !

* Ces 11 thèmes sont les suivants : salaires minima hiérarchiques,
classifications, mutualisation des fonds de financement du paritarisme,
mutualisation des fonds de la formation professionnelle, garanties
collectives complémentaires, durée du travail, contrats de travail à
durée déterminée et contrats de travail temporaire, CDI de chantier,
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conditions
et durées de renouvellement de la période d’essai, poursuite des
contrats de travail entre deux entreprises.

Eric HEITZ
Secrétaire Général Fédéral
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du 21 au 23 juin 2017 à La Grande Motte (34),
une équipe de 12 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation. 

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

Formation syndicale

Du 12 au 16 juin 2017 à La Grande Motte (34)
une équipe de 14 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur : Christian LUTTENAUER
Merci à toute cette joyeuse équipe

et à bientôt.

Du 6 au 8 septembre 2017 à La Grande Motte (34)
une équipe de 19 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur : Fabrice BRETON

Merci à toute cette joyeuse équipe
et à bientôt.

Formation : “CHSCT”
Maîtriser les procédures, connaître les moyens

disponibles pour identifier les risques
professionnels. Connaître ses droits et bâtir une

politique de prévention à négocier avec l’employeur.

Formation :
“Développer sa section”
Apprendre à préparer une négociation, à la mener.
Passer en revue toutes les techniques de négociation
jusqu’à la conclusion.

Formation :
“Négociation sociale”

Donner des outils d’analyse et de développement et
des outils pratiques pour recruter des adhérents

et animer la section syndicale d’entreprise.

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

du 27 au 29 septembre 2017 à La Grande Motte (34),
une équipe de 9 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur : Christian LUTTENAUER
Merci à toute cette joyeuse équipe

et à bientôt.

Formation:
“Prévention des TMS”
Appréhender la notion de troubles

musculo squelettiques (TMS) et prendre conscience des
conséquences liés à ces risques.

Identifier les modes de prévention.

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

www.cftcmetallurgie.com

PENSEZ D’ORES ET DÉJÀ À VOUS INSCRIRE
AUX FORMATIONS DU DERNIER TRIMESTRE 2017

- Du 18 au 20 octobre : les DP
- Du 20 au 24 novembre : CHSCT approfondi
- Du 13 au 15 décembre : les bases de la communication

inscrivez vous sur le site fédéral
www.cftcmetallurgie.com - Rubrique : formations syndicales

ou auprès de Daniel BATTENTIER : 06 62 11 00 64
danielbattentier@cftcmetallurgie.com
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Les juristes

2ème Partie

Sanction du non respect de la pré-
sentation de listes équilibrées de
candidats aux élections.
Conformément aux articles L 2314-
25 et L 2324-23 du Ct, le candidat
masculin ou féminin qui aura été
élu en méconnaissance des règles
de la présentation équilibrée, pourra
voir son élection annulée. La loi
opère cependant une distinction
entre la sanction appliquée en cas
de méconnaissance de la part de
siège(s) revenant obligatoirement à
chaque sexe, et la sanction appliquée
à la méconnaissance de l’alternance
des sexes sur la liste. 
- Lorsqu’un sexe s’est vu attribuer
dans la liste un nombre de candidat(s)
supérieur au nombre de candidats
(s) auquel(s) il pouvait prétendre,
le juge devra déterminer ce nombre
et procéder à l’annulation d’autant
d’élus de ce même sexe. La loi prévoit
alors que cette annulation porte sur
les derniers élus en suivant l’ordre
inverse de la liste. 
- Lorsqu’un sexe s’est vu attribuer
un siège en méconnaissance de
l’ordre d’alternance, c’est l’élu qui
se retrouve en position de non respect
de la règle d’alternance qui est visé
par l’annulation. 
Rappelons que les règles relatives
au décompte des voix et aux ratures
sur les bulletins de vote (L 2314-24
et L 2324-22 du Ct) ne produisent
effet qu’à partir de listes de candidats
respectueuses de la présentation
équilibrée entre les femmes et les
hommes.

- Effets des actions : La loi prévoit
que l’action en annulation est intentée
devant le tribunal d’instance après
les élections. 
Mais quid d’une action préélectorale?
Conformément à la jurisprudence,
ni l’employeur ni les syndicats ne
peuvent se faire juge, lors du dépôt
des l is tes,  de la validité d’une
candidature, quand bien même elle
manquerait aux règles de la présentation
équilibrée. Une action en référé en
constatation de l’irrégularité de la
liste ou de l’inéligibilité d’un ou
plusieurs candidats ne peut donc
être absolument exclue de la part
des parties intéressées (Cass. Soc.
13 juillet 1993, n° 92-60. 117). Si cette
action est admise, un syndicat pourra
t’il recomposer sa liste ? Oui si le
délai autorisé pour le dépôt des listes
n’est pas clos. Dans le cas contraire
la recomposition semble exclue. Le
juge sera t’il en droit de procéder
lui-même à la reconstitution de la
liste ? En l’état du droit la question
demeure sans réponse. Toutefois on
ne peut exclure cette possibilité mais
il faut que la partie intéressée fasse,
à tout le moins cette demande.

En cas d’action en annulation pos-
térieure aux élections, peut-on

remplacer l’élu dont le mandat a
été annulé ? Selon nous il conviendrait
en application des effets de la nullité
et à la date des élections, de tenir
compte d’une liste expurgée des
candidats dont l’élection a été annulée,
et de proclamer l’élection éventuelle
du ou des candidats, dont la présence
et la place sur la liste est respectueuse
des règles de la «représentation
équilibrée». Cependant la reconstitution
des listes au jour de la proclamation
des résultats reste à être confirmée
par la Cour de cassation. Cette
reconstitution des élus trouve
cependant deux limites importantes :
La première est une limite de fait
lorsqu’il n’existe plus ou pas assez
de candidats du bon sexe sur la liste.
La seconde est, en application des
articles L 2314-7 et L 2324-10 du Ct,
une interdiction de droit lorsque
l’annulation des mandats permettrait
la réalisation d’élections partielles
(Attention, il semblerait, à la date
de la publication de notre article que
les ordonnances du 31-08-17 autorisent
à nouveau la réalisation d’élections
partielles après l’annulation de
mandats. En outre les ordonnances

introduisent une exception à
l’application de la règle de la
répartition proportionnelle (1ère

partie de notre article) quand
celle ci conduit à exclure la
représentation de l’un ou de
l’autre sexe). En tout état de
cause si l’on veut se donner une
chance de sauvegarder des
mandats, et sauf impossibilité
de fait ou de droit, il convient

de demander au juge la reconstitution
de la liste des candidats finalement
élus.

La représentation équilibrée des femmes
et des hommes sur les listes électorales

Nb : cette seconde partie fait suite à la première publiée dans le Métallo précédent n° 155
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César FERREIRA
Juriste fédéral

Les juristes
- Illustration de listes sanctionnées -

Soit une entreprise comptabilisant une liste de 822 salariés électeurs pour 7 Sièges Titulaires (T) et 7 sièges Suppléant (S) au CE.
Le protocole d’accord préélectoral prévoit de répartir ces sièges à raison  des effectifs dans chaque collège soit : 1er collège : 3T et
3S ; 2ème collège : 3T et 3S et 3ème Collège : 1T et 1S. Quatre syndicats présentent des listes

1e r  Collège électoral, 345 personnes,
289 hommes et 56 femmes soit :
83,7 % d’hommes et 16,2 % de femmes.

2ème Collège électoral, 305 personnes,
233 femmes et 72 hommes soit :
76,3 % de femmes et 23,6% d’hommes.

3ème Collège électoral, 172 personnes,
86 hommes et 86 femmes soit :
50 % d’hommes et 50 % de femmes.

Listes
Liste A Liste B Liste C Liste D
1-H             1- H           1 -  H           1 -  F
2-H              2- F           2 -  H           2 -  0
3-H               3- F           3 -  0           3 -  0

Listes
Liste A Liste B Liste C Liste D 
1-H             1- F           1- H             1- F
2-F              2- F            2- F             2- H
3-F              3- H           3- 0             3- H

Conformités des listes :

Liste A : Conforme / répartition propor-
tionnelle et alternance.

Liste B : Non conforme / répartition pro-
portionnelle.

Liste C : Conforme car les listes incomplètes
sont autorisées.

Liste D : Conforme en application du
jugement  de  Châteauroux  du
23-02-2017, une liste incomplète ne
comportant qu’un seul nom n’est pas
soumises aux exigences de la loi.

Conformités des listes :
Liste A : Conforme ; la non-alternance au
2ème et 3ème rang est possible du fait de
l’épuisement préalable du plus petit nombre
d’un candidat de même sexe (H= 1). 
Liste B : Non conforme / alternance ; la
tête de liste ne peut être une femme car
les candidates du sexe F ne peuvent se
succéder qu’après l’épuisement du plus
petit nombre de candidat du sexe H.
Liste C : Incertitude. Cependant la conformité
semble pouvoir être admise. A notre sens
la règle de la proportionnalité ne peut
exclure l’application de la règle d’alternance.
La seule façon d’appliquer pleinement la
loi est de présenter 1 F et 1H  ou 1H et 1F
même si les H sont surreprésentés sur une
liste incomplète. (A confirmer par la juris-
prudence)
Liste D : Non conforme en application de
la règle de la répartition proportionnelle.

Listes
Liste A Liste B Liste C
1-H                1- F          1- H            

Pour chaque scrutin Titulaire et Suppléant
la répartition F/H s’établit comme suit :
3 sièges x (83,7 / 100) soit 2,5 sièges
a r rond i s  à  3  pou r  l e s  hommes  e t
3 sièges x (16,23 / 100) soit 0,4 siège
arrondi à 0 pour les femmes.

Pour chaque scrutin Titulaire et Suppléant
la répartition F/H s’établit comme suit :
3 sièges x (76,3 / 100) soit 2,29 sièges
a r rond i s  à  2  pou r  l e s  f emmes ,  e t
3 sièges x (23,6 / 100) soit 0,7 siège arrondi
à 1 pour les hommes.

Pou r  chaque  s c ru t in  T i tu l a i r e  e t
Suppléant la répartition F/H s’établit
à égalité stricte pour l’unique siège
à pourvoir.

Conformités des listes :

Chacune des listes est conforme.

Le siège unique est le dernier siège
restant, on lui applique les règles de
l’article L 2324-22-1 alinéa 3.
On peut donc présenter indifféremment
soit une F soit un H.

On peut aussi invoquer l’application
du jugement de Châteauroux du 23-
02-2017, une liste ne comportant qu’un
seul candidat n’étant pas soumises
aux exigences de la loi.

Encourt l’annulation en cas d’élection.
Liste B : Surnombre de 2 candidates
alors que la liste ne pouvait prétendre
qu’à 0. En partant du bas, le juge devra
procéder à l’annulation de l’élection
de 2 candidates.
Pour la liste D, l’unique candidate F
devrait être validée / TI Châteauroux
23-02-2017, une liste ne comportant
qu’un seul candidat n’étant pas soumises
aux exigences de la loi.

Encourt l’annulation en cas d’élection.

Liste B :  Manquement à la règle de
l’alternance. L’annulation ne visera
que la candidate positionnée en mécon-
naissance de l ’alternance.  I l  s ’agira
ici de la tête de liste.
Liste D : Un candidat masculin est en
surnombre. Le juge doit annuler l’élection
d ’un  c and ida t  don t  l e  s e xe  e s t  en
surnombre en partant du bas de la liste.
La règle de l’alternance doit permettre
au candidat  2  H de rester  en place.

Encourt l’annulation en cas d’élection.

Néant. 



14

Thales Air Opérations

Nos débuts
En 2000, j’ai été le premier adhérent et délégué syndical CFTC
de Thales Air Operations, une filiale du groupe Thales située à
Massy.
Thales Air Operations réalise des systèmes de surveillance et de
commandement des opérations aériennes pour l’OTAN, l’armée
de l’air française et de nombreux pays étrangers.

Dès le début, j’ai mis l’accent sur la communication avec des messages d’information sur l’actualité sociale de
la société. Depuis, toute réunion fait l’objet d’un compte
rendu diffusé le jour même ou au plus tard le lendemain
de la réunion.
Bientôt rejoint par Pierre Maldidier, à deux nous avons
obtenu 8,5% des voix à nos premières élections en 2001.

Le développement
En 2002, nous avons réalisé un livret sur les droits des
salariés et de nouveaux adhérents nous ont rejoints (Alain
Girardier, Denis Aubert…). En 2003 notre audience est
montée à 20%.
Nous avons toujours travaillé étroitement avec le syndicat
de la métallurgie de l’Essonne, tout particulièrement avec
l’équipe CFTC d’HP dont Fabrice Breton et Jean-Paul
Vouiller. Grâce à Fabrice nous avons appris à faire un plan
de développement, un bon moyen pour analyser ses forces
et faiblesses, celles des concurrents, ainsi que de se donner
un objectif atteignable et les moyens de l’atteindre.
En 2007, un mois avant les élections, j’ai eu un mois
d’arrêt de travail imprévu. Cependant l’équipe était désormais
assez forte pour monter une liste, rédiger la profession de
foi, les tracts… sans son DS !

L’épanouissement
En 2009, je suis devenu le Webmaster de l’intranet CFTC
du groupe Thales. J’ai organisé le site avec une page pour
l’actualité sociale du groupe et une page avec un webmaster
pour chacune des filiales du groupe.
Au fil des années, nous avons aidé un très grand nombre
de salariés. En particulier, nous avons développé une
expertise sur notre régime de frais de santé et de prévoyance
et nous savons intervenir pour faire avancer des dossiers bloqués.

Thales Massy

Au cours d’une forma-
tion DS en 2002, j ’ai
découvert le livret réalisé
par l’équipe CFTC de
La  Française  de
Mécanique. C’est un
résumé du Code du
Travail, de la Convention
Collective, des accords
de groupe et d’entre-
pr ise .   Avec  P ier re
Maldidier nous avons
aussitôt décidé d’en
faire un pour les salariés

de Thales Air Operations à Massy et la première
version est parue en décembre 2002 avec 42
pages.

Depuis, nous l’avons régulièrement mis à jour et
la dernière version fait 84 pages.

Rédiger un tel livret nécessite :

• Un travail important, mais il est possible de trouver
les informations dans les diverses réunions et en
posant des questions via les délégués du person-
nel,

• Le financement de l’impression qui, pour nous,
a été assuré par la Fédération.

En 2009, j’ai extrait de ce livret le chapitre sur les
frais de santé et la prévoyance et j’en ai fait un
livret distinct destiné à tous les salariés du groupe
Thales. Il a été le premier d’une longue lignée de
livrets CFTC Thales.

L’équipe CFTC progresse et atteint 59% de voix
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Nous réalisons aussi des réunions d’information sur des sujets
qui intéressent les salariés : la mise en place du PERCO, la
règlementation sur les retraites par Jacques Coursaget, la politique
salariale par Jean-Luc Lassallette…
Toujours en 2009, nous sommes devenus le premier syndicat
de la société et nous avons géré le CE avec des élus indépendants

(nos deux listes faisant 66% des voix au second tour). Nous étions spécialisés en droit
des salariés, et les indépendants en animation des activités sociales du CE. Au terme de ce mandat, notre
complémentarité et notre bonne entente nous ont convaincus de nous regrouper et de présenter une liste com-
mune.
En 2015, une semaine avant les élections, la direction a fermé l’intranet syndical. En 24 heures, j’ai su ouvrir
deux blogs, un pour le groupe et un pour notre filiale
(www.cftcthales.fr et tao.cftcthales.fr) et y transférer les
articles les plus récents. Des salariés ont admiré notre
réactivité et notre savoir-faire ! Nous avons obtenu 57%
des voix. Ce site internet est depuis un point fort pour nos
relations avec les salariés.
Sur ce site, nous avons mis deux niveaux d’accès : les
internautes qui n’accèdent qu’à une partie des informations,
par exemple les ordres du jour des CE, et les salariés à
qui nous ouvrons sur demande un compte et qui accèdent
alors à tous nos comptes rendus de réunions (CE, DP,
CHSCT, négociations, commissions) et des informations
« à faire ou à savoir ce mois » : actionnariat salariés, journée
de solidarité, maximiser l’abondement sur son PERCO…
En 2017, nous avons connu l’arrivée d’un quatrième
syndicat, SUPPer, un syndicat Thales adhérent à
Solidaires. Malgré cela, nous avons encore amélioré notre résultat, le portant à 59%, les salariés nous
montrant ainsi leur satisfaction pour le travail accompli.

L’équipe ayant grandi, aujourd’hui nous
sommes assez nombreux pour nous
spécialiser : Jean-Paul Rozier coordonne
nos délégués du personnel et est secrétaire
du CHSCT, Emilie Kaczmarek est déléguée
syndicale, Caroline Ducasse est notre
experte en égalité professionnelle et en
écoute des salariés en souffrance au tra-
vail…
Un point fort de notre équipe : nous
sommes tous immergés à temps plein
au sein des équipes - notre local ne nous
sert que pour des réunions généralement
entre 13 et 14 heures - ce qui nous a
toujours permis de bien rester en phase
avec les salariés.

Thales Air Opérations

“

“

Si chacun d'entre
 nous engage des

 gens qui sont plu
s

petits que nous,
 nous deviendro

ns une société d
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nains. Mais si chacun d'en
tre nous engage 

des gens

plus grands que n
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une société de gé
ants. David O
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Thales Air Opérations

Nous sommes reconnus pour :
• nos tracts, identifiables à leur papier bleu, contenant des informations utiles et pratiques,

• notre site internet,
• notre livret, bleu lui aussi, sur les droits des salariés,
• l’aide concrète apportée aux salariés,
• l’animation et la qualité des activités sociales et culturelles du CE…

L’avenir
Nous avons de nouveaux défis à relever :
• notre société de 800 salariés va être fusionnée dans un ensemble de 5 700
salariés où la CFTC sera la troisième organisation syndicale,
• les risques psycho sociaux sont en très forte croissance
depuis trois ans et avec l’aide de Jean-Paul Vouiller, nous

mettons en place un réseau de délégués sociaux (www.dsecftc91.fr),
• je prévois un départ en retraite dans trois ans et je dois apprendre à m’effacer au profit
de mes successeurs !
marc.de-raphelis-soissan@thalesgroup.com

Marc de Raphélis-Soissan
Délégué syndical, secrétaire du CE
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Le feuilleton de la reprise des
chantiers navals français STX s’est
poursuivi tout l’été.
Petit retour en arrière : en octobre
2016, on apprenait la mise en vente
de « STX Offshore and Shipbuilding »
qui se trouvait lourdement endetté.
Les chantiers navals de Saint-Nazaire
sont le seul ensemble rentable de
ce groupe, et ils ont donc été proposés
à la vente séparément. Le constructeur
naval italien Fincantieri devait être
le repreneur désigné (puisque seul
candidat à la reprise) jusqu’à ce
que, le 31 mai dernier, l’Etat français
revienne sur l’accord avec Fincantieri
qui avait pourtant été accepté par
le précédent gouvernement.
Car désormais la France entendait
maintenir le contrôle à 50/50 avec
Fincantieri. L’offre française ayant
été rejetée sèchement par les Italiens,
le ministre de l’économie a exercé
le 27 juillet dernier le droit de préem-
ption de l’Etat, qui détenait toujours
33,34% de STX France.
Il s’agissait d’une nationalisation
temporaire, le temps de trouver
une solution industrielle avec l’Italie
et Fincantieri.

Accord trouvé avec les Italiens 

Malgré le mécontentement de nos
voisins transalpins, le dialogue n’a
pas été rompu. L’idée d’un « Airbus
naval » a refait surface, et on a
parlé d’élargir avec l’Italie les
négociations sur les chantiers
navals de STX à une coopération
militaire (via Naval Group, ex
DCNS) pour bâtir «un grand cham-
pion de l’industrie navale euro-
péenne».

Naval Group est par tenaire de
longue date de STX et  fabrique
déjà les coques de frégates et porte-
avions. Fincantieri est présent éga-
lement dans le naval militaire. Ces
deux groupes ont l’habitude de
travailler ensemble. Sur le modèle
d’Airbus, basé au départ sur une
alliance franco-allemande dans
l’aéronautique, pourrait ainsi naître
un ensemble naval européen civil
et militaire, sur une base franco-
italienne susceptible de s’ouvrir
à d’autres pays européens.

Finalement, fin septembre, Fincantieri
a  pu  prendre  le  cont rô le  des
chantiers  grâce d’une part aux

50% de participation dans STX
prévus par l’accord, et d’autre
part à une participation « prêtée
et  réversible »  de 1% de l ’Etat
français dans le capital de STX.

De son côté, la France détiendra
50% du capital  de STX qui se
décompose ainsi : l’Etat (34,34%),
Naval Group (10%), les salariés
(2%) et les acteurs locaux industriels
(3,66%). Si la France estime que
Fincantieri ne respecte pas ses enga-
gements, elle pourrait récupérer
sa participation prêtée au bout de
plusieurs échéances (2 ans puis 5
ans, 8 ans et 12 ans).

Ce montage original, qui se veut
« gagnant-gagnant »,  est  censé
préserver les intérêts français
notamment en termes d’emploi et
de savoir-faire technologique.

Re s t e  u n  p o i n t  e n  s u s p e n s  :
concernant le volet militaire, la
coopération avec Naval Group
n’a pas encore débouché sur des
projets concrets. 

Saint-Nazaire  : Ficantieri prend le contrôle
des chantiers navals STX

STX
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Whirlpool

La mauvaise nouvelle était tombée le 24 janvier
dernier. Whirlpool, leader mondial de l’électroménager,
avait annoncé la fermeture de sa dernière usine
française, à Amiens, dans le but de délocaliser la
production de sèche-linge à Lodz en Pologne.
290 salariés devront donc être licenciés fin mai 2018.
Sans oublier 250 intérimaires et les quelque 100 salariés
du sous-traitant Prima. 
Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a donc été
ouvert comme l’exige la loi. Une intersyndicale s’est
mobilisée (CFTC, CFDT, CGT, CFE/CGC) et a lancé
un mouvement de grève pour faire pression sur la
direction.
A la faveur de la campagne présidentielle, le sujet
Whirlpool a fait la Une des chaînes d’information et
des journaux télévisés. L’opinion a même pu assister
en direct à la venue très médiatisée de deux candidats
sur le parking de l’usine. 
Au milieu de cette agitation médiatique,
les négociations se sont poursuivies et
un accord a pu être trouvé concernant
le PSE, accord que la CFTC a signé.
Le travail a donc pu reprendre le 9 mai. 
Depuis l’annonce de la fermeture, la CFTC a toujours
plaidé pour la recherche d’un repreneur. Dans la
région, beaucoup se souviennent de la fin de l’usine
de pneumatiques Goodyear qui avait débouché sur le
licenciement de 1146 salariés en 2014, après 7 années
de conflit social. Et personne ne souhaite qu’un tel
désastre se reproduise.

Le site sera réindustrialisé
A la veille des congés d’été des
salariés, ceux-ci ont pu être rassurés
par l’annonce faite par le groupe
Whirlpool : il a sélectionné l’offre de
reprise de son site déposée par
l’entrepreneur picard Nicolas Decayeux.
Celui-ci est bien connu dans la région
puisqu’il co-dirige le groupe familial
Decayeux (650 salariés), spécialiste
des boîtes à lettres, serrures, portes
sécurisées et coffres-forts. 
En l’occurrence, Nicolas Decayeux
fait ici une offre individuelle, distincte
du groupe, à travers sa société
dénommée WN. Il veut développer
sur le site deux activités : d’une part

la fabrication et la commercialisation de casiers
intelligents réfrigérés pour le secteur médical et le
secteur alimentaire. D’autre part la création d’un
«  incubateur industriel » pour « réunir sur un même
site des entreprises des secteurs proches de l’équipement,
de l’aménagement et du mobilier urbain afin de
mutualiser les capacités de production, mais également
les ressources de conception, de démarche qualité et
de logistique ». 
Le 18 juillet, il a présenté aux représentants du
personnel, l’accord-cadre conclu avec Whirlpool. 
Pour Yannick Dufrenoy, DS CFTC, « le dirigeant
n’a pas voulu en dire trop ce jour-là, préférant
attendre la signature définitive. Mais cela nous a
rassuré qu’il y ait un repreneur. Il a dit qu’il voulait
reprendre 236 salariés d’ici fin 2018, et avoir 277 postes
de travail à l’horizon 2020, étant donnés tous les
projets qu’il veut mener ». 

« L’usine va continuer à produire jusque
fin mai 2018. Le repreneur aura besoin
d’une partie des bâtiments. Ceux-ci se
libéreront petit à petit, Whirlpool
s’arrangeant pour libérer des surfaces.

Du nouveau matériel arrivera. Une petite production
devrait démarrer avec 60 personnes au départ. 
L’usine, M. Decayeux la visite depuis le mois de mars
et a passé beaucoup de temps à échanger avec la
direction. Il est picard, et préside le Medef de La
Somme. Pour nous, c’était le meilleur projet. Il est
cohérent et bénéficie du soutien de Whirlpool, de
l’Etat, de la Région. Les gens ici sont impliqués.

Whirlpool : le site d’Amiens
repris par un entrepreneur picard

Yannick Dufrenoy : « notre force,
c’est d’être en intersyndicale. Nous
avons tous eu le même discours »
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Whirlpool 
Il nous a vus travailler et a pu constater le bon savoir-
faire des salariés. Il nous a dit qu’il y aurait toujours
de la tôlerie, de la peinture, même si ce ne seront pas
les mêmes lignes de montage. Il s’agira d’une PME et
non plus d’un grand groupe et les produits seront
plutôt destinés au marché français. Ce ne sera pas le
même travail, mais nous serons toujours dans le
même univers. »

A la question posée en juillet par un journaliste du
Courrier Picard : « qu’est-ce qui vous a décidé au
final ? », Nicolas Decayeux a répondu : « J’ai très vite
visité l’usine et j’ai découvert un très haut niveau de
qualité industrielle avec des salariés très bien formés
avec un vrai savoir-faire, des ingénieurs et un service
qualité au top niveau ». Et d’ajouter, évoquant
« l’aventure industrielle » que représente cette reprise :
« la délocalisation n’est pas une fatalité à mon sens. Je
pars du principe que si nous sommes flexibles,
proches de la clientèle, présents dans
un environnement riche, on peut encore
trouver des solutions et des défis industriels
à relever en France. »
« Nous avons une réunion le 4 septembre »
nous indiquait en juillet Yannick Dufrenoy  : « Nous
attendons des précisions sur les contrats de travail, le

temps de travail, les conditions de travail, la mutuelle
etc. Pour l’instant, n’ayant pas encore eu de réponses
à nos questions, nous n’avons pas encore donné
d’avis sur l’offre de reprise ». Cet été encore, les
salariés n’étaient d’ailleurs pas tout à fait rassurés. 
45 000 euros par emploi créé
Le 24 août, se sont tenues un CE et un CCE
extraordinaire. Ce jour-là l’intersyndicale (CFTC,
CFDT, CGT, CFE/CGC) a validé « à l’unanimité » le
projet de réindustrialisation de Nicolas Decayeux

que Whirlpool soutiendra financièrement. 
Les salaires devraient être pris en charge
pendant deux ans par Whirlpool. Chez
les cadres et les 2ème collège, 34 postes
seront repris sur une soixantaine. Le

nouveau dirigeant va arriver sur le site avec 14
personnes de son équipe.
Parmi ceux qui partiront, un
certain nombre seront proches
de la retraite dans cette usine
dont la moyenne d’âge est de
48 ans.  
Pour chaque salarié embauché
venant de Whirlpool, le
repreneur percevra 45  000
euros du groupe américain,
selon le Courrier picard. Ce
qui revient à 4,5 millions euros
pour les 100 premières créations
d’emploi (et la même somme
serait octroyé pour les créations
suivantes, jusqu’à 236 d’ici
2018).

Yannick Dufrenoy : « Il ne fallait
surtout pas reproduire ce qui
s’était passé avec Goodyear »

(suite page 23)
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Whirlpool 

L’aide totale pourrait ainsi atteindre près de 11 millions
d’euros.
En attendant, les CE et CCE qui devaient se dérouler
le 4 septembre ont été annulés et reportés. Car le
repreneur disait avoir besoin de temps pour finaliser
son projet. Comme prévu, les premiers postes proposés

doivent trouver preneurs parmi les actuels salariés de
Whirlpool.
Ces derniers, qui attendaient avec impatience la
signature officielle entre Whirlpool et Decayeux, et le
respect des engagements pris, sont désormais rassurés.
En effet, les deux parties ont signé le 12 septembre.
L’usine d’Amiens sera bien réindustrialisée et 239
salariés seront embauchés dès 2018. 38 personnes
supplémentaires le seront un an plus tard. Nicolas
Decayeux s’est engagé, avec le démarrage de la
nouvelle activité, à créer une centaine de postes dès
le mois de septembre.
Les 54 premières fiches de poste ont été publiées le
14 septembre, nous confirme Yannick Dufrenoy. Les
premiers recrutements concernent des postes en
bureau d’études et production. 
Contact : cftc.whirlpool@laposte.net

Prima France : les salariés ne veulent pas être oubliés

L’usine Prima France (56 salariés), spécialisée dans la
fabrication de pièces pour sèches-linges, travaillait
exclusivement pour Whirlpool. Les salariés se savaient
donc menacés par sa fermeture prochaine. Dès le
début la CFTC, présente également dans cette usine,
a interpellé les élus locaux et les pouvoirs publics
(Amiens Métropole, Région, Etat) « afin que les salariés
de Prima France ne soient pas les oubliés de l’affaire ».

La CFTC a établi dès le départ ses priorités : obtenir une reprise de l’activité, puis, malgré un contexte
difficile, « continuer à donner une bonne image de notre usine », et enfin dans l’attente de réponses concrètes
de la part de la direction et des pouvoir publics, ne pas appeler à la grève.
Mais sans réponse le 29 mars concernant l’avenir et la reprise du site, la CFTC avait promis de « mener
des actions fermes et efficaces » pour un reclassement de tous les salariés, des indemnités égales à celles
obtenues par les salariés de Whirlpool en cas de licenciement économique, et un droit d’alerte déclenché
par les élus au CE.
Un accord a finalement été trouvé au mois de juin entre l’intersyndicale et le PDG de la société. Les
56 salariés vont bénéficier des mêmes conditions que ceux de Whirlpool, soit 1800 euros par année
d’ancienneté, une prime de 25000 euros, et les mêmes conditions de formation.
Par ailleurs l’intersyndicale a obtenu une augmentation de salaire de 4 % ainsi qu’un 13ème mois pour les
mois d’activité restants.

Trois projets de reprise
Trois projets « sérieux » de reprise sont sur la table, explique Rochdi Gasmi, délégué syndical CFTC : deux
concernent la plasturgie et un la métallurgie. La meilleure offre reprendrait une trentaine des 56 salariés.
Le 27 septembre, la direction devait venir présenter aux représentants des salariés ces différents projets,
aux côtés de Bpifrance (banque publique d’investissement). 
Si aucun des projets de reprise ne pouvait aboutir, le plan de sauvegarde de l’emploi devra être mis en
œuvre. En attendant, les représentants CFTC des deux usines coopèrent, en espérant une issue heureuse
pour les salariés de Prima France.
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GM&S

Dans cette région où les perspectives
d’embauches sont rares, l’usine
représente, avec quelque 800
emplois indirects en plus des salariés,
un enjeu de taille. Elle est d’ailleurs
le 2ème employeur privé du département
de la Creuse.
Les constructeurs PSA et Renault,
principaux clients du sous-traitant,
ont d’après les salariés, progressivement
diminué leurs carnets de commandes.
Le tribunal de commerce de Poitiers
aurait dû placer l’usine en liquidation
judiciaire le 23 mai, si la situation
n’avait pas évolué.
Mobilisés face à cette échéance,
les salariés ont occupé leur usine
dès le 11 mai. Depuis, l’usine est à
l’arrêt. « Blocage, usines piégées,
tensions avec les deux principaux
clients Renault et PSA, les salariés
ont tout tenté pour sauver leur
usine » résume le journal en ligne
de l’Usine nouvelle. 
Le président de la région Nouvelle-
Aquitaine a annoncé un nouveau
soutien financier lors d'une table
ronde qui s’est tenue à la Préfecture
le 15 mai pour discuter des solutions
envisageables.
L'objectif était d'octroyer une garantie
d'emprunt de 580 000 euros de
plus au sous-traitant automobile.
Au mois d'avril, le conseil régional
ava i t  dé jà  a l loué  un  prê t  de

580 000 euros à
l'entreprise, pour
qu'elle puisse payer
les salaires. 
Pu i s  l e  1 1  ju i l l e t ,
Bercy avait obtenu
d e  Re n a u l t  e t
Peugeot, un enga-
gement de 22 mil-
l i o n s  d ’ e u ro s  d e
commandes

annuelles sur une période de 5
ans. Du côté de PSA, ce serait
ainsi 7,5 millions d’euros de pièces
actuellement produites sur le site
auxquels il faut ajouter 4,5 millions
de pièces correspondant à des
nouveaux modèles de véhicules
à l’horizon 2020. De plus Renault
va investir 4 millions dans les
machines, et l ’Etat 5 mill ions.
Offre de reprise partielle du groupe
GMD
Le 29 juin, le groupe stéphanois
d’emboutissage GMD est finalement
le seul à avoir déposé une offre de
reprise (partielle) sur laquelle le
tribunal devait se prononcer. 
Le groupe souhaitait reprendre
« un minimum de 120 emplois »
sur les 277 que comptait l’usine,
avec, selon le ministère
de l’économie, « des pers-
pectives d’embauches ulté-
r ieures  en fonct ion du
développement de l’activité
du site ». 
Pendant l’été, les repré-
sentants syndicaux comp-
taient bien négocier jusqu’au
bout, afin que davantage
de salariés soient repris,
et également pour obtenir
des  indemni tés  supra-
légales pour ceux qui
seraient exclus de l’offre. 

Après 5 renvois pour laisser le
temps aux parties prenantes de
s’entendre, le tribunal de commerce
de Poitiers a rendu sa décision en
septembre : seuls 120 salariés sont
repris sur les 277.
Beaucoup ne l’acceptent pas. La
reprise de seulement 120 personnes,
soit 43 % de l’effectif serait selon
le comité d’entreprise « une casse
sociale énorme ».

Alors que les premières lettres de
licenciement étaient reçues fin sep-
tembre, la gronde des salariés se
poursuivait et malgré la reprise,
l’usine était toujours bloquée.
Au point que le repreneur envi-
sageait de se tourner vers la justice
pour annuler cette reprise. Ce
qui entraînerait  la l iquidation
déf ini t ive e t   le  l icenciement
immédiat de l’ensemble des sala-
riés.

GM&S : conflit social autour 
du nombre de salariés repris

GM&S, basé à la Souterraine, dans la Creuse, est un équipementier du secteur automobile. Le 2 décembre 2016,
l’entreprise, qui emploie 277 salariés, a été placée en redressement judiciaire.

GM&S : 156 emplois supprimés dans une 
des rares usines de la Creuse.
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L’information est parvenue le 19 juillet, à Pont-à-
Mousson, en comité central d’entreprise extraordinaire.
La direction précise bien : « 400 postes de travail
et non pas quatre cents emplois supprimés », la
nouvelle n’en est pas moins rude pour tous les
salariés.

Un tract CFTC rédigé le jour-même en dit plus sur
les motivations de la direction : « les orientations
stratégiques prioritaires consistent à rétablir la
compétitivité du dispositif européen et à adapter
les frais fixes des usines, sans fermeture de capa-
cité. »… « … Face aux marchés en croissance
molle, en particulier européens, à l’absence de
grandes affaires à l’exportation, au ralentissement
des pays émergents qui accentuent une concurrence
de plus en plus forte, notre société est capable,
avec l’aide de tous, de surmonter ces difficultés
passagères en réduisant ses coûts, et en redimensionnant
les structures européennes sans pour autant se
pénaliser ».

Début juin, lors d’une traditionnelle fête du travail
de la branche canalisation du groupe Saint-Gobain,
le président de Saint-Gobain PAM n’avait pas
mâché ses mots concernant les mauvais résultats,
préparant ainsi les esprits aux annonces du mois

de juillet : perte de 10 millions
d’euros chaque année depuis
deux ans, une année 2016 très
peu productive puis un 1er trimestre
2017 qui voit une diminution
de 28% de la production de
tuyaux.

Le mot qui revient sans cesse :
ajuster. Il va falloir « ajuster » le
dispositif industriel, « ajuster »
la structure des coûts fixes, tout
en investissant dans l’outil
industriel, en améliorant la
qualité et en innovant ! Cela

fait beaucoup pour une branche canalisation un
peu montrée du doigt puisque le groupe Saint-
Gobain lui-même, qui a tenu son assemblée
générale le 8 juin, se porte bien. Le groupe a
souligné à l’époque que tous les pôles ont connu
la croissance et que la rentabilité s’est améliorée,
grâce notamment au retour de l’inflation, à la

reprise de la construction en France et à un
marché immobilier dynamique outre-Atlantique.
Le dividende des actionnaires a même été augmenté.

La direction entend gérer ces départs « en douceur »
au fil des 4 prochaines années, et précise la CFTC,

D’ici quatre ans, les usines Saint-Gobain PAM, qui emploient actuellement 2400 salariés en Lorraine, verront la
disparition de 400 postes. Six sites de Meurthe-et-Moselle sont concernés dont les Usines de Pont à Mousson,
Foug, Toul, Blenod, et l’Usine Bayard pour la Haute Marne.

(suite page 26)

Saint-Gobain PAM :
400 postes de travail supprimés

Saint-Gobain PAM
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François Luc Goncalves
Délégué syndical central Saint-Gobain Pont-à-Mousson

Coordonnateur CFTC Groupe-Saint-Gobain

sans fermeture de site, ni plan social ou plan de
départ volontaire, mais essentiellement par le biais
des départs en retraite.

La CFTC regrette le manque d’anticipation
La CFTC a, à maintes reprises, alerté la direction.
Sans résultat. « Nous aurions dû anticiper notre
modernisation pour rester les meilleurs et retrouver
notre niveau de commandes. Notre  société a
besoin de temps pour s’adapter à cette mutation
nécessaire. Le groupe doit faire preuve de patience
et lui accorder les moyens dont elle a besoin pour
se redresser. La CFTC s’inscrit dans la démarche
tant que celle-ci a pour but de pérenniser la
société ». PAM, qui a récemment fêté ses 160 ans
est « une vieille dame qui a besoin d’un vrai
rajeunissement, pas d’un simple lifting ».

Le souhait de la direction, ajoute la CFTC, est de
s’orienter vers une méthodologie de travail par le
biais de la commission économique du CCE qui se
réunirait régulièrement pour suivre l’évolution du
plan d’avenir , organisationnel et économique, et
dans la suite de celle-ci,  la  commission emploi
suivrait l’évolution de l’effectif et des postes de
travail.
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Saint-Gobain PAM

Dans un tract récent commentant les CE extra-
ordinaires des 15 et 18 septembre dernier, la
CFTC Pont-à-Mousson informe sur la volonté de
la direction de diminuer les frais généraux/usine
et les frais généraux/service. Ainsi concernant
les effectifs, le site de Toul devrait perdre 3 à 5
postes d’ici fin 2018 et 7 à 11 postes d’ici fin 2020
(équivalent temps plein).

A Foug, ce sont 56 à 77 postes d’ici fin 2018 et
68 à 93 postes d’ici fin 2020 (équivalent temps
plein).

Pour la CFTC, « cet objectif est principalement
financier. Le coût moyen d’un salarié de Saint-
Gobain PAM est d’environ 50 000 euros par an
et par salarié. Si 104 salariés de nos deux usines
sont amenés à partir en retraite et non remplacés,
c’est une économie de masse salariale de plus de
5 millions d’euros par an qui sera réalisée. »

La CFTC ajoute qu’elle déplore que ce soit, essen-
tiellement,  par cette baisse de la masse salariale
et les économies ainsi réalisées que seront engagés
les futurs investissements. 

Se saisissant des difficultés rencontrées par les jeunes
lors de leur admission Post Bac (via le site APB), qui a
alimenté une polémique au mois de septembre, le
Centre de formation par l’apprentissage (CFAI)* a lancé
une campagne promotionnelle ciblée en direction des
bacheliers qui se trouvaient sans solution à la rentrée. 

« Chez nous, pas de limitation de capacité d’accueil et
pas de date couperet », souligne la directrice tandis
qu’un jeune explique : « pas satisfait par l’APB 2017,
faites comme moi, je choisis de passer mon diplôme
en apprentissage dans l’industrie ».

Une bonne manière de mieux faire connaître  la voie
de l’apprentissage et de valoriser également l’industrie
qui souffre trop souvent d’une image passéiste.
Visiblement cela a touché les publics concernés
puisque ce CFAI a enregistré à la rentrée une hausse
de 6% de ses effectifs.

Par ailleurs, pour aider les entreprises à trouver les
profils dont elles ont besoin, l’UIMM met aussi en
place des formations de 4 mois, qui s’adressent aux
demandeurs d’emplois.

* CFAI qui porte désormais le nom de « Pôle formation
des industries technologiques » (et dépend de l’UIMM).
Celui-ci comprend 7 centres en Lorraine qui accueillent
des apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur : Nancy-
Maxéville, Metz, Yutz-Thionville, Henriville, Bar-le-Duc,
Saint-Dié des Vosges et Thaon-les-Vosges.

En Lorraine, l’apprentissage fait sa Com…
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Services de l’automobile

Selon l’Association nationale pour la formation automobile
(ANFA), l’emploi progresse à nouveau puisqu’il atteint, au
1er trimestre 2017, 321 563 salariés dans le commerce et la
réparation automobile. Cela représente près de 3 350 salariés
supplémentaires par rapport à l’année précédente.
Si l’on se penche un peu sur le passé, l’emploi dans le
commerce et la réparation automobile avait progressé
jusqu’au dernier trimestre 2002 (avec plus de 350   000 emplois
à cette époque). Mais il y eut ensuite trois décrochages dans
les 15 années qui ont suivi : en 2002, en 2008-2009 et enfin
pendant la période 2012-2014 au cours de laquelle ce secteur
a perdu plus de 18 000 salariés.
Rappel : en 2016, l’ACOSS a comptabilisé 392 841 salariés travaillant dans une entreprise de la branche des
services de l’automobile, soit une hausse de 3 046 salariés (+0,8 %) par rapport à l’année précédente.
L’augmentation de l’emploi entre 2015 et 2016 profite, comme l’an passé, principalement aux secteurs de la
réparation ainsi qu’à l’enseignement de la conduite. Le secteur du commerce de détail d’équipements
automobiles voit lui aussi l’emploi progresser en 2016.
Le commerce automobile, en baisse régulière de l’emploi depuis 2003, connaît une baisse moindre en 2016.
Pour la deuxième année consécutive, le commerce et la réparation de motocycles ainsi que le contrôle technique
voient leurs effectifs salariés progresser légèrement.
En savoir plus sur le site de l’observatoire de la branche des services de l’automobile : 
http://services-automobile.fr/rapports-de-la-branche

Un baromètre de l’emploi au beau fixe 

Les Français se pressent dans les concessions automobiles, plus nombreux que prévu, si bien que le Comité
des constructeurs français d’automobile (CCFA) a revu ses prévisions de croissance du marché des voitures
particulières neuves. Pour 2017, ce marché devrait progresser de 3 à 4 %. La tendance générale est bonne,
portée par une « certaine reprise économique » et une plus grande confiance des ménages.
En août dernier, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté en France de 9,42 % (en données
brutes) par rapport août 2017. Les immatriculations du groupe PSA ont progressé de 7 % tandis que celles du
groupe Renault ont enregistré une hausse de 12,36 % par rapport à août 2016 ; août est pourtant réputé, selon
le journal l’Usine nouvelle, pour être traditionnellement le plus petit mois de l’année en terme de volume du
fait des congés d’été.

Le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) a récemment
créé un pôle dédié aux « solutions de mobilité », avec en son sein, une
branche « métiers de la mobilité partagée ».

Il espère y attirer de jeunes pousses, notamment celles qui rejoindront
son « Moove Lab », l’incubateur qu’il a lancé avec Via ID et Carglass. L’idée
étant de permettre aux adhérents de tirer profit de ce laboratoire d’idées. 

Le CNPA crée « Moove Lab », 
son incubateur de start-up dédié à la mobilité 

La croissance du marché automobile français 
revue à la hausse en 2017
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En bref…

Les constructeurs ferroviaires Alstom et Siemens ont annoncé fin
septembre « la signature d’un protocole d’accord qui garantit
l’exclusivité de rapprocher leurs activités de mobilité dans une fusion
entre égaux ». La fusion doit se faire d’ici fin 2018 et Siemens prend
le contrôle de la nouvelle entité.

Dénommé Siemens-Alstom, il devient le deuxième constructeur ferroviaire mondial et numéro 1 dans le
domaine de la signalisation. Ce champion européen (62 000 salariés) sera ainsi mieux armé pour affronter le
chinois CRRC, premier fabricant de trains au monde, créé il y a deux ans, et dont la politique commerciale très
agressive met en difficulté les autres groupes, notamment sur les marchés européens. Le groupe chinois CRRC
pèse en effet à lui tout seul plus que Siemens, Alstom et Bombardier réunis.

Pour Alstom, il était donc préférable de s’allier avec l’allemand Siemens que de risquer une alliance Siemens-
Bombardier qui l’aurait affaibli face à CRRC.

Le groupe canadien Bombardier avait d’ailleurs entamé des discussions avec Siemens pour créer une coentreprise
dans le domaine ferroviaire. On parlait même d’un mariage pour mi-2017. Qui donc ne se fera pas…

L’accord prévoit que Siemens aura 50% du capital dans un premier temps mais qu’il pourra dépasser 50,5%
du capital au bout de quatre ans. Le gouvernement a promis qu’il avait obtenu des garanties : pas de suppressions
d’emplois ni de fermetures de sites, en France et en Allemagne, pendant 4 ans.

Selon l’actuel PDG d’Alstom appelé à diriger ce nouveau groupe : « nous n’allons pas faire de la concurrence
à CRRC sur le prix mais grâce à de l’innovation ». Il a cependant reconnu qu’il pourrait y avoir « des redondances
dans certaines structures ». D’où la nécessité, pour les syndicats de rester vigilants sur le front de l’emploi,
comme ce fut le cas ces dernières années, notamment à Belfort qui a bénéficié d’un plan de sauvetage en
octobre 2016 (lire à ce propos les Métallos n°152 et 153).

Des diagnostics récents ont été posés sur la compétitivité de l’industrie française avec des préconisations
concernant les leviers à activer. Les coûts des intrants (c'est-à-dire tous les éléments qui entrent dans la

production d’un bien), ou encore l’innovation, la
formation professionnelle sont régulièrement
évoqués. D’autres le sont beaucoup moins : c’est
le cas de la qualité de vie au travail, un levier de
compétitivité sous-estimé par les chefs d’entre-
prise.

C’est pourquoi l’ARACT Ile-de-France, Terra Nova
et La Fabrique de l’industrie se sont associés pour
étudier le lien entre qualité de vie au travail et per-
formances économiques.

Ils ont d’abord fait paraître une synthèse en juin
2016 : « Vers des organisations responsabilisantes », suivie d’une étude en octobre 2016 : « la qualité de vie
au travail (QVT) : un levier de compétitivité ».

De nombreuses équipes de direction sont à la recherche de preuves « mathématiques » avant de se lancer
dans des démarches visant l’amélioration du travail et des conditions de travail. Pour cette raison, un partenariat
en cours entre l’université Paris-Saclay et La Fabrique porte sur le traitement simultané de données ayant trait
à la QVT et la performance économique.

À ce jour, l’équipe de recherche s’est concentrée sur les résultats de l’enquête conditions de travail 2013 de
la DARES. Un document paraîtra à l’automne 2017.

En savoir plus sur le site de La Fabrique (rubrique projets) : http://www.la-fabrique.fr

Rapprochement entre Alstom et Siemens

Qualité de vie au travail et compétitivité industrielle.
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En bref…

Au printemps dernier, l’UIMM a lancé aux côtés
de toutes les fédérations industriel les  La
Fabrique de l’Avenir, une démarche collective
destinée à montrer à tous que  l’industrie est
l’avenir de la France.

L’industrie offre en effet énormément d’oppor-
tunités,  à commencer par « 250 000 postes à
pourvoir chaque année d’ici 2025 ».

Pour exprimer leurs convictions, les Fédérations industrielles ont pris la parole dans un manifeste de l’industrie
française publié dans la presse nationale et régionale.

Par ailleurs, dans une lettre adressée à Joseph Crespo, président de la fédération CFTC Métallurgie,
Hubert Mongon, délégué général de l’UIMM, annonce qu’une campagne de communication de l’UIMM va
mettre en avant cette démarche. « Nous sommes convaincus, dit-il, que l’industrie est une des solutions pour
résoudre la question du chômage de masse ».

Le Groupe des Fédérations industrielles (GFI) rappelle d’ailleurs que « l’industrie compte aujourd’hui 3,1 million
d’emplois directs et 4,5 millions d’emplois indirects. Avec 75% des dépenses de la R&D en France, soit
25 milliards d’euros investis chaque année, les industries françaises portent l’innovation et le progrès
technologique. Ce sont enfin les industries qui sont à l’origine du dynamisme et de l’attractivité de nos
territoires : 260 000 PMI et TPI créent de l’emploi localement ».

En savoir plus :
- Le site Internet de la Fabrique de l’Avenir : http://lafabriquedelavenir.fr
- Le manifeste de l’industrie française : http://gfi.asso.fr/industries-francaises-fabrique-de-lavenir

La Fabrique de l’Avenir

Placées sous le signe de l’industrie du futur, ces rencontres récentes ont permis aux industriels de contacter
de nouveaux prospects et d’échanger autour des perspectives futures. Car ce sont les innovations des industries
qui permettent de construire la société « durable » de demain : véhicules à faible consommation, énergies
renouvelables, nouveaux dispositifs technologiques médicaux, matériaux haute performance, textiles connec-
tés… Les Hauts-de-France est la 4ème région industrielle française en termes d’emploi (274 000 salariés).
1 salarié de la région sur 5 travaille dans l’industrie. Les principaux secteurs sont le ferroviaire, l’automobile,
l’aéronautique, la métallurgie et la transformation de produits métalliques, le numérique etc. C’est également
la 4ème région exportatrice.

Lancé en 2009 en Sambre-Avesnois, le pôle d’excellence mécanique Mécanov’ aide les entreprises de la filière
mécanique en mobilisant tous les acteurs de la région.

En Picardie, MécaMéta est le réseau des industriels de la filière mécanique métallurgique.

Lancée en 2010, il a été initié dans le cadre du « Contrat de développement de la filière mécanique-métallurgie
de Picardie 2009-2013 » signé entre les membres du Comité Mécanique de Picardie (UIMM Picardie - FIM - Cetim),
l’Etat et le Conseil Régional de Picardie. Cette action a été reconduite grâce au contrat de filière 2014-2020.

Avec 1500 entreprises employant près de 48 000 salariés, la métallurgie représente un secteur clé de l’économie
picarde, regroupant à elle seule près de la moitié des activités industrielles de la région.

Hauts-de-France : rencontres industrielles
régionales à Meaulte
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Vie syndicale

Un nouvel accord d’entreprise a été signé fin juillet
pour la période 2018-2020 avec quatre organisations
syndicales dont la CFTC. Il  prévoit l’embauche de
300 salariés (parmi les 900 intérimaires actuels) ainsi
qu’un plan de formation et de qualité de vie au travail
en échange d’une plus grande flexibilité dans les horaires
de travail. La gestion du temps de travail se fera désormais
sur trois ans et non plus sur un an comme avant. 
L’objectif de la direction est de tout mettre en œuvre pour
favoriser un grand plan de modernisation du site qui
permettrait l’arrivée d’un deuxième véhicule en plus de la
Yaris. Partout dans le monde, Toyota investit en effet dans

ses usines. A Valenciennes même, ce sont 400 millions d’euros qui pourraient être investis. On évoque
par exemple l’arrivée de 300 nouveaux robots. La décision venant du Japon est attendue pour début 2018. 
En attendant, les élections professionnelles sont organisées au mois d’octobre. Le Métallo reviendra
prochainement sur tous ces sujets avec la section CFTC. 

CFTC Toyota sur Facebook : @CFTCToyotaOnnaing

Valenciennes : nouvel accord d’entreprise chez Toyota

Début septembre, l'équipementier télécoms Nokia a fait
part de sa volonté de supprimer 597 postes en France d'ici
2019 dans ses filiales Alcatel Lucent International et Nokia
Solutions and Networks (NSN),  sur un effectif  de 4200
personnes travaillant dans ces deux sociétés.

Ces suppressions concernent les fonctions centrales et
support de ces filiales situées sur le campus de Paris-Saclay
(Essonne) et à Lannion (Côtes-d'Armor). Cette annonce
survient deux ans après la reprise d’Alcatel-Lucent par le
groupe finlandais Nokia.

Aussitôt l’intersyndicale, dont fait partie la CFTC, a dénoncé un  « nouveau plan social inacceptable»:
« les engagements doivent être réaffirmés dans l’esprit de conserver et développer à long terme
les deux derniers sites France (Paris-Saclay et Lannion). Ils doivent être respectés dans leur intégralité
pour maintenir une masse critique d’emplois dans les télécommunications ». 

Finalement, suite à une rencontre avec le secrétaire d’Etat
à l’industrie, Nokia a accepté de suspendre son plan social
jusqu’à la tenue le 2 octobre d’un comité de suivi avec la
direction et les syndicats. Ceux-ci ont d’ailleurs souligné
que Nokia n’a pas respecté l’engagement pris en 2016 de
recruter 500 personnes dans la R&D. 

Lorsqu’i ls  ont été reçus le 14 septembre à Bercy,  les
partenaires sociaux ont révélé qu’ils s’attendaient pour
début 2020 à un nouveau PSE aussi agressif que celui-ci !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de la section
CFTC Nokia : https://cftcnokia.fr/

Nokia veut supprimer 597 postes en France
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En bref…

La CFTC Marignane a diffusé deux tracts au mois de septembre qui font état de la morosité ambiante chez les
salariés : « un épais brouillard semble envelopper peu à peu
notre entreprise, masquant sinistrement l’horizon de notre
avenir et, plus grave, une forme d’apathie s’insinue dans le
moral de tous les employés de l’entreprise, du compagnon
au cadre supérieur. Inquiétant…  Mais plus inquiétant encore,
c’est le manque de perspectives quant aux solutions qui
permettraient de redonner à Airbus Helicopters un souffle
nouveau. »
Les salariés assistent en effet à la transformation du marché
mondial de l’hélicoptère. Or l’émergence des drones, secteur

encore « balbutiant », bousculera le marché des hélicoptères. Dans ce contexte, la CFTC voudrait savoir quelle
est la stratégie de l’entreprise et comment elle compte se préparer à «affronter ces défis à moins de 10 ans». 
Faisant le point dans ce tract sur l’actualité des différentes gammes de produits, la CFTC demande que la
stratégie soit partagée avec les employés. Tout en souhaitant, fidèle à ses valeurs, que le facteur humain
demeure bien au cœur des décisions prises. Le second tract fait le point sur le discours de rentrée du président
dont les salariés attendaient beaucoup. Hélas, la stratégie ne sera pas dévoilée, « il va falloir encore attendre »
déclare d’emblée la CFTC qui se dit déçue : pas un mot non plus sur les programmes en cours (X6, X9, H160,
H175,  H145, drones …) et toujours beaucoup d’interrogations comme celles-ci : comment faire un travail de
qualité sur un fondement de démotivation? La digitalisation, oui  d’accord, mais dans quel but : pour servir les
utilisateurs, les salariés et les clients, ou bien pour davantage de profit au détriment des services ? 
Pour en savoir plus : http://www.cftc-airbushelicopters.fr/

Airbus Helicopters : un horizon dans le brouillard

Davantage d’entreprises étrangères s’implantent en France
Le magazine Capital titrait récemment l’un de ses articles : «  Ces 50 poids lourds
étrangers qui ont choisi d’investir chez nous». Les projets d’implantation se multiplient
et l’attractivité de la France, estime le journal, s’est améliorée ces dernières années.
Preuve à l’appui, le baromètre du cabinet EY sur l’attractivité du territoire qui notait
en juin une augmentation de 30% en un an des projets d’implantation ou d’extension
de sites. Autant d’occasions pour un syndicat comme la CFTC d’approcher ces
entreprises.

Dans la métallurgie, voici une sélection d’entreprises qui implantent une usine
ou un centre de R&D en France : 
-  LM Wind à Cherbourg (Manche), constructeur d’éoliennes, implante une usine

de pales d’éoliennes offshore (embauche de 518 personnes en 3 ans).
- Apulian Aerospace, groupe italien qui va produire des pièces métalliques et composites à Blagnac (Haute-Garonne) :
150 emplois créés dans les deux ans.
- Continental va implanter à Toulouse un centre de R&D (systèmes pour voitures connectées et autonomes) :
création de 400 emplois.
- Hyperloop Transportation Technologies crée un centre de R&D à Toulouse consacré au train du futur (50 emplois).
- BYD : ce constructeur automobile  installe sa première usine d’assemblage de bus électriques à Beauvais en Picardie
(100 salariés)
- L’équipementier canadien Linamar ouvre dans la Loire une nouvelle usine à Saint-Chamond (engrenages, carters),
et prévoit 75 embauches.
- Le russe SuperOx va développer à Marignane (13) de nouveaux produits destinés aux futurs avions électriques
d’Airbus.
- L’allemand Blohm+Voss reprendra la grande forme des chantiers navals de La Ciotat (13) et pourrait y créer 1500
emplois.
Retrouver la liste complète des entreprises sur le site : www.capital.fr



33

RAPPEL DE LA FORMULE DE CALCUL
POUR MESURER LA REPRESENTATIVITE

l’entreprise est spécialisée
dans la réalisation d'en-
sembles en mécano-sou-
dure et  l 'us inage de
grandes dimensions (5 tonnes, 7 mètres).
Lors des dernières élections de DP en janvier 2017,
la CFTC a obtenu 100% des voix valablement
exprimées au 1er collège.

La CFTC est la seule organisation syndi-
cale.

Toutes nos félicitations à
notre élu CFTC!

Bureau Veritas Marine & offshore est un des acteurs dans le domaine maritime, son rayon
d’action est international en matière de classification des navires et de services tels que
la certification, la formation et le conseil.  Ceci au bénéfice
de tous les opérateurs : armateurs, constructeurs de navires,

chantiers navals, équipementiers…leurs services couvrent la totalité du
cycle de vie du navire, de la conception aux visites des navires en service,
et jusqu’à leur démantèlement.

En mars 2017 la DUP de Bureau Veritas Marine & Offshore France (qui
ont suivi la scission du Bureau Veritas en six entités) a établi des listes
CFTC sous la conduite de Jean-Pierre Sauvage qui ont été déclarées
représentatives avec un taux de 41,2%. Ce score remarquable est le
résultat d'un travail de longue haleine.

Ci-contre la profession de foi.

Le blog : http://cftcbureauveritas.over-blog.com/

Bravo à Jean-Pierre Sauvage et à ses équipes pour ces
excellents résultats !

Bureau VERITAS MARINE & OFFSHORE

COLIN SA
Loches (37)

La société AGRATI
fabrique de la visserie
technique pour l’automobile, elle est l’un des leaders
mondiaux de la fixation.
Les dernières élections professionnelles de la
Délégation unique du personnel (DUP) se sont
déroulées le 16 mai 2017. Résultats détaillés DUP
membres titulaires tous collèges confondus :
- Nombre de salariés inscrits : 170
- Nombre de votants : 126
- Total des SVE : 117
La CFTC a recueilli 84 voix, soit une représentativité
à 71,79%.
Un grand bravo à toute l’équipe !

AGRATI
La Bridoire (73)

Elections

Vous devez vous référer prioritairement aux élections professionnelles du CE du 1er tour, à défaut aux
élections des délégués du personnel (DP), puis la Délégation Unique du personnel (DUP) :
Total du nombre de bulletins valablement recueillis sur la liste des «Titulaires» sur tous les collèges

Total des suffrages valablement exprimés pour chaque liste sur tous les collèges x 100
Vous obtiendrez le pourcentage de la représentativité pour votre syndicat

qui doit recueillir au moins 10%.
Exemple :
Le nombre des bulletins recueillis par la CFTC est de 30, le total des Suffrages Valablement Exprimés (SVE)
sur tous les collèges titulaires est de 165 que l’on multiplie par 100. La CFTC est représentative avec 18,18%.
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Avec la CFTC, la représentativité c’est possible.

Le 1er juin 2017 s’est déroulé
le 1er tour des élections des
membres de la DUP chez

ADI (Société de Protection incendie - Travaux de
sécurité - Extincteurs).
La CFTC a présenté une liste pour le 2ème collège
TAM et CADRES. Mathieu Basso a été élu, comme
titulaire, la CFTC arrive en tête des suffrages.
La CFTC devient représentative avec 36,54% dans
cette entreprise (siège social à Six-Fours-les-Plages,
agences à Marseille, Gap et Avignon) de 87 salariés.
- Résultats détaillés : carence dans le 1er collège
membres titulaires
- Nombre d’inscrits : 62
- Nombre de votants : 55
- Total des Suffrages valablement
exprimés (SVE) : 52
- Membres titulaires 2ème collège
CFTC : 19 voix

Toutes nos félicitations pour
l’élection de Mathieu Basso et pour ce
beau score !

ADI Protection Incendie
Six-Fours-les-Plages (83)

DXC Technology ESF
Les Ulis (91)

Résultats des premières élections DXC. technology ESF
Pour la petite histoire : Le groupe DXC.Technology est
né le 1er avril de la fusion mondiale de CSC et de la
division «Services» de Hewlett Packard Enterprise. Il
s’agit d’un groupe mondial de près de 180 000 personnes
réalisant près de 26 Md$ de chiffres d’affaires.
La société Enterprise Services France SAS est une
entreprise du groupe DXC.Technology en France,
elle est l’entité juridique dans laquelle les quelque
1 350 salariés français de Hewlett Packard Enterprise
partie «Services» ont été transférés le 1er mars 2017.
Vote massif des 1 350 salariés DXC. technology ESF:
73,67 % de participation!
Avec une représentativité de 44,29 %, la CFTC DXC
ESF y devient un acteur majeur pour les quatre
années à venir.
14 élus CE sur 26 et 39 élus DP sur 78.
«La section CFTC DXC ESF remercie pour leurs soutiens
la Fédération CFTC de la métallurgie et son service
juridique, les départements 18, 38, 67, 91 et 92 où des
sections sont créées  ainsi que la section CFTC Hewlett
Packard Enterprise, société d’origine des salariés de
DXC ESF.»
Pour plus d’information sur cette section, visitez le
site www.cftcdxc.fr
Bravo à tous les élus et pour ces très
bons résultats !

INTEVA Saint-Dié est une société d'assemblage
de serrures, elle dispose d'un centre d'expertise
pour la conception de nouvelles serrures. Le nombre
de salariés est à ce jour de 306 personnes.
Résultats des élections C.E. et D.P.

La CFTC est le pre-
mier syndicat au
1er collège devant
FO et la CGT.

Avec 2 élus
titulaires en C.E.
et 1 élu suppléant,

3 élus en DP et 2 élus suppléants,
1 élu en CHSCT,
1 élu titulaire en CCE et 1 élu suppléant.

Elections

Détails des élections CE titulaires au 1er tour tous
collèges confondus :
- Nombre d’inscrits : 262
- Nombre de votants : 223
- SVE : 196
La CFTC recueille 69 voix, soit une représentativité
à 35,20%.

Excellent travail, félicitations à tous
les élus !

INTEVA
Saint-Dié (88)






