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La commission Jeunes de la fédé-
ration a organisé récemment une
rencontre nationale appelée
« Métallo Games ». Vous êtes
venu sur place, quelle est votre
impression ?

Joseph Crespo : Premier point,
quand quelqu’un est motivé, forcé-
ment la réussite est au bout du che-
min. 165 jeunes mandatés ont par-
ticipé. Certes il y avait beaucoup de
jeunes issus de l’aéronautique et
peu venant des petites et moyennes
entreprises.

L’an prochain, il y aura à nouveau
des Métallo Games et tout le monde
a pris l’engagement, dans tous les
cas, de doubler le nombre de parti-
cipants.

J’espère simplement que l’ensemble
des syndicats de la métallurgie fe-
ront le nécessaire pour envoyer 3
ou 4 jeunes de leur département.
Là nous irons au-delà des grandes
entreprises. Car celles-ci ne repré-
sentent que 10% des salariés de la
métallurgie et, jusqu’à preuve du
contraire, sans remettre en cause le
travail fait par nos militants, nous
ne sommes pas représentatifs. Donc
il faut tous aller chercher les résul-
tats ailleurs, et je m’attellerai à cette
tâche.

Deuxième point, on avait donné
carte blanche à la commission

de 9h15 à 12h30. Ce que j’ai vu de
9h15 à 12h30, c’est 165 jeunes au
travail. Je n’ai pas vu de gens pa-
pillonner, jouer avec leurs portables.
C’est totalement différent et je ne
sais pas si cela peut faire école. Au-
jourd’hui, la « réunionite », les grands
discours, est-ce encore valable ?

Cette méthode-là
montre qu’il va
falloir travailler
dans ce sens.

Quelles ques-
tions vous ont-

ils posé, quels sujets ont-ils sou-
haité aborder ?

Première question, c’est de savoir si
le président de la fédération sait ex-
pliquer les fondamentaux de l’orga-
nisation qu’il dirige. Par exemple :
« c’est quoi pour vous un syndicat
constructif ? ».« Vous prononcez sou-
vent le mot bleu : c’est quoi bleu? ».
Autre thème important : « notre ave-
nir sera forcément différent du vô-
tre, comment l’aborder si les statuts
de l’organisation nous empêchent
finalement d’avoir des responsabili-
tés au niveau national ? »

« Président, serez-vous capable,
après nous avoir entendus, de nous
écouter ? » Donc ce sont les grandes
réflexions que je vais mener. Je sais
bien que faire bouger des statuts
qui dépendent de la confédération
n’est pas facile… Nous étudierons

jeunes pour organiser comme ils
voulaient les Métallo Games. Ils se
sont déroulés sur un terrain de cam-
ping. L’organisation et la méthode
m’ont beaucoup plu, et je dois féli-
citer les organisateurs.

Mais après tout c’est peut-être nor-
mal pour eux.
Les Métallo
Games c’est
des jeunes et
je ne le suis
plus tout à
fait. C’était
joindre l’utile
à l’agréable sans se prendre la tête.
C’était quelque chose de nouveau
et qui tient la route.

Concrètement, quelles étaient
les activités pendant ces deux
jours ?

Il y avait un temps de travail le ma-
tin, et des épreuves sportives
l’après-midi.

Le matin, vous aviez des équipes
d’une dizaine de jeunes dans diffé-
rents box qui interrogeaient des
spécialistes en leur posant libre-
ment des questions sur un temps
défini à l’avance.

Pour ma part je suis intervenu dans
le cadre d’un échange des jeunes
avec le Président qui était complè-
tement ouvert. Il y avait 5 ou 6 box

LE PRÉSIDENT

«Président,
serez-vous capable,

après nous avoir entendus,
de nous écouter ?»
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quelles sont les ouvertures possi-
bles pour présenter dès maintenant
un ou plusieurs jeunes talents pour
aborder les 20 prochaines années.

Est-ce que selon vous les ordon-
nances travail peuvent créer des
emplois dans la métallurgie ?

Il faudra regarder de plus
près et voir d’abord
quelle est la pyramide
des âges dans la métal-
lurgie. Nous devrons faire
attention aux évolutions en
cours : aujourd’hui quelqu’un qui
démarre sa vie professionnelle
pourra avoir plusieurs emplois.
Car beaucoup d’emplois pourraient
être créés. Si on considère une base
de 35 heures, avec aujourd’hui au-
tour de 1 300 000 emplois dans la
métallurgie, demain on peut avoir x
contrats de 15 heures. A l’UIMM, les
partenaires so-
ciaux viennent
de signer un ac-
cord sur les
contrats de chan-
tiers. Imaginez
un contrat de
chantier à 15h/semaine ou 20h/se-
maine. Pourquoi cela ne s’applique-
rait-il pas à l’automobile ou à l’aéro-
nautique ? Autrefois je pensais que
les petits contrats ne se trouvaient
que dans la grande distribution mais
cela change.

Vous voulez dire que les salariés
devront travailler en temps par-
tagé entre plusieurs employeurs,
15 heures ici, 15 heures là ?

Je ne vais pas vous expliquer « qu’en
traversant la rue vous allez avoir un

Le prélèvement à la source, qui
a été confirmé, va impacter la
feuille de paie des salariés. Selon
vous, cela va-t-il passer comme
une lettre à la poste ou bien faut-
il s’attendre à des difficultés ?
Le prélèvement à la source pour
moi, c’est comme partout : les gens
sont contre le changement par prin-
cipe. Moi je vous dis que quand ce
sera mis en œuvre, tout le monde
va s’adapter. Par principe, la mère
de famille ne regarde que la feuille
de paie en bas et à droite. Cela sur-
prendra la première fois mais en-
suite le système sera adopté par
tout le monde. Le plus important,
c’est que cela soit juste pour tout le
monde.

Le Métallo n°160

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont

emploi ». Mais on ne peut pas em-
pêcher quelqu’un ayant un contrat
de 15h dans une entreprise de ne
pas chercher à trouver un emploi
dans l’entreprise à côté. Moi je ne
suis que le président de la métallur-
gie Joseph Crespo. Ce que j’essaie
de dire, c’est que l’évolution du
monde du travail est telle que la
donne a changé. Je ne suis pas un
« vendu » du patronat: j’essaie de
trouver le mieux pour les généra-
tions futures, c’est mon job. Et les
relations du travail changent.

40 ans en ar-
rière, la stra-
tégie était
de fidéliser

le salarié. L’évolution du marché du
travail est telle aujourd’hui que l’on
explique aux jeunes qu’ils feront 2,3
ou 4 entreprises. C’est à cela que
nous devons réfléchir.

Garantir de nouveaux acquis pour
les générations, c‘est notre travail et
nous ne pouvons pas leur expliquer
que l’on va pouvoir garder tous leurs
acquis. On n’a plus le droit de mentir.

Quelle que soit l’orga-
nisation, on n’a plus
le droit de mentir si
on veut continuer
dans ce champ social.
C’est un nouveau ter-

rain de jeu, à nous de nous adapter
et donc de faire valoir ce qui serait
bon pour l’ensemble des salariés et
pour l’entreprise. La CFTC de de-
main passe par les jeunes et par les
femmes. A nous de construire la
CFTC de demain.

Je ne suis pas
un «vendu» du patronat.

La CFTC de demain
passe par les jeunes

et les femmes.

On n’a plus le droit
de mentir.
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Le 21 septembre,  je m’exprimais en
ouverture du premier meeting de la
CFTC Grand Est : « La CFTC, née dans
ma région, en Alsace-Moselle, fêtera
bientôt sa  100ème année» :

« Nous voilà à l’aube du premier cen-
tenaire de notre confédération syndi-
cale.  C’est un grand syndicat, né dans
le combat,  pour la défense de valeurs
humaines dans le monde du travail et
dans la société, en suivant une logique
de construction dans le dialogue so-
cial. Ce qui n’est pas rien ! Car il s’agit
d’être toujours présent sur tous les
fronts, pour y dessiner les accords les
plus acceptables. »

« Nous voilà encore face à une rentrée
sociale foisonnante de réformes, de
dossiers auxquels nous faisons face».

Ce meeting m’a en effet donné l’occa-
sion d’évoquer la rentrée sociale.

Oui, des réformes il y en a eu et il y en
aura encore. Soyez certains que la ré-
forme de la retraite à venir est LA ré-
forme de ce quinquennat. Oui, parce
que chaque gouvernement se doit de
marquer son passage par UNE ré-
forme ou par LA réforme !!!

Je ne saurais pas vous dire précisé-
ment ce que cette réforme nous pré-
pare …Mais je peux vous dire qu’il ne
faudra pas que l’on se trompe d’ob-
jectif.

Lors de ce meeting régional, j’ai  sou-
haité sensibiliser le président confé-
déral sur un point : cela fait plusieurs

fois que, lors de mes déplacements à
Paris, je suis interpellé dans la rue ou
à la gare par des personnes qui me
demandent une pièce. Vous me direz,
c’est malheureusement habituel. Sauf
que, ces personnes n’étaient PAS des
SDF, mais des retraités. 

Oui, vous avez bien lu : maintenant ce
sont même les retraités qui descen-
dent dans la rue pour demander une
pièce. Ils n’arrivent plus à boucler leur
fin de mois avec ce qu’ils perçoivent
de leur retraite. 

Ne passons pas à côté
de cette réforme

Il n’est pas acceptable qu’aujourd’hui,
dans un pays comme le nôtre, les re-
traités soient obligés de mendier pour
subvenir à leurs besoins. La CFTC, en-
core plus que les autres syndicats, par
les valeurs que nous portons, doit être
INTRANSIGEANTE sur ce point. La fi-
nalité de cette réforme des retraites
ne peut avoir qu’un objectif pour la
CFTC : que chaque salarié puisse, de-
main, vivre dignement de sa retraite. 

Si nous passons à côté de cela, nous
serons passés à côté de cette réforme.
Après, nous pourrons discuter et né-
gocier tout ce que nous voudrons.
Mais l’objectif de cette réforme doit
être cela. Et si nous y arrivons, nous
aurons alors réussi cette réforme.

Le Métallo n°160

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Eric HEITZ
Secrétaire général

VIVRE DIGNEMENT
DE SA RETRAITE

Retraites : les 4 étapes
de la réforme

• De mai à décembre 2018 :
concertation avec les parte-
naires sociaux sous l'égide
du haut-commissaire à la ré-
forme des retraites Jean-Paul
Delevoye. En parallèle est
menée une consultation ci-
toyenne en ligne*. Cette pre-
mière étape a commencé
officiellement le 31 mai.

• Fin 2018 ou début 2019 : pré-
sentation officielle des grandes
orientations de la réforme et
début d'une deuxième session
de négociation avec les parte-
naires sociaux. Le gouverne-
ment devrait également mettre
en place un simulateur qui per-
mettra à tous de comparer leurs
droits à la retraite avant la ré-
forme et ceux après la réforme.

• Eté 2019 : présentation du
projet de loi en Conseil des mi-
nistres et examen au Parle-
ment. Pour le moment, le
gouvernement n'a pas décidé
s'il allait recourir aux ordon-
nances comme pour la réforme
du Code du travail ou s'il allait
adopter la procédure législative
classique comme pour la ré-
forme de la CSG par exemple.

• 2025 : mise en place progres-
sive des mesures de la réforme.

*https://participez.reforme-
retraite.gouv.fr/projects
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LES FORMATIONS SYNDICALES

REJOIGNEZ-NOUS et FORMEZ-VOUS!

Retrouvez toutes les formations
de la Fédération métallurgie

sur le site :  www.cftcmetallurgie.com
Daniel BATTENTIER

Du 10 au 14 septembre 2018
à La Grande Motte (34)

une équipe de 11 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation. 

Formateur : Gilles SEGUIN
Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“CHSCT DE BASE”

maîtriser les procédures réglementaires, connaître ses
droits et les moyens disponibles pour identifier les

risques professionnels dans l'entreprise.
bâtir une politique de prévention avec l'employeur.

Du 25 au 28 septembre  2018 à La Grande Motte (34)
une équipe de 16 stagiaires s’est réunie

pour suivre cette formation. 
Formateur : Fabrice BRETON

Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“CSE - Comité Social et Economique”

Du 25 au 28 septembre  2018 à La Grande Motte (34)
une équipe de 18 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation. 
Formateur : Serge DANESHMAND
Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“CSE - Comité Social et Economique”

Pensez à vous inscrire aux prochaines formations…
- Du 7 au 9 novembre : Les bases de communication
- Du 3 au 7 décembre : Le CHSCT approfondi
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PROTOCOLE D’ACCORD PRÉELECTORAUX

… qui ont marché
« Nous n’hésitons pas à déposer
une affiche d’appel à candida-
tures avec nos coordonnées et
une profession de foi qui ex-
plique l’importance des élec-
tions CSE, à quoi ça sert,
pourquoi la CFTC. »

Concernant les réunions de PAP,
quels changements avez-vous
observé depuis la mise en oeuvre
des ordonnances ?

Bernard Hayat : Bien souvent, les pro-
tocoles sont préparés à l'avance, c’est
une espèce de copier-coller écrit à la
va vite. Il est donc important que nous
soyons présents pour éviter de laisser
le champ libre.
Il arrive que l’on retrouve le même
DRH pour plusieurs entités diffé-
rentes.
Il est difficile de présenter des candi-
dats dans des petites structures car
souvent personne ne veut se présen-
ter ou bien l'employeur place un can-
didat libre au 2ème tour.

En tant que représentant CFTC,
comment abordez-vous ces réu-
nions ?

Tout d'abord je présente la CFTC, sa
façon de travailler, de négocier. En-
suite, tout dépend s’il y a déjà (ou pas)
une organisation syndicale présente,
et quelle est la répartition des sièges.
Il est bien évident que s’il n'y a qu'un
siège de titulaire et un siège de sup-
pléant dans une petite structure, c'est
moins évident que dans une grande
entreprise. J'insiste aussi sur la parité
femmes/hommes.

Avez-vous noté des différences
selon la taille des entreprises ? 

Dans une grande structure, il vaut
mieux être affûté, surtout si d'autres
organisations sont présentes ; ils nous
attendent toujours au coin du bois.
Chose importante, ne jamais oublier
de se munir du mandat de négocia-
tion du PAP, sinon c'est certain, vous
vous serez déplacé pour rien. Impor-
tant aussi le fameux code NAF, qui
montre s’il s’agit bien d’une structure
rattachée à notre Fédération.
Contact : bhayat@cftc.fr

Je l’ai évoqué précédemment : effecti-
vement, dans les toutes petites struc-
tures il n'y a souvent que la CFTC qui
se déplace avec une chance sur 10 de
s'implanter. Lorsque c'est une grande
entreprise, il y a presque automati-
quement d'autres organisations que
la CFTC et nous n'hésitons pas, si nous
en avons la possibilité, à organiser une
opération de tractage pour faire un
appel à candidatures.

Pour surmonter les difficultés
éventuelles, quels sont les atouts
de la CFTC ?

La CFTC garde sa devise "Toujours pro-
poser, pouvoir s'opposer", qui plaît
bien, rassure et résume aussi qui nous
sommes.
Les employeurs sont toujours frileux
à l’idée de nous voir autour d'une ta-
ble, mais on y arrive puisque nous
sommes différents des autres depuis
presque 100 ans. Un anniversaire que
nous allons d’ailleurs fêter l’an pro-
chain !

Quels conseils donneriez-vous à
ceux qui débutent dans cette
mission ?

Il est bien évident
que pour un débu-
tant il vaut mieux
commencer par de
petites structures,
car comme je l’ai dit,
il n'y a souvent que
la CFTC présente au-
tour de la table. Mais
il est bien dommage
que souvent nous
n’ayons pas de can-
didats et candidates
à présenter, car les
salariés ne veulent
pas jouer le jeu.

PROTOCOLES D’ACCORD PRÉELECTORAUX
RETOURS D’EXPÉRIENCES
« Notre réussite future sera liée à notre présence ou non aux protocoles d’accord préélectoraux »
déclarait le Président fédéral dans le Métallo n°158.
Après avoir interrogé David Cuvelier (Chargé de Mission Développement Nord) et Patrick Caron
(chargé de mission développement Midi-Pyrénées) dans le précédent Métallo, nous avons de-
mandé à Bernard Hayat, président du syndicat de la métallurgie de Paris, de nous faire part de
son expérience.

Bernard Hayat
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I - Finalités de l’APC et efforts réci-
proques et proportionnés entre les
salariés et les dirigeants :

L’APC est  un dispositif conventionnel
destiné à « répondre aux nécessités liées
au fonctionnement de l'entreprise ou en
vue de préserver, ou de développer l'em-
ploi ». Soulignons d’emblée que la né-
gociation de cet accord n’est subor-
donnée au constat d’aucune difficulté
économique.  Pour autant toutes les
problématiques liées au fonctionne-
ment de l’entreprise ne sauraient jus-
tifier la négociation d’un APC. Celles-
ci doivent être liées, selon nous, à des
mesures de gestion, d’organisation ou
d’adaptation d’une certaine impor-
tance (structurelles ou conjonctu-
relles), rendues nécessaires au regard
d’un contexte particulier qu’il faut ex-
pliciter dans l’accord.

Les finalités de « préservation ou du
développement de l’emploi » ren-
voient quant à elles à la fixation d’ob-
jectifs sur le niveau de l’emploi, soit

de l’accord. A défaut d’engagements
réciproques, l’engagement des seuls
salariés serait injustifié selon nous. La
loi ne précise pas la nature de ces ef-
forts, mais il est juste de penser qu’ils
puissent porter en particulier sur les
rémunérations ou plus généralement
sur les aspects financiers et les avan-
tages. 

II - Les efforts consentis par les sala-
riés et le droit de refus :

La négociation de l’APC peut porter
sur « l’aménagement de la durée du tra-
vail, ses modalités d’organisation et de
répartition», « l’aménagement [des] ré-
munérations dans le respect des salaires
minima hiérarchique» (de branche) et
« les conditions de la mobilité profes-
sionnelle ou géographique internes à
l’entreprise».

Lorsque l’aménagement de la durée
du travail et ses modalités est orga-
nisé sur une période de référence su-
périeure à la semaine, il y a lieu de
n’appliquer que les dispositions lé-

dans un but défensif consistant à li-
miter les pertes d’emploi, soit dans un
but offensif consistant à répondre à
des besoins identifiés de croissance
et de développement de l’activité.  Il
convient là aussi d’expliciter les cir-
constances économiques à l’origine
des besoins, ainsi que les objectifs
d’emploi en rapport à ces mêmes cir-
constances. Ces objectifs et finalités
doivent être expliqués dans un
préambule jouant à cet égard un rôle
essentiel. Pour cette négociation les
DS bénéficient de l’assistance d’un ex-
pert comptable prévue à l’article L
2315-91-II du Ct.

Bien que la loi ne présente les dispo-
sitions sur « les efforts proportionnés »
que comme simplement facultatives,
l’existence d’engagements réci-
proques et proportionnés entre les sa-
lariés d’une part et les dirigeants, les
mandataires sociaux et les action-
naires d’autre part nous semble es-
sentielle, et seule susceptible de ca-
ractériser la « Performance collective »

Le Métallo n°160

L’ACCORD DE PERFORMANCES COLLECTIVES
LES JURISTES

Issu des ordonnances Macron, l’article L 2254-2 du Code du travail, met en place un dispositif
d’accord dérogatoire unique, appelé Accord de Performances Collective (APC), abrogeant et
remplaçant par la même occasion les dispositifs légaux issus des articles L 1222-8 ; L 2254-2 ; L
5125-1 et L 2242-19 anciens du Code du travail. 
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gales référencées dans la deuxième
phrase de l’article L 2254-2- II - point
4, ce qui signifie en conséquence que
l’article L 3121-43 du Ct est exclu. Cette
exclusion est d’importance puisque
l’employeur ne saurait invoquer cet
article pour procéder au licenciement
disciplinaire du salarié en cas de refus.
L’APC ne peut donc déroger au droit
de refus institué par la loi lorsqu’il  re-
court à un dispositif d’aménagement
de la durée du travail supérieure à la
semaine.

Plus ambigües sont les dispositions
des troisième et quatrième phrases
de l’article L 2254-2- II- point 4, qui
prévoient la possibilité de recourir aux
conventions de forfait annuel en
heures ou en jours à partir d’un APC.
Selon que le dispositif de forfaitisation
annuel de l’APC tend à s’appliquer à
un salarié non encore forfaitisé, ou
tend au contraire à modifier une
convention déjà appliquée, l’exigence
d’un consentement écrit et de men-
tions spéciales au contrat de travail
(convention de forfait de l’article
L3121-55 Ct) s’impose ou pas. Selon
notre compréhension, lorsque l’em-
ployeur envisage d’imposer un tel dis-
positif à un salarié qui n’est pas encore
occupé au forfait annuel, il devra préa-
lablement faire signer une convention
écrite au salarié. Dans l’hypothèse in-
verse, un nouvel écrit ne serait plus
requis. Cette différence de régime est
significative car elle détermine l’appli-
cabilité du dispositif forfaitaire de
l’APC et le régime juridique du licen-
ciement appliqué en cas de refus
(mise en œuvre de la procédure du li-
cenciement économique uniquement
pour le salarié non encore occupé au
forfait). La Cour de cassation devra
néanmoins éclaircir la lecture de ces
dispositions confuses.

Enfin la loi prévoit la possibilité
« d’aménager » les salaires. Sous cette
expression il faut entendre la possibi-
lité pour les partenaires sociaux, et
non l’obligation, de négocier des gels
ou des baisses de salaires, que ces ré-
munérations soient nées du contrat
de travail ou non. La loi fixe cependant
une limite aux diminutions qui ne peu-
vent être établies en dessous des mi-
nimas conventionnels, non plus qu’en
dessous du SMIC. Il convient aussi
d’avoir à l’esprit que ces mesures ne
sauraient permettre aux partenaires

l’employeur d’invoquer l’acceptation
tacite, rendrait l’APC inapplicable au
salarié, lequel conserverait un droit
de refus légitime après le délai d’un
mois. 

Lorsque le salarié exerce son droit au
refus, l’employeur dispose de deux
mois pour lui notifier son licencie-
ment. Ce licenciement n’est pas sou-
mis au régime du licenciement éco-
nomique mais suit un régime
juridique propre, précisé à l’article
L 2254-2 -V et VI. L’employeur n’est pas
tenu de justifier d’un motif écono-
mique, ni de consulter les instances
du personnel, ni de mettre en œuvre
un PSE ou de respecter les critères
d’ordre de licenciement. En substance,
la procédure à suivre est une procé-
dure de licenciement pour motif indi-
viduel non disciplinaire. Le licencie-
ment doit toujours être motivé étant
entendu qu’un refus exercé dans le
respect des obligations préalables
d’information, constitue selon la loi
une cause réelle et sérieuse. Le salarié
à droit au préavis et à ses indemnités
de rupture. Il bénéficie du statut de
demandeur d’emploi et d’un abonde-
ment spécial de son compte person-
nel de formation (D 6323-3-2 du Ct). 

sociaux d’aménager des baisses de sa-
laires au travers de mesures de dé-
classement.

Lorsqu’un APC entre en vigueur, la loi
prévoit que « les stipulations de l'accord
se substituent de plein droit aux clauses
contraires et incompatibles du contrat
de travail ... ». Cependant il ne faut pas
se méprendre sur cette terminologie.
Si l’APC a vocation à s’imposer aux sa-
lariés, il n’a pas pour effet de suppri-
mer les clauses incompatibles du
contrat en y intégrant ses propres dis-
positions. En effet l’APC est un dispo-
sitif conventionnel exceptionnel léga-
lement autorisé à apporter des
dérogations au contrat de travail, mais
non un nouvel élément du contrat. Si
l’APC permet d’éluder le contrat de
travail, la loi réaffirme le droit de refus
des salariés. Ce droit confirme, en co-
hérence, la nature non contractuelle
des mesures de l’APC. Cette précision
est d’importance puisque sitôt arrivée
la fin de l’APC, les clauses du contrat
de travail doivent reprendre leur
cours, y compris celles relatives aux
salaires. A cet effet, les dispositions
de la loi selon lesquelles « l’accord peut
préciser […] les modalités […] d’examen
de la situation des salariés au terme de
l’accord», n’autorisent pas l’APC à re-
mettre en cause, après cette
échéance, les règles de l’articulation
des contrats de travail avec les
conventions collectives (article L 2254-
1 du Ct). A défaut de stipulations ex-
presses contraires, l’APC est négocié
pour 5 ans (L 2222-4 Ct).

Le salarié dispose d’un délai d’un mois
pour notifier son refus à l’employeur,
un courrier AR ou une remise en main
propre datée et signée contre dé-
charge étant recommandé. Passé ce
délai, les mesures de l’APC sont appli-
cables d’office (sous réserve du régime
spécifique aux forfaits annuels APC). 

Cela signifie que le refus émis posté-
rieurement à ce délai serait soumis au
droit disciplinaire. Cependant les for-
malités légales selon lesquelles l’em-
ployeur « informe les salariés par tous
moyens confédérant date certaine et
précise de l’existence et du contenu de
l’accord, ainsi que du droit de chacun
d’eux d’accepter ou de refuser l’applica-
tion» revêtiraient, selon nous, un ca-
ractère essentiel. Dès lors leur défaut
se traduirait par l’impossibilité pour

Le Métallo n°160

César FERREIRA
Juriste fédéral
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MANDAT

Mon mandat concerne le territoire
français : une trentaine de filiales ainsi
que les 11 établissements qui consti-
tuent l’UES (maison mère) et dont s’oc-
cupe plus particulièrement Christian
Desmarest. Malheureusement nous
ne sommes pas encore représentés
dans tous les établissements et cela
est une source de préoccupation et
de développement.

NEGOCIATIONS 2018

Nous avons finalisé dernièrement plu-
sieurs négociations : télétravail, ges-
tion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC), qualité de vie au
travail… Dans un souci de simplifica-
tion et d’homogénéité, la direction
souhaite de plus en plus d’accords ter-
ritoires. Nous avons eu 4 négociations
au 1er semestre et 3 sont en cours sur

Un accord négocié et signé au premier
semestre 2018 ouvre désormais le té-
létravail, de façon plus souple, à un
plus grand nombre de salariés occu-
pant des postes compatibles. Il s’agit
de salariés volontaires, en contrat
CDD ou CDI, à temps plein ou à temps
partiel, quelle que soit leur ancien-
neté. C’est l’ouverture d’un droit de 0
à 2 jours maxi par semaine, que l’on
utilise au gré de ses besoins, en infor-
mant son manager au moins 48h à
l’avance. En cas de circonstances ex-
ceptionnelles (intempéries, pics de
pollution, grève…), 6 jours de plus par
an pourront être octroyés et le délai
de prévenance sera réduit.

Malgré l’absence d’indemnisation, la
CFTC a été favorable à sa mise en
place, car il répond à une demande
forte des salariés concernés.

* (Métallo 159)

le second semestre : RPS, Emplois de
personnes en conditions de handicap,
et accord visant à améliorer les condi-
tions d’exercice des missions de re-
présentation du personnel.

Le contexte est le suivant : suite à
l’échec de la négociation compétitivité
emploi qui couvrait tous les domaines,
la direction est donc dans l’obligation
de négocier les accords arrivés à
échéance et les nouvelles obligations.
Cela conduit à un programme très
dense et des négociations menées à
un rythme élevé. 

TÉLÉTRAVAIL 
Une charte avait été signée il y a
quelques années mais elle était rigide
(500 personnes avaient signé l’ave-
nant). Et il y avait aussi beaucoup de
télétravail sans avenant, c’est-à-dire
avec juste l’accord du  manager (ou
pas ).

Les élections professionnelles se dérouleront fin novembre. Après avoir interrogé Christian Des-
marest*, DSC SEI-SEF, nous avons demandé à Didier Clatot, coordinateur syndical groupe, de
faire le point sur les négociations dans le groupe.

Le Métallo n°160

SECTEURS PROFESSIONNELS

LES NÉGOCIATIONS 2018
CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC
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De fait,  malgré les économies mobi-
lières et immobilières que le télétravail
procure à l’entreprise, Schneider a re-
fusé toute indemnisation aux télétra-
vailleurs : pas de prise en charge des
frais de communication (contraire-
ment à ce qui existait auparavant) et
pas de ticket restaurant (sauf pour
ceux qui en bénéficiaient déjà). 

GESTION PREVISIONNELLE
DES EMPLOIS ET DES

COMPETENCES (GPEC)

C’est « la GPEC la plus épurée » parmi
toutes celles que nous avons connues
ces dernières années. En effet, à la
suite de la négociation compétitivité
emploi que la CFTC et d’autres orga-
nisations avaient refusé de signer l’an
dernier, la direction refuse de propo-
ser un plan de départs ou d’autres ou-
tils facilitant ces départs, bien que le
besoin de renouvellement des com-
pétences soit criant.

Dans ce texte épuré, on parle forma-
tion, mobilité interne et externe. Mais
on ne sait rien de ce volet « externe »
qui peut faire peur à certains. Et l’ac-
compagnement n’est pas mentionné.
On note aussi une volonté d’approche
régionale (autour du bassin d’emploi),
ce qui est nouveau.

Avant il y avait des « volets intergéné-
rationnels » : dans ce projet d’accord,
il est juste question d’intégration des
jeunes, de transfert de compétences,
mais rien n’est prévu pour aménager
le temps de travail des seniors, hormis
la retraite progressive.

Tout devra être négocié localement,
par exemple dans le cas de ruptures
conventionnelles collectives. Notre si-
gnature nous permet d’agir locale-
ment et nationalement dans les co-
mités et de conserver la vision de
cette transformation.

Comment la CFTC
est-elle perçue ?

A Grenoble, la CFTC est le syndi-
cat le plus important et «celui
qui a gagné»  une reconnais-
sance avérée et grandissante
des salariés grâce à une commu-
nication clairvoyante et dont la
qualité est reconnue. « Il nous ap-
partient de transformer l’essai lors
des prochaines élections» nous
confie Didier Clatot.

« Depuis trois ans, la CFTC sans
être majoritaire pilote le CE avec
le soutien d’autres syndicats mi-
noritaires, dans le but de le
transformer. Nous sommes obli-
gés de supporter des coûts de
structures trop élevés mais au
moins nous n’avons licencié per-
sonne. L’obligation d’avoir une
commission des marchés est un
progrès. Cela nous a obligé à
nous professionnaliser en for-
malisant les besoins (attentes
des salariés) à travers des ca-
hiers des charges et à prendre
des décisions transparentes et
objectives ».

« Nous avons voulu d’une part
faciliter l’accès au CE via internet
(digitalisation, dématérialisa-
tion…) et d’autre part ouvrir au
plus grand nombre la possibilité
de faire librement ses choix de
vacances.  Des transformations
qui sont bien perçues par les sa-
lariés.»

750 emplois sont menacés. 50% se-
ront traités par des formations mobi-
lité internes et externes…Comment
gérer le 50% restant et les emplois
« fragilisés »?

QUALITE DE VIE
AU TRAVAIL (QVT) ET

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
(RPS)

La QVT a été négociée au printemps.
Il s’agit d’un premier accord sur ce su-
jet et le projet comportait au départ
beaucoup de déclarations d’intention.
C’est un catalogue recensant les prin-
cipales mesures telles que l’actualisa-
tion des droits au congé, l’aide aux ai-
dants, la parentalité, l’inclusion et la
diversité, la promotion des outils de
bien-être…

A la CFTC, nous  avons souhaité que
le document soit amélioré. Les princi-
pales avancées concernent le droit à
la déconnexion. La CFTC a réussi à
faire intégrer dans l’accord la notion
de durée maxi de travail (10h) et non
uniquement de temps de repos ; la
maîtrise de la charge de travail et des
échéances ; l’organisation des rempla-
cements pendant les congés pour as-
surer les backups et libérer les sala-
riés ; la déconnexion aussi pendant le
temps de travail (clientèle, formation,
réunion).

Malgré la mise en place de règles de
déconnexion a minima, ce texte, ap-
prouvé par la CFTC, permettra désor-
mais aux salariés de s’appuyer sur un
référentiel commun pour limiter les
intrusions professionnelles dans leur
vie privée. C’est un rappel des bonnes
pratiques, mais qui, formalisé dans un
accord, permettra aux salariés de s’en
saisir comme d’un bouclier.

Le Métallo n°160
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Nous devons avoir prochainement
une négociation portant sur les
risques psycho-sociaux (RPS) en vue
d’un accord spécifique. La CFTC re-
grette que cette négociation ne fasse
pas partie d’un projet QVT global car
ce sont les deux faces d’une même
pièce.

Dans un rapport d’expertise récent,
un cabinet extérieur a réalisé, sur de-
mande du CHSCT de la région pari-
sienne, une enquête sur les conditions
de travail au siège de Rueil, en région
parisienne. Et selon cette expertise, le
travail « sous stress » et ses effets sur
la santé deviennent la norme chez
Schneider Electric. Une personne sur
deux dit avoir vécu une situation de
« burn-out » ou une situation de mal-
être important au cours des trois der-
nières années. Pour la CFTC, « les
conclusions de ce rapport peuvent
être transposées aux autres établis-
sements de l’entreprise, dans lesquels
des situations tout à fait comparables
sont hélas observables ». Cela s’ajoute
à des mobilités forcées déclenchées
par des réorganisations sournoises,
non pilotées et mal gérées qui laissent
les salariés livrés à eux-mêmes.

Nous espérons qu’à travers cet ac-
cord, la direction prenne le sujet avec
l’ampleur nécessaire et mette en place
un véritable projet dynamique pour
enrayer ces situations. Le précédent
accord était une boîte à outils, il est
l’heure de faire un projet et de les uti-
liser au mieux.

ACCORD SUR
L’INTERESSEMENT

L’intéressement plafonne à 10% de la
rémunération globale. Il y a un plan-
cher et un plafond pour déclencher le
paiement mais rien n’est garanti si le
plancher n’est pas atteint. L’intéresse-
ment est constitué de 2 parts : une
part globale et une part locale. La part
globale de 0 à 5% reflète les résultats
du groupe avec 7 indicateurs, la part
locale de 0 à 5% reflète les résultats
de la France à travers 3 indicateurs
composites. L’an dernier : c’était 7,5%
et l’année précédente : 8% et quelque.

Cela fait des années que l’intéresse-
ment est plafonné, et nous deman-
dons de le déplafonner. Pour l’instant
c’est une fin de non recevoir. Cela mal-
gré des résultats et des dividendes qui
ne cessent de croître. La part accordée
à la France reste bloquée.

Ces indicateurs sont principalement
financiers, le CFTC déplore que des
critères humains et sociétaux ne
soient pas intégrés.

Contact : cftc.schneider@gmail.com
Site internet : http://cftc-schneider.fr

MISE EN PLACE DU CSE
La CFTC demande

la redistribution aux salariés
des économies liées à la

simplification des futures IRP

Les élections professionnelles
dans les nombreuses filiales de
Schneider Electric se déroulent
du 23 au 29 novembre 2018.

Avec l’application des ordon-
nances, les  instances de repré-
sentation du personnel (IRP)
vont se simplifier avec la réduc-
tion des membres et des réu-
nions. Sans compter que des
établissements vont également
fusionner.

« Ces simplifications auront pour
conséquence une réduction du
nombre de syndicalistes et
d’heures de délégation syndicale
représentant 0,3% à 0,4% de la
masse salariale, ainsi que des
économies en heures de réunion
pour la direction. »

« La CFTC demande un reverse-
ment intégral de ces économies
au profit des salariés, en aug-
mentant la subvention em-
ployeur des activité sociales et
culturelles des futurs CSE, à hau-
teur de +200 euros par salarié. »
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Vos élections professionnelles se
sont déroulées
en avril der-
nier. Sur quels
thèmes avez-
vous fait cam-
pagne ?

Jean-Paul Guy :
Nous avons fait
campagne sur

plusieurs thèmes. Nous étions les sor-
tants du poste de secrétaire du CE,
donc nous avons fait un bilan sur ce
que nous avions amélioré durant no-
tre mandat (relooké l’intérieur du CE,
trouver des ressources pour minimi-
ser la baisse du budget du CE etc.) et
surtout modernisé (page Facebook,
nouveau site internet).

Nous avons fait campagne sur la qua-
lité de vie au travail qui est d’une im-

voix de la CGT, une première dans un
établissement PSA !

Par contre, le secrétaire de la Com-
mission santé, sécurité, et conditions
de travail (CSSCT) est un élu CFTC et
nous avons aussi un représentant
suppléant au CCE.

Avez-vous perdu des heures de
délégation avec la mise en pace
du CSE ?
La CFTC PSA Vesoul représentait
22,91% aux élections de 2014, en
2018 nous avons fait 34,2% aux élec-
tions du CSE, c’est une progression
record grâce à un formidable travail
d’équipe. Au global, nous avons plus
de mandatés, nous sommes passés
de 380h/mois en 2014 à 440h/mois
en 2018.

portance capitale sur plusieurs
thèmes :

- Conciliation vie privée, vie profes-
sionnelle,
- Santé, sécurité et bien-être,
- Transformation de l’entreprise.

Combien avez-vous d'élus et
pourquoi la CFTC ne siège t-elle
pas au bureau du CSE ?

La CFTC a 8 élus titulaires au CSE sur
24 postes (7 premiers collège et 1
deuxième collège) et 9 élus sup-
pléants (7 premiers collège, 1
deuxième collège et 1 troisième col-
lège).

Nous n’avons pas souhaité aider ceux
qui nous ont dénigrés pendant la cam-
pagne, d’autant plus que les 4 mem-
bres du bureau ont été élus avec les

PSA VESOUL
«LA PRIORITÉ POUR LES SALARIÉS : RESTER
DANS LE GIRON DE PSA ET DANS LA MÉTALLURGIE»
PSA Vesoul (2 400 salariés) est le 1er site mondial de pièces de rechange des marques Peugeot, Ci-
troën et DS.

Après de beaux résultats obtenus par la CFTC lors des élections professionnelles du printemps der-
nier, un « accord de performance collective » modifiant le temps de travail a été signé par 3 syndi-
cats sur 4, dont la CFTC. Nous avons voulu en savoir plus auprès de Jean-Paul Guy, DS CFTC.
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L'accord récent concernant votre
usine a fait beaucoup de bruit
car il découle des ordonnances
Macron réformant le Code du tra-
vail. Pourquoi la direction a- t’elle
demandé cet accord et comment
l'avez-vous négocié ?
Le paradigme a changé, auparavant
nous étions comparés aux industriels
de l’automobile, alors que depuis
quelques années, la référence est le
monde des logisticiens (Amazon, GT
Logistics, Géodis etc.) où le coût de la
main d’œuvre est en moyenne 5%
plus bas que le nôtre. La priorité pour
les salariés était de rester dans le gi-
ron de PSA et dans les conventions
collectives de la métallurgie. Cet ac-
cord nous permet pendant 5 ans de
ne plus être externalisé, de ne pas de-
venir une filiale de PSA, d’embaucher
80 salariés, de transformer et de mo-
derniser le site avec des investisse-
ments à hauteur de 20 millions d’eu-
ros minimum.

Que pensent les salariés du fait
de travailler plus pour une
hausse de salaire inférieure à ce
qu'ils pouvaient espérer ?
Les salariés l’ont accepté avec résigna-
tion en pensant que c’est un moindre
mal. 

Comment se passe la mis en
place du CSE dans votre établis-
sement ?
La mise en place se passe bien, on n’a
pas encore trouvé le bon réglage pour
intégrer les questions de l’ex-instance
des DP, mais on va y travailler.

En effet depuis que le CSE est opéra-
tionnel sur notre site, les représentants
ne posent plus de questions DP. Il va
donc falloir que l’on trouve une solu-
tion avec la direction : par exemple en
introduisant des « questions diverses »
afin que l’on ait au moins des traces
écrites de réponses de la direction. Il
ne faut pas oublier cet aspect-là.

Etes-vous serein concernant
l'avenir du site ?
La Direction a les cartes en main pour
faire que le site de Vesoul soit le plus
performant des Master Dépôts du
Groupe PSA. La CFTC a son rôle à
jouer dans l’accompagnement des sa-
lariés qui, avec la modernisation du
site, vont vivre de grandes transfor-
mations dans un avenir proche.

Contact : cftcpsavesoul@gmail.com

Avez-vous des représentants de
proximité ?
Oui, 10 en tout dont 3 CFTC qui ont
été désignés et disposent de 10
heures par mois. A noter également :
la CSSCT (ex CHSCT) regroupe un tiers
des membres élus du CSE (une par
OS plus 1 à la proportionnelle). Les
réunions se passent bien mais les re-
présentants sont moins nombreux
qu’avant (8 au CSSCT au lieu de 18
dans l’ex CHSCT).
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La « loi sur la liberté de choisir son ave-
nir professionnel », qui a été définitive-
ment adoptée le 1er août dernier, a
toiletté l’obligation d’emploi des travail-
leurs handicapés (OETH) en simplifiant
les formalités administratives et en
donnant la priorité à l’emploi direct.

La déclaration actuelle, complexe à
remplir pour les entreprises, sera
abandonnée en 2020 et il suffira en-
suite d’insérer l’information dans la
déclaration sociale nominative.

Les entreprises de 20 salariés et plus
ont toujours l’obligation d’avoir un
taux d’emploi de 6% de l’effectif sala-
rié. A défaut, elles doivent verser une
contribution à l’Association de gestion
du fonds pour l’insertion des per-
sonnes handicapées (Agefiph). Désor-
mais ce taux de 6% fera l’objet d’un
débat parlementaire tous les 5 ans.

Le taux s’appliquera désormais par
entreprise et non par établissement,
c’est-à-dire à l’ensemble des effectifs. 

Priorité à l’emploi direct.
Seuls les salariés  handicapés seront
comptabilisés dans le taux des 6% (sa-
lariés, stagiaires, alternants). Comme
l’a souligné la CFTC, « à l’avenir, il ne
sera plus possible pour les  em-
ployeurs de s’acquitter partiellement
de l’OETH en passant des contrats de
sous-traitance avec des entreprises
adaptées ou des établissements

et aux travailleurs : accès aux presta-
tions, aides financières, accompagne-
ment des chômeurs… Les conclusions
de cette concertation sont attendues
avant la fin de l’année. 

d’aide par le travail. Certaines dé-
penses liées à ces contrats devraient
néanmoins pouvoir être partiellement
déduites ».

Des accords agréés limités
dans le temps

« Les accords handicap agréés auront
une durée de 3 ans et seront renou-
velables une fois. Au bout de 6 ans,
les entreprises concernées qui ne res-
pectent pas le quota de 6% devront
s’acquitter de la contribution à l’AGE-
FIPH. Elles en sont jusqu’ici dispensées
– ces accords étant dérogatoires – tant
qu’elles reportent la part non dépen-
sée de leur budget « handicap » sur
l’accord agréé suivant. »

La CFTC, « prudente sur les effets de
ces mesures », espère qu’elles contri-
bueront à l’objectif des 6% de travail-
leurs handicapés par entreprise de 20
salariés ou plus.

En effet les travailleurs handicapés
ne représentent en moyenne que
3,4% des effectifs salariés dans le
privé.

Après avoir participé, du 15 février au
31 mai, à la première phase de la
concertation consacrée à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés
(OETH), la CFTC a été, depuis le 5 juin
et jusqu’en septembre, engagée dans
la seconde phase de la concertation,
sur l’offre de service aux employeurs

LA CFTC SALUE PLUSIEURS MESURES
POUR L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

v
Des référents handicap

pour les CFA

Seuls 1,2% des apprentis sont
des travailleurs handicapés
alors que cette voie constitue
un outil privilégié d’insertion
professionnelle.

Les pouvoirs publics souhaitent
que chacun des 965 CFA (Cen-
tres de formation et d’appren-
tissage) mette en place un
« référent handicap ». Les
jeunes concernés auront ainsi
un interlocuteur privilégié et
formé pour répondre à leurs
questions.

Il est prévu que chaque CFA
perçoive systématiquement
une aide supplémentaire pour
chaque apprenti en situation
de handicap. Cela devrait fa-
ciliter l’adaptation des ensei-
gnements et des postes de
travail.
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La CFTC est-elle satisfaite du vo-
let dialogue social de la conven-

tion collective
des services de
l ’automobile
qui a été ré-
cemment mo-
difié ?

Albert Fiyoh
Ngnato : En réa-

lité, nous n’avons fait que traduire
dans les textes les ordonnances réfor-
mant le Code du Travail.

Plus concrètement, cette retranscrip-
tion est le préalable à un nouveau cy-
cle électoral. Pour nous, c’est l’occa-
sion d’investir le champ des
entreprises où l’on n’était pas présent.
La mise en place du Comité social et
économique (CSE) nous permet de
nous distinguer et d’apporter notre
contribution. Nous voulons ainsi dé-
velopper notre vision des rapports en-

portant sur un système de recyclage
des batteries…

Que pensez-vous de la future loi
d’orientation sur les mobilités ?
Filière aval et amont ont travaillé en-
semble sur le contrat de filière auto-
mobile passé avec l’Etat au sein de la
PFA, la filière automobile et mobilités.
Certains prédisent qu’il y aura encore
beaucoup de véhicules diesel. Notre
position, c’est qu’il faut des aides pour
accompagner la sortie progressive de
ces véhicules sur le parc automobile
français,  la disparition du diesel et
soutenir également la compétitivité
de la filière.

La voiture électrique existe déjà. Mais
le manque de bornes est pour l’instant
un frein à l’attractivité de ce type de
véhicule. En mai dernier, lors de la réu-
nion du Comité stratégique de la filière
automobile,  le gouvernement a an-
noncé l’installation de 100 000 bornes

tre les partenaires sociaux et l’entre-
prise.

N’oublions-pas que la branche des
services de l’automobile, c’est une
branche d’entrepreneurs, le contraire
de ces entreprises de grands groupes
qui peuvent délocaliser à tout mo-
ment. Nous négocions directement
avec des gens qui ont créé leur entre-
prise, des entreprises familiales, qui
comptent dans le tissu local, et qui
ont vocation à participer à l’aménage-
ment du territoire.

Il existe des enjeux très forts dans no-
tre branche qui rassemble tout l’aval
de la filière automobile. Elle est le mo-
teur de l’innovation en matière de mo-
bilité, de transition énergétique, grâce
notamment à tout ce qu’elle recycle,
aux économies d’énergie etc. L’an-
nonce de l’arrêt de l’obsolescence pro-
grammée des pneus et l’avènement
des pneus connectés en est un bon
exemple. Tout comme la recherche

LA CFTC EST UN ACTEUR
INCONTOURNABLE DE LA BRANCHE
Entretien avec Albert Fiyoh Ngnato, responsable des services de l’automobile 

SERVICES DE L’AUTOMOBILE



Le Métallo n°160 23

de recharge publique d’ici à 2022, soit
1 pour 10 véhicules, avec à la clé un
budget de 300 millions d’euros.

Il faut maintenant parler « voiture au-
tonome», ce qui révolutionne la ré-
glementation mais a également un im-
pact sur la sécurité. L’expérimentation
a commencé et va se poursuivre.

Tous les métiers des services de
l’automobile vont-ils devoir évo-
luer pour s’adapter ?
Absolument, c’est une nécessité. Par
exemple le métier de mécanicien a
déjà beaucoup évolué avec l’électro-
nique. Le digital s’introduit partout,
l’apport des ingénieurs informaticiens
va croissant.

Avec l’avènement de la voiture auto-
nome, il faudra des professionnels for-
més et d’un très bon niveau. La for-
mation, c’est le rôle de l’ANFA qui est
l’OPCA des services de l’automobile et
où la CFTC est représentée.
Un syndicat réformiste comme le nô-
tre doit accompagner au mieux ces

mutations qui au premier abord peu-
vent faire peur. Mais impossible de
s’opposer au progrès. Il nous appar-
tient, partenaires sociaux, d’être inno-
vants en matière de propositions. Il
faudra trouver des dispositifs qui
pourront rendre notre branche plus
attractive, notamment pour les
jeunes. Aujourd’hui nous avons déjà
tout un vivier d’emplois qui ne sont
pas pourvus.

Nous sommes optimistes sur l’avenir
de cette filière. La CFTC est un acteur
incontournable de la branche. Au-delà
des revendications corporatistes de
certains, nous voulons prendre du re-
cul et continuer à être force de pro-
positions. 

Comment se passe l’installation
des Commissions paritaires ré-
gionales des services de l’auto-
mobile (CPRSA) dans les régions?
Les CPRI (Commissions paritaires ré-
gionales interprofessionnelles), nous
les avons déclinées en CPRSA dans
notre branche pour démocratiser le

dialogue dans les territoires, avec les
petites entreprises. Tous les acteurs
n’ont pas forcément à dialoguer sur
le plan national. C’est un dialogue de
proximité et un laboratoire de propo-
sitions.

Chaque organisation syndicale aura
dans chacune des régions un repré-
sentant pour toutes les entreprises de
moins de 11 salariés. La CFTC aura
ainsi 13 représentants (en France mé-
tropolitaine et Corse). Et d’ailleurs je
profite de l’occasion pour lancer un
appel aux présidents des syndicats dé-
partementaux pour identifier des sa-
lariés intéressés afin qu’ils soient man-
datés par la Fédération.  Il s’agit de
faire du dialogue de terrain et d’être
force de propositions sur les ques-
tions à débattre au niveau national ;
de faire remonter les attentes, les pro-
blématiques, notamment celles liées
aux TPE. La CFTC est très satisfaite de
la mise en place de ces CPRSA car
pour nous l’artisanat automobile est
indispensable pour l’aménagement
du territoire, et il représente la part la

(suite article p. 25)
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A ce propos, comment se passent
les négociations pour les PAP ?
Bien, les entreprises jouent le jeu et
on sent une envie d’avancer à ce ni-
veau-là. On n’a pas à ce jour des exem-
ples de blocage dans notre branche.
Au contraire, nous sentons une vraie
dynamique du cycle électoral.

Certains craignent pourtant que
le CSE soit moins favorable aux
salariés et à leurs représentants
que l’ancien système ?

Ces craintes ne sont pas forcément
justifiées car il y a la mise en place de
délégués de proximité qui n’existaient
pas auparavant. La parité homme-
femme est parfois difficile à atteindre,
mais ce n’est pas impossible, et cette
représentation équilibrée est une
question fondamentale pour la CFTC.
Il faut juste chercher de nouvelles per-
sonnes pour parvenir à cet objectif.
Le dialogue chez nous se passe au
plus près, il est constant, il n’a jamais
été confronté à des blocages. Ici il
s’agit bien d’entreprises qui, dans tous
les cas de figure, ont l’habitude
d’échanger avec leurs collaborateurs. 

Il y aura de plus en plus d’élections
professionnelles. La CFTC de la
branche des services de l’automobile
demande à tous les adhérents et sym-
pathisants de ne pas hésiter à se por-
ter candidats sous les couleurs de la
CFTC et d’afficher systématiquement
les appels à candidatures, y  compris
dans les entreprises où eux-mêmes
ne travaillent pas.

Tous ceux qui vont aux réunions de
protocoles doivent partir avec des af-
fiches d’appels à candidatures et  pour
cela nous pouvons leur fournir des
modèles. C’est un réflexe à prendre, il
faut avoir de l’audace (voir les affiches
type page 23 et ci-dessus). Ensuite le
salarié peut appeler de façon ano-
nyme pour nous faire part de son sou-
hait d’être candidat.

C’est clair, ce nouveau cycle va rebat-
tre les cartes et notre avenir est entre
nos mains.

Contact :
Fédération CFTC Métallurgie :
01 43 65 56 95
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plus importante des entreprises de la
branche. Nous devons lui porter une
attention particulière ainsi qu’à ses ac-
teurs, aussi bien les salariés que les
entrepreneurs.

Au niveau des entreprises,
quelles sont les nouveautés de la
méthode de négociation propo-
sée par l’accord sur le dialogue
social dans les services de l’auto-
mobile ?

Si je prends les entreprises de grande
taille, nous avons permis la mise en
place des « délégués de proximité »
lors de la négociation des protocoles
préélectoraux (PAP) dans les entre-
prises. C’est une proposition que la
CFTC a portée et qui a été retenue. 

Nous serons très vigilants quant au
fonctionnement des Commissions
santé, sécurité et conditions de travail
(CSSCT, ex-CHSCT). Et aussi concer-
nant la fusion des DP au sein du CSE :
il faut maintenir la possibilité d’échan-
ger sur les questions courantes et
ainsi continuer à apporter aux salariés
des réponses à leurs questions. C’est
ce qui fera vivre le CSE.
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VIE SYNDICALE

L’entreprise FERCO à Réding (Moselle),
spécialisée dans la fabrication de ser-
rures et ferrures, emploie 685 per-
sonnes. Elle est leader de son marché
avec 70% de part. En novembre 2017,
on assiste à la naissance d’une nouvelle
section syndicale CFTC. Elle se créé grâce
à la volonté d’un petit groupe d’anciens
délégués ne réussissant plus à faire va-
loir leurs convictions au sein de la sec-
tion syndicale qu’ils représentaient
jusque-là

Grâce à leur ardeur et à leur détermina-
tion, à l’aide du syndicat Métaux Mo-
selle, les nouvelles adhésions affluent
par grande vague.

les représentants CFE/CGC et FO et ob-
tiennent la majorité qui sera en charge
de gérer le Comité social et économique
(CSE) et la commission santé, sécurité
et conditions de travail (CSSCT).

La section CFTC remercie les salariés
pour la confiance qu’ils nous ont témoi-
gnée au travers de leurs votes. Leur vo-
lonté de changement partagée avec les
membres de la section va insuffler un
nouvel élan au dialogue social chez
FERCO.

En juin 2018, arrivent les élections. La
CFTC présente sa liste composée à la
fois de personnes expérimentées et de
nouveaux adhérents, enthousiastes et
motivés. A l’issue de ces élections, une
belle victoire se dessine pour cette nou-
velle équipe. En effet, la section CFTC
obtient 42% de représentativité et de-
vient majoritaire auprès des ouvriers.

Ces résultats sont d’autant plus excep-
tionnels étant donné que depuis plu-
sieurs décennies la CFDT était le syndicat
ultra majoritaire et gérait le CE de façon
unilatérale.
Grâce à leur capacité de négociation, les
représentants de la CFTC discutent avec

Philippe Becker
DS CFTC

Contact : cftc@ferco.fr

FERCO : BELLE ENTRÉE DE JEU
POUR LA NOUVELLE SECTION CFTC !
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Parmi eux, les Métallos sont les plus
nombreux : il y a Olivier André, de
l’usine Renault Georges Besse située à
Cuincy, Franck Menant, de l’usine Fau-
recia de Flers-en-Escrebieux, Rudy Ste-
kelorum et Gaëtan Pottier, de VM Buil-
ding Solutions. Et puis Salvatore Piranio,
élu quant à lui dans l’agro-alimentaire,
chez Lactalis.

Ils font partie de l’équipe qui a repris
cette structure un temps assoupie et dé-
laissée dans le but de la redynamiser.
C’est important pour l’image de la CFTC
et son implantation dans un territoire
où elle a longtemps régné.

« L’UL a toujours existé mais elle était un
peu à l’abandon. Notre équipe l’a reprise
en octobre 2016, avec un noyau dur de
métallos. La région compte en effet beau-
coup d’entreprises de la métallurgie. Le but
était de la remettre sur ses pieds et de la
redynamiser.»

aux Prud’hommes, à la CPAM ou chez
les bailleurs sociaux.

« Casser l’image » et s’investir
dans les protocoles

« Nous recevons 90% des convocations aux
protocoles électoraux du Douaisis à l’Union
locale, le reste nous est envoyé par l’Union
départementale et l’Union régionale. Gé-
néralement nous téléphonons à l’entre-
prise pour échanger avec eux sur le nom-
bre de salariés, les syndicats en place, et
éventuellement rencontrer un responsable
RH au sujet du protocole… Il faut gérer le
planning pour voir si l’un d’entre nous peut
s’y rendre… Dans tous les cas, il est impor-
tant de ne pas laisser sans réponses les
convocations et invitations.»

« Nous essayons d’être présents dans le
maximum de réunions de protocoles,
confirme Franck. » Quelques jours avant
ces réunions, ils s’organisent pour tracter

L’Union locale c’est un peu leur
« deuxième vie » syndicale. Quant ils
quittent leur costume de représentant
CFTC dans leur entreprise, c’est pour le
remplacer par celui de représentant
CFTC dans le territoire du Douaisis (près
de 250 000 habitants). En dehors des
fonctions purement administratives
(gestion des adhésions et des cotisa-
tions, organisation du bureau et du
conseil, comptabilité etc), les responsa-
bilités syndicales sont nombreuses et
variées.

Ce sont des mandats dans le Douaisis
et un certain nombre de réunions pari-
taires : ainsi l’Union locale a deux repré-
sentants au Conseil de développement
de la communauté d’agglomération du
Douaisis (CAD) qui traite des sujets éco-
nomiques et qui permet de rencontrer
les chefs d’entreprises et les maires.
Mais il y a aussi les désignations dans
les TASS (tribunaux des affaires sociales),

Douai (Nord) : RENAISSANCE D’UNE UNION
LOCALE TRÈS MÉTALLO

En plein cœur du centre ville de Douai (Nord), cette dame de 80 ans qui vous accueille dans sa
maison - ancienne bâtisse dans son  jus mais toujours animée par ceux qui la font vivre au quo-
tidien - c’est l’Union locale CFTC de Douai. En ce premier mardi de septembre, les vacances sont
déjà loin, et quelques membres du bureau se retrouvent pour préparer la rentrée. 
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afin d’attirer les salariés vers la CFTC et
de susciter des candidatures. Même s’il
est parfois difficile de mobiliser pour
tracter. Pourtant l’enjeu est de taille :
« nous devons casser l’image que nous
avions,  celle d’une organisation trop sou-
vent absente. C’est dur, cela nécessite du
temps et beaucoup de travail. Mais cela
vaut le coup. Aujourd’hui nous sommes
sur le terrain, nous montrons que nous
sommes bien là, présents ».

Justement, un courrier de convocation
pour une réunion le 18 septembre vient
d’arriver, encore humide après une
averse qui n’a pas épargné la boîte aux
lettres ! Une société de la logistique (155
salariés), comme il y en a de plus en plus
dans cette région. Car l’industrie a sou-
vent cédé la place à d’autres activités
comme la logistique qui bénéficie dans
les Hauts-de-France d’infrastructures
adaptées à ce type de transport (lire
aussi le pavé ci-contre).

Une équipe soudée

A partir d’un modèle d’appel à candida-
tures, les militants CFTC de l’UL person-
nalisent le message en fonction des en-
treprises. : « On les fait circuler dans le
bureau, chacun fait part de ses idées ». 
« Nous avons proposé à toutes les sections
de fabriquer leurs tracts ici ainsi que le ca-
lendrier de fin d’année, le tout pris en
charge par l’UL », ajoute Olivier. « C’est im-
portant qu’il y ait du monde, que ce local
soit animé ».

Les permanences juridiques se tiennent
le vendredi : la juriste de l’UD apporte
aux délégués et aux salariés une aide
précieuse qui contribue à faire connaître
l'UL. Le jeudi est consacré à la gestion
de l’UL, aux cotisations, et à la mise à
jour du fichier.

Certains membres suivent des forma-
tions pour élever leur niveau de com-
pétence sur certains sujets : ainsi Rudy
a suivi une formation sur le CSE, et
Franck est devenu défenseur syndical.
Ils sont désormais deux dans l’UL à as-
surer cette fonction. Et 4 nouveaux

conseillers prud’hommes les ont égale-
ment rejoints.

Les quelque 50 sections syndicales CFTC
sur le territoire oeuvrent dans la métal-
lurgie, le commerce, l’agro-alimentaire,
la santé et de plus en plus, la logistique…
Pour rayonner sur le territoire, il faut
garder le contact avec les communes,
être visible auprès des entreprises, et
représenter la CFTC dans les instances
publiques. Bénévolat et esprit militant
reprennent le dessus, les heures de dé-
légation, souvent limitées, ne permet-
tant pas de couvrir les besoins dans le
champ local.

Pendant un an, d’ici fin 2019,  les élec-
tions des CSE vont se succéder et l’UL
CFTC devrait devenir le point central
pour les campagnes à venir. Une inquié-
tude pointe concernant les jeunes gé-
nérations et leur volonté de s’investir
dans un syndicat. En limitant à 12 ans la
durée d’une carrière syndicale (trois
mandats), ne va-t-on pas dissuader les
jeunes de s’engager ? En effet très vite
se posera la question de l’après-syndi-
calisme : cela vaut-il vraiment le coup
de se présenter à des élections ? Même
si tous reconnaissent que c’est un point
qui peut être négocié dans les entre-
prises.

«Chez Renault Douai, dit Olivier André,
la réforme a fortement diminué le nombre
de représentants, passant d’une centaine
à une soixantaine de personnes. Nous de-
vrons aussi veiller à la parité hommes-
femmes».

Les membres du bureau estiment que
les plus touchés par cette diminution
des effectifs liée à la création du CSE,
« ce seront les plus gros syndicats, no-
tamment ceux qui sont majoritaires
dans les entreprises ».

La CFTC a donc une carte à jouer, et elle
compte bien s’en servir !

Le Métallo n°160

La métallurgie,
une tradition dans

le Douaisis
Le président de la communauté d’ag-
glomération de Douai déclarait ré-
cemment : «Dans le Nord, il y a eu le
charbon, le textile, la sidérurgie… et le
commerce de demain, c’est la logis-
tique : il faut s’y engouffrer !»

Amazon, Kiabi, Goodman, les entre-
pôts se multiplient dans un bassin
d’emplois touché par un taux de chô-
mage élevé (près de 13%). Mais la
métallurgie est toujours bien pré-
sente, même si le nombre d’emplois
dans ce secteur a diminué suite aux
fermetures et restructurations.

L’usine Renault, qui assemble les Sce-
nic et les Espace, emploie 3  200 per-
sonnes. Le groupe a annoncé en juin
un plan d’investissement en France
d’un milliard d’euros d’ici 2022 pour
le développement et la production de
véhicules électriques. Une nouvelle
plateforme de l’Alliance Renault Nis-
san Mitsubishi sera installée à Douai,
qui devrait permettre de réaliser des
économies d’échelle. Après Flins (Yve-
lines), Douai sera ainsi, pour ce
groupe, le deuxième site de produc-
tion de véhicules électriques.

Dans la métallurgie, on trouve aussi
Faurecia (plus de 800 salariés avec
les intérimaires) qui produit des
sièges auto. Et également VM Buil-
ding solutions (ex Umicore) qui fa-
brique des solutions en zinc laminé
pour le bâtiment, ou encore SNWM
(planches de bord), Railtech (ferro-
viaire) etc.
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Si la situation de l’emploi s’est nettement améliorée dans
la plupart des pays de l’OCDE*, et a retrouvé son niveau
« d’avant crise », les salaires continuent à stagner, ce que
déplore l’OCDE dans l’édition 2018 de ses perspectives
de l’emploi, publiée début juillet.

Malgré le redressement économique et du taux d’emploi,
« La croissance des salaires reste beaucoup plus morose
qu’avant la crise financière ». Elle est passée en moyenne
de 2,2% avant la crise à 1,2% aujourd’hui. Et ce qui in-
quiète cet organisme, c’est que ce phénomène touche
beaucoup plus les travailleurs faiblement rémunérés
que ceux qui se situent au sommet de l’échelle des sa-
laires ». Ceci a été favorisé par un contexte de faible in-
flation, et de développement des emplois faiblement ré-
munérés, comme par exemple les temps partiels subis.

Pour l’OCDE, la France  est à « mi-parcours » du rétablis-
sement post-crise du marché du travail, avec un taux de
chômage qui se situe à 3,4 points au-delà de la moyenne
de l’OCDE.

Ce rapport souligne également que la négociation col-
lective peut contribuer à lutter contre les inégalités
« tout en soutenant le pouvoir d’achat et en améliorant
les conditions de travail ». Le taux de syndicalisation en
France est l’un des plus bas : 11% des salariés contre
17% en moyenne dans l’OCDE.

* L’Organisation de coopération et de développement écono-
miques est une organisation internationale d'études écono-
miques qui regroupe 36 pays membres.
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EN BREF…

L’OCDE S’INQUIÈTE DE LA STAGNATION DES SALAIRES

Le 13 juillet dernier, les autorités de la concurrence eu-
ropéenne ont lancé une enquête approfondie sur la fu-
sion entre Alstom et Siemens, leaders européens dans
l’industrie ferroviaire. Rappelons que tous deux ont signé
à la fin du mois de mars leur accord de rapprochement.
L’Europe craint notamment que cette « concentration ré-
duise la concurrence pour la fourniture de plusieurs
types de trains et de systèmes de signalisation ». Elle
doit examiner si ce projet « priverait les opérateurs fer-
roviaires européens d’un choix de fournisseurs et de
produits innovants, et conduirait à une hausse des prix»
préjudiciable aux passagers.

Du côté des syndicats, les organisations représentatives
d’Alstom transport, réunis en intersyndicale (dont la CFTC
ne fait pas partie) ont affirmé dès début 2018 leur op-
position à ce qu’ils nomment un « projet de filialisation
d’Alstom par Siemens », « sans aucune stratégie indus-
trielle ».

Ils développent 3 arguments principaux :
• Il n’y a pas de situation d’urgence, Alstom étant une
société solide avec un marché en forte croissance.
• Ce projet serait à haut risque sur le plan économique,
industriel et social.
• D’autres alternatives pourraient être envisagées via
une stratégie industrielle : rachats, rapprochements
d’égaux à égaux, renforcement de l’outil industriel et dé-
veloppement des compétences des personnels… à un
moment où les besoins ferroviaires sont en croissance
en France et en Europe « en lien avec les enjeux de
transport et de transition écologique ».

FUSION ALSTOM-SIEMENS : L’EUROPE ENQUÊTE
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FRANCE  : UNE BALANCE NÉGATIVE POUR L’AUTOMOBILE

Depuis dix ans la France importe plus de voitures qu’elle
n’en exporte et cette situation ne devrait pas s’améliorer
si l’on en croit les analystes.

Selon les données du cabinet spécialisé IHS détaillées
dans le quotidien Les Echos, « la France importe entre
250 000 et 450 000 véhicules de plus qu’elle n’en ex-
porte ».  Soit en 2017 : 1,84 million de véhicules importés
et 1,46 million exportés.

Cette tendance serait due aux stratégies industrielles
mises en place par les industriels suite à la crise de l’au-
tomobile en 2008-2009. Des sites ont fermé, la produc-
tion a diminué ainsi que les effectifs… Les sites français
de grands groupes comme PSA et Renault se spécialisent
plutôt dans les véhicules à plus forte valeur ajoutée et
pas dans les véhicules à fort volumes.

Selon ce cabinet, « il y a eu des transferts des petits vé-
hicules vers l’Europe de l’Est. La Slovénie et la Turquie
pour Renault, la République tchèque et la Slovaquie pour
PSA ». 

De plus depuis les années 2000, le succès des berlines
allemandes auprès des entreprises françaises - ces der-
nières représentent la moitié des ventes en France - a
fortement concurrencé leurs rivales françaises.

Parmi les constructeurs français, le seul pouvant se pré-
valoir de faire du vrai « made in France » serait Peugeot
selon ce cabinet. La marque au Lion fait d’ailleurs de cet
ancrage industriel en France « une dimension importante
de son identité » et un argument de vente en déclarant
« la plus large gamme de véhicules labellisés « Origine
France Garantie », notamment 3008, 5008, 308, 508 etc.

Ce label, explique le constructeur, certifie les véhicules
dont l’assemblage final est effectué en France et dont plus
de 50% de la valeur sont également produits en France. Il
est décerné par l’association Pro France au terme d’une
démarche de certification effectuée par Bureau Veritas.

On a appris le 7 août que l’enquête européenne a été
suspendue afin, selon un porte-parole, « de permettre
aux deux sociétés de fournir des informations jugées
importantes ». Une fois ces informations fournies, une
date butoir sera annoncée pour que la Commission eu-
ropéenne arrête sa décision sur cette fusion.

« C’est une procédure normale dans le cadre d’opérations
de cette complexité » a réagi la société Alstom. Celle-ci
entend toujours conclure cette fusion au premier se-
mestre 2019.  

100 TGV 

commandés
par la SNCF à ALSTOM

Une commande ferme de 100 TGV de nou-
velle génération « Avelia Horizon » : c’est la
bonne nouvelle de l’été pour Alstom. Un
contrat de 2,7 milliards d’euros !  Ce TGV est
d’un coût réduit  de plus de 20% par rapport
à la génération précédente. Les coûts de
maintenance seront également réduits de
30% par rapport aux coûts actuels, et la
consommation d’énergie de 20%. 
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l Le nouveau site de la Fédération propose une ex-
périence en accord avec les usages actuels du web.
Clarté de l’information, facilité de navigation : le nou-
veau site a tout pour plaire et recruter des jeunes sa-
lariés nés avec le numérique, un public fortement
digitalisé !

l Vous pouvez embarquer avec vous tous les conte-
nus du site grâce à l’application CFTC Metallurgie. Té-
léchargez-la directement sur l’App Store ou sur le Play
Store.

www.cftcmetallurgie.com

UN SITE INTERNET REPENSÉ
ET UNE APPLICATION MOBILE
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BIO HABITAT basée à La-Chaize-le-Vicomte est une so-
ciété spécialisée dans la conception et l’organisation
de synergies entre l'habitat résidentiel et l'habitat de
loisir, la maison modulaire à ossature bois préfabri-
qué. Proposant des services et des solutions sur me-
sures et adaptées dans la fabrication de mobile HLL
(Habitation légère de loisirs).

Le 30 mai 2018 Bio Habitat a organisé sa première élec-
tion du CSE.

La CFTC est la première organisation syndicale à la fois
au 1er collège en obtenant 5 élus titulaires et 5 sup-
pléants et au 2ème collège, où elle obtient 2 sièges de ti-
tulaires et 3 suppléants.

La représentativité est acquise avec 27,31% des suf-
frages valablement exprimés dans tous collègues
confondus membres titulaires et 26,20% pour les sup-
pléants.

BIO HABITAT
La Chaize-le-Vicomte (85)

Félicitations à toute l’équipe! 

Bravo pour ces résultats !

UNERGY, SAS a débuté son activité en juin 2016. Cette
société évolue dans le secteur d'activité des sociétés
de holding.

Le 7 mars 2018, cette société a organisé des élections
dans le cadre de DUP.

La CFTC a obtenu 2 titulaires et 1 suppléant au 1er col-
lège, ainsi qu’un titulaire et 2 suppléants au 2ème collège.

Groupe UNERGY
Loire-Atlantique (44)

MINEBEA INTEC France
Roissy-en-France (95)

MINEBEA INTEC FRANCE est une SAS à associé unique
elle est active depuis 25 ans.
Domiciliée à ROISSY EN FRANCE (95700), elle est spé-
cialisée dans le secteur d'activité de la réparation de
machines et équipements mécaniques. Son effectif est
compris entre 20 et 49 salariés.

Le 2 mars 2018, MINEBEA INTEC France a organisé les
élections du CSE, la CFTC a obtenu 22,43% tous col-
lèges confondus au 1er tour du CSE.

La CFTC obtient 2 élus : Arnaud PAWLAWSKI
et Jean-Luc POTRAIS.
et 3 élus suppléants : Franck AMONT,
David COUNALY et Samir MECHTI.

Bravo aux élus et à leur équipe
pour ce travail !

INTERPARKING France
Paris (75)

INTERPARKING FRANCE est une SA depuis 48 ans.

Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des services
auxiliaires des transports terrestres. Elle compte 26 éta-
blissements.

Le 10 avril 2018, on eu lieu les élections du CSE la CFTC
a remporté la totalité des voix valablement exprimées
tous collèges confondus et obtient 2 élus titulaires et 2
suppléants.

100% c’est top !

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Bravo !

AGROELEC, est en activité depuis 28 ans.
Située à LOPERHET (29470), elle est spécialisée dans
le secteur d'activité des travaux d'installation élec-
trique dans tous locaux et compte 2 établissements.

Le 15 mai 2018 se sont déroulées les élections du CSE.
La CFTC a obtenu sa représentativité 38,46% tous col-
lèges confondus.

AGROELEC SAS
Loperhet (29)
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Depuis 29 ans, Atlas Copco commercialise des solu-
tions d'air comprimé, d’azote et vide, des outils indus-
triels et systèmes d'assemblage et des matériels pour
la construction. Elle recense 3 établissements en acti-
vité.

Le 6 avril 2018, la société Atlas Copco a organisé les
élections du CSE dans son établissement de
Saint-Ouen-l’Aumône, où la CFTC est victorieuse avec
41,39% des voix dans cet établissement qui compte en-
viron 300 salariés.

Elle remporte 4 sièges d’élus titulaires et 2 suppléants.

ATLAS COPCO
Val d’Oise (95)

Titulaires : 
Valérie FOURNIER, André JUGE,
Stéphane CARRION et Moreno TOMASSETTI.
Suppléants 
Marta CASQUEIRO et Gilles CHAGNAUD.

Félicitations, à toute l’équipe en place
pour ces beaux résultats! 

L'Usine PSA de Vesoul est un site industriel de plus de 130
hectares appartenant au groupe PSA Peugeot Citroën,
dans le département de la Haute-Saône (région Franche-
Comté). L'usine est spécialisée dans la fabrication et la
distribution de pièces de rechange et accessoires de
marques Peugeot et Citroën dans le monde entier.

Récemment la société a organisé les élections du CSE
où la CFTC a obtenu 34,2% de représentativité dans
tous les collèges confondus et 8 sièges de titulaires.
Lire également l’article en page 15.

PSA
Vesoul (70)

PENSEZ
à faire suivre

vos résultats d’élections
à la Fédération

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

SYNDICATS : PENSEZ A METTRE A JOUR VOS COORDONNEES
Nous invitons les syndicats à mettre à jour sur INARIC et à nous communiquer tout changement
d’adresse, de téléphone et (ou) de courrier électronique. En effet, les coordonnées sur INARIC ne
sont pas toujours actualisées.

Or INARIC est la base pour renseigner le public qui souhaite adhérer et pour renseigner également
le site internet de la fédération.

En ce qui concerne le site Internet, vous pouvez vérifier les coordonnées des syndicats sur cette
page : http://cftcmetallurgie.com/syndicats-territoriaux/

Pour tout souhait de modification des coordonnées sur ce site, vous pouvez nous écrire à cette
adresse : contact@cftcmetallurgie.com

Félicitations à toute l'équipe
de Jean-Paul GUY ! 






