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Le Comité national s’est tenu en
décembre à Bischoffsheim (Bas-
Rhin). Qu’avez-vous pensé de
cette rencontre à mi-mandat du
Congrès fédéral ?

Joseph Crespo : Les mandatés sont
venus nombreux, près de 130
étaient présents. Nous avons 60
syndicats de la métallurgie en état
de marche.

Le thème principal, pour nous tous
naturellement, c’était  : regagner
notre représentativité. Tout le
monde en a pris
conscience : nos re-
présentants dépar-
tementaux, nos
DSC dans les
grandes entreprises
et bien sûr la Fédé-
ration. Celle-ci s’est
dotée d’une com-
mission Jeunes,
d’une commission
Femmes, d’une com-
mission Grandes en-
treprises et de
responsables déve-
loppeurs dans les ré-
gions avec chacun
des missions bien particu-
lières.

Il s’agit notamment de regagner ou
améliorer la représentativité dans
les grandes entreprises. Les pre-
miers résultats nous montrent à
quel point nos responsables natio-

Tout comme
chez Schneider
Electric, IBM,
Thales et bien
d‘autres entre-
prises...

Je tiens tous à
les féliciter. 

Le premier travail, c’est celui-là. En-
suite, il faut concrétiser, parfaire
notre présence dans tous les Proto-
coles d’accord préélectoraux (PAP)
qui se dérouleront tout au long de

l’année. Si nous déposons des
listes partout, nous ne pouvons
pas ne pas être représentatifs.
Les militants, non seulement en
ont pris conscience, mais ils en
ont envie. Donc ce Comité natio-
nal m’a pleinement satisfait et
rassuré sur l’envie de reconqué-
rir notre place au niveau de la
branche.

Les travaux des commissions
ont été présentés lors du Co-
mité national. Vont-elles
poursuivre leurs actions en
2019 ?

Les responsables de ces commis-
sions ont en effet présenté leurs tra-

vaux depuis
d e u x a n s .
Cela a suscité
beaucoup de
questions et
d ’ e n v i e s d e

naux, nos mili-
tants et l’en-
semble de nos
adhérents ont
joué le jeu. 

Dans les entre-
prises en effet,
une partie des
salariés ont voté en 2018 et tous au-
ront voté en fin d’année 2019. Plu-
sieurs résultats qui nous sont
parvenus démontrent l’implication
et le sérieux de nos représentants.

Chez PSA, plu-
sieurs sites
(Vesoul, So-
chaux etc.)
ont eu d’ex-
cellents résul-
tats. 

LE PRÉSIDENT

Si nous déposons
des listes partout,

nous ne pouvons pas ne pas
être représentatifs.

Metallo Games :
le but c’est d’avoir 300 jeunes

venus de toute la France.



participer. On va continuer dans cette
voie pour apporter de l’oxygène à nos
militants sur le terrain. Chez les
jeunes, des Métallo Games seront or-
ganisés au mois de juillet. J’ai de-
mandé aux responsables de
cette commission de faire
venir le double de jeunes.
Pour les syndicats en état de
marche, j’ai fixé l’objectif d’en-
voyer 7 jeunes par syndicat.
Car le but, ce n’est pas d’avoir
300 jeunes de PSA et d’Air-
bus. Non, le but pour réussir vrai-
ment, c’est d’avoir 300 jeunes venus
de toute la France, autrement dit issus
des 60 syndicats en état de marche. 

La Commis-
sion Femmes,
de son côté, a
accompli un
très beau tra-
vail. Elle a éga-
lement de nombreux projets. 

née du centenaire de la CFTC. C’est
également l’année du Congrès confé-
déral au mois de novembre. Beau-
coup de responsables seront atteints
par la limite d’âge et ne pourront bri-
guer un nouveau mandat. Nous, les
présidents de fédérations, nous avons
des responsabilités, tout comme les
présidents de régions. Dans le cou-
rant du premier trimestre, je ferai en
sorte que les Fédérations du privé se
rencontrent pour
aborder ce sujet
car il en va de
l’avenir de notre
CFTC. 

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont

Quant aux grandes entreprises, elles
se structurent de mieux en mieux.
Alors, pourquoi ne pas organiser des
Universités des grandes entreprises
en 2019 ? 

Donc la matière est là, nous avons
beaucoup à faire. C’est surtout la mo-
tivation qui est importante et elle était
au rendez-vous.

Quels sont vos
souhaits pour
2019 ?

Que tout le monde
vive dans la paix,

la sérénité et le respect. 2019 est l’an-

Pourquoi ne pas organiser
des Universités

des grandes entreprises
en 2019 ?

La Commissions Femmes
a également de

nombreux projets.
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Comme je le rappelais récemment
dans le Grand Est, je pense que «nous
devons être vigilants quant à la mise
en place de ces «contrats de chan-
tier» car il s’agit avant tout d’une
question sociétale. Ces contrats crée-
ront certainement des emplois, mais
des emplois précaires et ils vont ren-
dre plus difficile l’insertion des jeunes:
comment vont-ils construire leur ave-
nir ? Trouver un logement ? Solliciter
un crédit ? »

La société et l’ensemble des acteurs
publics et économiques (banque, ad-
ministration…) ne sont pas prêts à ac-
cepter cette évolution du monde du
travail. Lorsqu’un jeune demandera
un prêt à son banquier, il aura beau
lui expliquer qu’il est en CDI, ce ban-
quier ne sera pas enclin à lui accorder
ce prêt.

Et face à une demande de location
d’appartement, comment vont réagir
les propriétaires ou les agences im-
mobilières lorsque certains salariés
leur présenteront ce type de contrats?

Un CDI qui a une fin est un contrat
à durée déterminée,
et non indéterminée

Ces « CDI de chantier » s’apparentent
à des CDD sans les avantages de
ceux-ci, comme par exemple la prime
de précarité dont un salarié bénéficie
à la fin de son CDD :  à la fin de ce
contrat de chantier, il touchera une 

Les ordonnances Macron ne se limi-
tent pas au regroupement des ins-
tances, au Comité social et
économique (CSE), à la question des
heures de délégations, ou du nombre
d’élus en diminution.

Désormais le recours à un « contrat à
durée indéterminée de chantier ou
d’opération » peut être défini dans
une convention ou un accord collectif
de branche étendu. Les partenaires
sociaux de la métallurgie ont utilisé
cette possibilité et signé le 28 juin der-
nier un accord conclu à titre expéri-
mental pour une durée de 3 ans.

Désormais les entreprises peuvent
donc recourir à ces contrats d’un nou-
veau genre dont la durée minimale ne
peut être inférieure à 6 mois. Tout
laisse à penser qu’ils vont se dévelop-
per même si en principe leur recours
est limité :

A la date de conclusion du contrat, le
nombre total de contrats de ce type
en cours d’exécution ne doit pas dé-
passer :

- 10% de l’effectif dans les entreprises
employant entre 50 et moins de 1000
salariés ;

- 5% de l’effectif dans les entreprises
d’au moins 1000 salariés.

Le terme de « CDI de chantier », qui
est antinomique, nous vient du bâti-
ment qui avait déjà de tels CDI.

Le Métallo n°161

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Eric HEITZ
Secrétaire général

LE CONTRAT DE CHANTIER
DANS LA MÉTALLURGIE

« indemnité de licenciement » dont le
montant est inférieur à ce qu’il aurait
pu prétendre avec la prime de préca-
rité.

Même si l’on peut comprendre que
certaines entreprises puissent avoir
besoin de recruter des salariés pen-
dant une période donnée, par exem-
ple pour changer le système
informatique, la CFTC ne doit pas ac-
cepter la banalisation de ces contrats.
Ils doivent avoir un caractère excep-
tionnel et surtout rester des contrats
à durée déterminée, puisque leur fin
est programmée.
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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 12 octobre 2018
à La Grande Motte (34)

une équipe de 7 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation. 
Formateur : Fabrice BRETON

Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“Développement”

Donner des outils pratiques pour recruter de nouveaux
adhérents et pour animer la section syndicale d’entre-
prise. Passer en revue les techniques de communica-
tion allant du tract aux nouvelles technologies.

Du 7 au 9 novembre  2018 à La Grande Motte (34)
une équipe de 9 stagiaires s’est réunie
pour suivre cette formation. 
Formateur : Eric DIEUDONNE
Merci à toute cette joyeuse équipe et à bientôt.

Formation :
“Communication de base”

Connaître le panorama des différents outils à disposition
et choisir ceux qui sont le plus appropriés à ses besoins en
communication et les mettre au service de son action.

Le Programme des Formations 2019
est disponible …

Chaque adhérent, chaque militant, chaque responsable
de structure CFTC est concerné par la formation syndi-
cale et peut y accéder. Le défi de la représentativité im-
pose aux militants de terrain d’être encore mieux
formés.

Si vous n’avez pas reçu la magazine n’hésitez pas à en
faire la demande auprès de :

Daniel BATTENTIER
danielbattentier@cftcmetallurgie.com

POUR ALLER PLUS LOIN ET DEVELOPPER LA CFTC
SE FORMER EST UN DROIT ET UN DEVOIR !
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FORMATION COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Pour exercer leur mandat, tous les
élus ont besoin de formation. Pour-
tant, dans la majorité des cas, ils exer-
cent ce mandat sans en avoir suivi
(sauf dans le cas du CE), car ils n’ont
pas ce réflexe de la formation.
Comme président de la métallurgie
CFTC de Haute-Savoie, je m’efforce
d’augmenter chaque année le nom-
bre de personnes formées car je res-
sens un réel besoin dans mon dépar-
tement.

J’ai suivi cette formation CSE en sep-
tembre : nous étions un groupe de
14 stagiaires de Haute-Savoie, dont 9
salariés de mon entreprise.

C’est important car en 2019, nous au-
rons la plus grosse vague d’élections
pour les CSE ! Et chez Somfy, ce sera
au mois de juin !

opérationnelle qui serait : « comment
je fonctionne au quotidien dans le
CSE de demain en lieu et place des
anciennes instances » !

Suivre une formation en groupe nous
permet de passer un moment ensem-
ble sur une même thématique, et de
fédérer nos équipes. C’est aussi très
convivial. La formation a plusieurs
vertus :  celle de former les élus mais
également de former au développe-
ment syndical, c’est intimement lié. 

J’ai trouvé ces 4 journées utiles pour
comprendre les missions et attribu-
tions du CSE et nous préparer à sa
mise en place.

Et, en connaissant l’approche CFTC,
cela nous aide à trouver des points
intéressants à négocier dans notre
entreprise. Vient ensuite la mise en
pratique à travers des jeux de rôle.

A l’avenir, ce serait bien de compléter
cette offre par une formation plus

TÉMOIGNAGE

Pensez à vous inscrire
aux prochaines formations…

Severin Beuzeboc
Délégué syndical Somfy (Haute-Savoie)

Vous pouvez également vous inscrire sur le site fédéral
www.cftcmetallurgie.com - Rubrique : formations syndicales (en haut à droite)

5 au 8 février inclus

6 au 8 mars inclus

20 au 22 mars inclus

3 au 5 avril inclus

21 au 24 mai inclus

5 au 7 juin inclus

17 au 21 juin inclus

- Comité social et économique (CSE)

- Qui est l'Homme ? Des clés pour comprendre
l'être humain, ses relations

et les valeurs de la CFTC

- La négociation sociale

- Prévention des TMS

Comité social et économique (CSE)

Communication écrite et numérique

CHSCT de base
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1) Egalité de rémunéra-
tion entre les femmes et
les hommes
Le Code du travail énonçait déjà, avant
la publication de la loi le principe selon
lequel : « tout employeur assure, pour
un même travail ou pour un travail de
valeur égale, l’égalité de rémunération
entre les femmes et les hommes » (Arti-
cle L3221-2). Cette obligation est
désormais renforcée par la loi « Avenir
Professionnel » avec la création de l’ar-
ticle L1142-7 du Code du travail qui
énonce que « L'employeur prend en
compte un objectif de suppression des
écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes ».

Pour la mesure de cet objectif, il est
prévu que, dans les entreprises d'au
moins cinquante salariés, l'employeur
publie chaque année des indicateurs
relatifs aux écarts de rémunération

entre les femmes et les hommes, à
poste et âge comparables (40 points),
la même chance d’avoir une augmen-
tation pour les femmes que pour les
hommes (20 points), la même chance
d’obtenir une promotion pour les
femmes que pour les hommes (15
points), le fait que toutes les salariées
soient augmentées à leur retour de
congé maternité, dès lors que des
augmentations ont été données en
leur absence (15 points) et le fait
d’avoir au moins quatre femmes dans
les 10 plus hautes rémunérations (10
points).

Les entreprises de 50 à 250 salariés
mesureront, quant à elles, seulement
4 indicateurs, à partir du 1er mars
2020. Elles seront accompagnées par
les DIRECCTES qui pourront dans cer-
tains cas donner une année supplé-
mentaire de mise en conformité, se-
lon la taille de l’entreprise. Les 4
critères sont : l’écart de salaire entre

entre les femmes et les hommes et
aux actions mises en œuvre pour les
supprimer, selon des modalités et une
méthodologie définie par décret (Ar-
ticle L1142-8). Ces indicateurs devront
également être intégrés à la Base de
Données Economiques et Sociales (Ar-
ticle L2312-18).

L’échéancier de mise en application
a prévu la publication de ce décret le
14 décembre 2018, à partir des élé-
ments de « l’index de l’égalité femme-
homme » présenté le 22 novembre
2018. Le calendrier et les modalités
d’application de ce nouveau dispositif
diffère selon que l’effectif de l’entre-
prise est ou non, supérieur à 250 sa-
lariés.

Les entreprises de plus de 250 salariés
devront avoir mesuré 5 indicateurs (et
leur note globale sur 100) à partir du
1er mars 2019. Ces indicateurs sont :
la suppression des écarts de salaire

Le Métallo n°161

EGALITE FEMMES-HOMMES
ET LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL

LES JURISTES

La Loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018, « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », a
été publiée au Journal Officiel le 6 septembre 2018. Elle comporte un volet « Égalité de rémuné-
ration entre les femmes et les hommes, et lutte contre les violences sexuelles et les agissements
sexistes au travail ». 
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les femmes et les hommes, à poste et
âge comparables (40 points), les aug-
mentations de salaire des femmes par
rapport aux hommes, qu’elles soient
liées à des promotions ou des aug-
mentations (35 points), le pourcentage
de salariées augmentées à leur retour
de congé maternité (15 points) et le
nombre de femmes dans les 10 plus
hautes rémunérations (10 points).

Le décret fixera un niveau à atteindre
pour chacun de ces indicateurs et,
dans les entreprises qui ne parvien-
draient pas à ce niveau (75 points de
note globale, selon l’index), la négo-
ciation obligatoire sur l’égalité profes-
sionnelle devra également porter sur
les mesures adéquates et perti-
nentes de correction et, le cas
échéant, la programmation, annuelle
ou pluriannuelle, de mesures finan-
cières de rattrapage salarial.

En l’absence d’accord prévoyant de
telles mesures, celles-ci seront déter-
minées par décision unilatérale de
l’employeur, après consultation du Co-
mité Social et Economique. Cette dé-
cision devra alors être déposée auprès
de l’administration, dans les mêmes
conditions que le plan d’action établi
en l’absence d’accord. L’autorité admi-
nistrative pourra présenter des obser-
vations sur les mesures retenues par
l’accord ou par l’employeur (Article
1142-9).

Lorsque les résultats obtenus par l'en-
treprise, au regard des indicateurs, se
situeront en deçà du niveau défini par
décret, elle disposera d'un délai de
trois ans pour se mettre en confor-
mité. A l'expiration de ce délai, si les
résultats obtenus sont toujours en
deçà du niveau défini par décret, l'em-
ployeur pourra se voir appliquer une
pénalité financière dont le montant
sera fixé par l’administration et pourra
atteindre jusqu’à 1 % de la masse sa-
lariale de l’année civile précédent l’ex-
piration du délai de trois ans (Article
L1142-10).

Il est précisé que dès lors que cette
pénalité devait être infligée, l’em-
ployeur ne pourrait se voir appliquer
la pénalité financière sanctionnant le
défaut d’accord ou de plan d’action
sur l’égalité professionnelle, prévue à
l’article L2242-8 du Code du travail. En
revanche, si la pénalité prévue à l’arti-
cle L1142-10 n’est pas prononcée,
celle prévue à l’article L2242-8 pourrait
être appliquée, selon des modalités
déterminées par décret, à un em-

d’orienter, d’informer et d’accompa-
gner les salariés en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes devra être dési-
gné au sein de l’entreprise (Article
L1153-5-1).

Enfin, la loi prévoit que l’employeur de-
vra informer par tout moyen les sa-
lariés, les personnes en formation ou
en stage, ainsi que les candidats à un
recrutement, à un stage ou à une for-
mation en entreprise : du texte de l’ar-
ticle 222-3 du Code pénal définissant
l’infraction de harcèlement sexuel ; des
actions contentieuses civiles et pé-
nales ouvertes en matière de harcèle-
ment sexuel ; et des coordonnées des
autorités et services compétents.

Ces dispositions concernant la lutte
contre les violences sexuelles et les
a g i s s e m e n t s
sexistes au travail
entreront en vi-
gueur à compter de
la date fixée par dé-
cret et au plus tard,
au 1er janvier 2019.

ployeur qui ne publierait pas ses indi-
cateurs ou ne prendrait pas de me-
sures correctives, peu important la
présence d’un accord ou d’un plan
d’action en faveur de l’égalité profes-
sionnelle (Article L2242-8). 

2) Lutte contre les vio-
lences sexuelles et les
agissements sexistes au
travail 
La loi « Avenir Professionnel » énonce
que tout Comité Social et Econo-
mique, quel que soit l’effectif de l’en-
treprise, devra désigner parmi ses
membres, un référent en matière de
lutte contre le harcèlement sexuel et
les agissements sexistes (Article
L2314-1). Ce référent devra bénéficier
de la formation nécessaire à l’exercice
de sa mission en matière de santé,
de sécurité et de conditions de travail
(Article L2315-18). Il sera désigné par
le CSE parmi ses membres, par réso-
lution prise à la majorité des mem-
bres présents et pour une durée pre-
nant fin avec celle du mandat des
membres élus.

En outre, dans les entreprises de plus
de 250 salariés, un référent chargé

Le Métallo n°161

Vincent KOWAL
Juriste fédéral
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LES 3 PRINCIPALES
AVANCEES OBTENUES

1. L’équité de la représentation
des salariés

En permettant de fixer l’essentiel
(nombre de représentants, heures de
délégations, prérogatives) dans l’ac-
cord pré-électoral de chaque établis-
sement du Groupe, la loi autorise de
considérables et peu maîtrisables dis-
parités entre eux.

Dès le début, la Direction, placée face
à la demande ferme de l’intersyndi-
cale, a retenu le principe d’une repré-
sentation des personnels réglée par
un accord Groupe, c’est-à-dire appli-
cable à tous les établissements sans
dérogation locale possible, garantis-
sant ainsi une équité de représenta-
tion pour tous les salariés.

la Direction admet que soient dési-
gnés des représentants de proximité
dans ses établissements. 

Puisque la loi ne prévoit rien en la ma-
tière, ce premier pas laisse des diffi-
cultés à résoudre : le rôle des repré-
sentants de proximité, et puisque
pour la direction ils ne remplacent pas
les DP disparus, leurs prérogatives.
Pour La CFTC, la mission des DP (veille
de la bonne application des accords,
remontée des difficultés et problèmes
des salariés) reste nécessaire. L’accord
après négociation leur reconnaît
comme mission :

- d’informer le CSE et les commissions
intéressées de toutes situations im-
portantes relevant de leurs préroga-
tives.

2. La création de représentants
de proximité

Selon la Direction, la nouvelle loi
condamne toute transposition entre
anciennes instances (DP, CHSCT et CE)
et nouvelles (CSE, CSSCT, représen-
tants de proximité). Développer la
qualité du dialogue social, un élément
de l’image de marque de Thales selon
elle, tout en instaurant un change-
ment radical de la représentation des
personnels n’est pas sans créer d’im-
portantes tensions. Si cette volonté
d’accentuer le dialogue social est par-
tagée par les quatre OS représenta-
tives de Thales, sa déclinaison
concrète dans l’accord a fait l’objet de
nombreux points de négociation.

Hésitant mais sous la pression des de-
mandes répétées de l’intersyndicale,

CONSERVER UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ
MALGRÉ LE CHANGEMENT RADICAL DE LA
REPRÉSENTATION DES PERSONNELS

Le Métallo n°161

GROUPE THALES

Les élections des différents CSE des établissements de Thales auront lieu, en principe, à partir du
second trimestre 2019.  En mars 2018, il a été admis qu’il y aurait une négociation au niveau du
Groupe dans le but d’aboutir à un accord de mise en place des CSE, applicable à l’ensemble des
sociétés du groupe afin d’assurer au mieux la cohérence et l’équité des CSE des divers établisse-
ments du Groupe. Dès le début, la CFTC, la CGC-CFE et la CGT se sont constituées en une inter-
syndicale que la CFDT a rejointe plus tard partiellement...Il était prévisible que ces négociations
mettent en avant des difficultés majeures parfois massives.
La CFTC a signé cet accord avec deux autres organisations syndicales.



de l'exercice de leurs missions. Ils peu-
vent notamment prendre contact avec
un salarié à son poste de travail, en
veillant à ne pas apporter de gêne im-
portante à l'accomplissement du tra-
vail du salarié. 

Les noms des représentants de proxi-
mité sont portés à la connaissance
des salariés de leur site, sur le pan-
neau d’affichage dédié à la Direction,
ainsi que sur l’Intranet.

En fonction de l’effectif de chaque éta-
blissement (plus d’une cinquantaine
dans le groupe), l’accord prévoit un
nombre de représentants de proxi-
mité inférieur au nombre des DP dis-
parus, ce qui ne nous satisfait pas : 

3. Des salariés non élus au CSE
peuvent accéder à certains man-
dats

Plus de mandats pour plus de travail :

Le syndicaliste est maintenant consi-
déré d’emblée comme professionnel.
Une haute marche à franchir pour un
débutant. Cette loi aura pour effet,
grossièrement, de diminuer le nom-
bre de mandats d’un tiers et d’aug-
menter les heures de délégation par

- d’écouter, favoriser le dialogue et
l’échange de proximité et représenter
le relais local privilégié avec le CSE
pour faciliter et contribuer à son bon
fonctionnement et/ou aux actions qu’il
serait souhaitable de mener.

- d’assurer, si nécessaire, un rôle d’ac-
compagnement et de médiation entre
les salariés et leurs managers et no-
tamment lors des entretiens de fixa-
tion des objectifs et de développe-
ment personnel, à la demande
expresse du salarié, lorsque celui-ci
souhaite un deuxième entretien.

- d’informer la direction des res-
sources humaines locales et le CSE sur
les évènements affectant la vie du site
et suivre les axes éventuels d’amélio-
rations quant au fonctionnement quo-
tidien de l’établissement en portant
les réclamations des salariés. Ils sont
informés des évolutions d’organisa-
tion des activités relevant du périmè-
tre de leur établissement.

Outre leur rôle, leur désignation et
leur nombre ont fait l’objet d’intenses
débats : considérés comme pivots et
complémentaires à l’ensemble des
instances du dialogue social dans les
établissements, ils sont désignés par
les organisations syndicales représen-
tatives, répartis entre elles en fonction
des suffrages valablement exprimés
tous collèges confondus, au 1er tour
des élections des membres du CSE,
en appliquant la règle de la propor-
tionnelle à la plus forte moyenne. Ils
bénéficieront d’une liberté de dépla-
cement au sein de l’établissement
pour exercer leur mission. Ces dépla-
cements leurs permettent de prendre
contact avec tout salarié dans le cadre

mandat. Près de 50% en plus en cas
d’équivalence à l’ancienne dotation,
pas moins de 30% d’augmentation
dans tous les cas. Surtout elle fait dis-
paraître les « petits mandats » comme
délégué syndical suppléant, membre
du CHSCT…qui permettaient d’entrer
dans l’équipe syndicale sans deman-
der de se défaire de la part la plus exi-
geante de sa fonction opérationnelle
et qui, souvent consensuels, n’étant
frontaux ni face à la Direction ni face
aux autres OS, n’effrayaient pas les
plus timorés.

Afin d’élargir la base de mandats dis-
ponibles et d’offrir des responsabilités
formatrices et compatibles avec l’opé-
rationnel notamment pour des « dé-
butants », la CFTC a obtenu l’accès à
certains mandats ou commissions
(emploi/formation, égalité profession-
nelle FH) pour des salariés qui ne sont
pas membres du CSE ainsi que la prise
en charge par la Direction d’une for-
mation de 5 jours.

3 PRINCIPAUX ENJEUX
OU DIFFICULTES 

1. Le coût des expertises CSE et
CSE-C*

Selon la loi, le CSE aurait à prendre en
charge une partie du coût des exper-
tises nécessaires à son information
comme l’examen des comptes, les
orientations stratégiques, les consul-
tations ponctuelles. Celles du CSE cen-
tral seraient à la charge des différents
CSE de la société.

La perméabilité limitée instituée entre
budget de fonctionnement et celui
des activités sociales, mettrait le CSE

Nombre
de représentants 
de proximité

Effectif de
l’établissement, agence,

antenne ou site
50 à 149
150 à 299
300 à 499
500 à 999

1 000 à 1 999
2 000 à 2 999
3 000 et plus

3
4

5 à 6
7 à 8

10 à 12
12 à 15
15 à 18

13Le Métallo n°161



14 Le Métallo n°161

dans le choix difficile de payer cer-
taines expertises au détriment de ses
activités sociales.

La Direction a accepté le principe de
financer certaines expertises (examen
des comptes, orientations straté-
giques), mais rien n’est tranché pour
les expertises du CSE-C et les éven-
tuelles expertises ponctuelles dont la
prise en charge par la Direction devra
être négociée au cas par cas.

2. Agir pour favoriser la vocation
syndicale

La période actuelle de relative raré-
faction des vocations syndicales doit
(comme dans beaucoup d’entreprises)
s’accommoder d’une pyramide des
âges dont la correction ne sera pas
immédiate. La formation, parfois hé-
las la constitution, de la relève est une
difficulté dont les OS et la Direction,
souhaitant conserver des interlocu-
teurs reconnus, sont conscients.

Pour la CFTC, la nouvelle loi amplifiant
la difficulté de renouvellement de gé-
nération, des mesures limitant ces ef-
fets seront nécessaires.

Tout particulièrement la limitation à 3
mandats successifs crée un double
problème :

• La contradiction entre 9 années (car
pour Thales 3 cycles=9 ans) d’exercice
syndical et le haut niveau de profes-
sionnalisation que la loi exige : le mili-
tant est retiré du circuit à peine sa for-
mation terminée !

• Ensuite même si la Direction insiste
sur sa volonté d’accompagner au
mieux ce retour à la fonction opéra-
tionnelle - par la VAE en particulier -
cela ne pourra être évalué que dans
plus de 9 ans. Une éternité !

Pour la CFTC, le retour à 100% d’opé-
rationnel ne peut se faire sans aides
explicitement décrites dans un futur
accord et sans la garantie formelle de
ne pas impacter - et même ne pas re-
tarder - l’évolution de carrière. C’est-
à-dire rendre l’engagement syndical
exempt de risques trop élevés.

- même en observateur - aux réunions
précédentes ; même si une réunion
préparatoire ouverte aux suppléants
a été acquise, mais sans la direction
et peut être sans les documents né-
cessaires.

Enfin, quel peut bien être l’intérêt
d’être candidat à la suppléance si l’on
n’assiste à rien pendant toute la durée
du mandat ?

CONCLUSION PROVISOIRE :
UNE NOUVELLE PAGE

A ECRIRE !

La Direction et les Organisations Syn-
dicales doivent « plonger » dans une
piscine sans connaître ni la tempéra-
ture de l’eau, ni même s’il y en a.

Le dialogue social chez Thales, fruit
d’une longue construction commune,
ne fonctionnait pas si mal : peu de
grèves, plus de PSE depuis bien des
années. Ce résultat d’un syndicalisme
réformiste et constructif est fragile, et
pourrait se casser…

Ce sont les salariés qui risquent le plus
gros et de n’être plus efficacement et
équitablement défendus.

Pour rester crédibles aux yeux des sa-
lariés, il nous faut leur expliquer ce
risque, en préparant la relève des élus
qui doivent désormais être mieux ar-
més pour les défendre.

La nouvelle loi ne nous y aide pas,
mais nous espérons que l’accord signé
en décembre permettra, en dépit de
cette loi et de la volonté qu’elle affiche,
de maintenir chez Thales un dialogue
social efficace et que la CFTC en sortira
renforcée.

* CSE-C : CSE Central

Philippe DESLANDE
Véronique MICHAUT

Stéphane KHATTI
Gilles BRACON 

3. Un casse-tête : constituer les
nouvelles listes de candidats 

La fusion des différentes instances
(CE, DP, CHSCT) en le seul CSE, ne
permet pas à une même personne
de candidater à plusieurs mandats
électifs. Une bonne chose selon la
Direction, une difficulté dans les pe-
tites entités. Pour elles, la constitu-
tion des listes électorales devait
concilier les obligations de la parité,
le nombre de candidats aux man-
dats, les sympathisants ne voulant
souvent pas être élus. Une difficulté
en général résolue en déposant les
mêmes noms en place éligible sur
les différentes listes CE et DP. Une si-
tuation certes désagréable pour la
Direction locale obligée de tenir un
discours cohérent dans chacune des
instances et de s’interdire de jouer
au ping-pong entre elles, mais une
forme de professionnalisation, main-
tenant souhaitée, avant l’heure. 

Il sera peut-être nécessaire de présen-
ter des listes partielles pour pallier à
cet effet qui sera favorable aux petites
organisations non représentatives car
un plus grand nombre de sièges dis-
ponibles abaissera le seuil de voix
pour obtenir un élu. Certaines de ces
OS enrichiront le débat. D’autres qui
n’ont pas l’image d’être constructives
pourraient compliquer le dialogue so-
cial.

D’autre part, il n’est pas facile au-
jourd’hui par défaut d’expérience des
nouvelles règles,  de proposer aux
candidats la place la plus adaptée à
leurs souhaits et à leurs compé-
tences/expériences. 

UN ECHEC : LE RÔLE DES
SUPPLEANTS EST VIDE

DE SUBSTANCE

La Direction, inébranlable sur ce point
et refusant de le négocier, s’en est te-
nue à la loi : les suppléants n’assiste-
ront pas aux réunions. L’argument
avancé s’appuie sur la nécessité de li-
miter le nombre de présents pour per-
mettre un travail effectif. 

Argument très affaibli par le fait qu’il
existe des instances dans le Groupe
comportant un nombre important de
membres sans que le travail qui y est
effectué en souffre. La CFTC insiste
sur ce point car il est de toute évi-
dence impossible pour un suppléant
de remplacer sérieusement un titu-
laire « au pied levé » sans avoir assisté
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La commission jeunes est composée
d’une dizaine de jeunes venus de dif-
férentes entreprises, de toute la
France. Nous avons autant de
femmes que d’hommes et des profils
divers et variés (cadre et non-cadre,
petite et grande entreprise…).

Notre 1re réunion s’est tenue mi 2017,
nous sommes partis d’une page
blanche et des idées plein la tête. Une
fois ces idées présentées à notre
conseil fédéral, nous avons eu son ac-
cord et un soutien inconditionnel de
notre président, Joseph Crespo.

Nous avons développé les axes de ré-
flexion suivants:

- Faire connaître la CFTC auprès des
jeunes.

- Développer la CFTC chez les jeunes
et dans les entreprises.

- Donner envie de militer à nos adhé-
rents. 

- Identifier et utiliser les réseaux
jeunes, les moyens de communica-
tion utilisés par les jeunes.

- Transmettre ce qui nous a été donné

- Quelles sont les préoccupations des
jeunes et comment les accompagner
hors du cadre professionnel ?

- Identifier pourquoi les jeunes ne se
syndiquent plus.

Pour la partie convivialité, nous avons
organisé des Olympiades, un chal-
lenge sportif où tout le monde a
donné le meilleur de lui-même, un vé-
ritable esprit de cohésion et d’équipe
s’est créé, où le rire n’a pas manqué!

Les jeunes ont exprimé à l’unanimité
leur enthousiasme et nous nous
sommes donnés rendez-vous l’année
prochaine avec un nouveau challenge :
doubler le nombre de participants.

Un grand merci à notre Président fé-
déral qui nous a fait confiance et
merci au bureau et conseil fédéral qui
ont accepté de le suivre, de nous sui-
vre…

Pour y répondre, nous avons lancé
différentes actions : tenir un stand au
salon de l’étudiant, faire des sondages
auprès des jeunes, créer une page Fa-
cebook…

… et nous avons surtout travaillé sur
un évènement hors norme, un vérita-
ble défi : les Métallo Games, de l’inédit
à la CFTC, deux jours de challenge cé-
rébral et sportif.

2 mots pour qualifier cet évènement :
travail et convivialité.

Voici le bilan en quelques chiffres...
l 165 participants,
l 10 équipes,
l 8 ateliers «capteur d’idées».

Les jeunes CFTC nous ont apporté 231
idées !!!

Le Métallo n°161

COMITE NATIONAL

COMMISSION «JEUNES»
Intervention de Florent VELETCHY et Marc DEHAN,
Présidents de la « Commission jeunes »

Changer la communication :  59
Etre un groupe convivial : 49
Etre soutenu dans la vie : 46
Etre dans un réseau :       30
Etre soutenu dans le travail : 29
Les valeurs :                     18
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La commission Femmes CFTC métal-
lurgie est composée de 12 femmes,
d’entreprises et de régions différentes.

Le socle commun de cette commis-
sion, est le partage d’expérience, l’en-
traide et l’esprit d’équipe. 

Nous devons créer du réseau et es-
sayer d’évaluer quelles sont les at-
tentes des femmes. Leur faire décou-
vrir la CFTC et le syndicalisme en
général. L’important étant de com-
prendre pourquoi les femmes ne sont
pas plus présentes et engagées dans
de nombreuses entreprises.

Lors de la première réunion, j’ai de-
mandé aux femmes présentes, quelles
étaient leurs attentes, leurs re-
marques, leur vision de notre syndicat.
Partant de ce postulat, nous avons
alors essayé de cibler des organismes,
ou actions que nous pourrions mettre
en place rapidement.

Pour répondre à une attente générale,
nous avons créé un logo qui reprend la
nouvelle identité de notre fédération.

Notre 1ère action a été de créer de la
visibilité en participant à une course

été prise d’y être présentes en octobre
2018 au titre du « Pôle recrutement ».

Octobre arrivé, nous sommes pré-
sentes comme convenu ! Nous avons
bien évidemment suscité de la curio-
sité dans un premier temps, « Que fait
un syndicat dans un salon de recon-
version professionnelle ? ».
L’effet de surprise passé, nous avons
rapidement été submergées de de-
mandes de la part des femmes pré-
sentes.  
Nous avons rapidement pris nos
marques et leur avons apporté notre
soutien ainsi que des propositions
d’emplois dans nos entreprises res-
pectives.

Plus surprenant « Pôle emploi » puis
« RANDSTAD » présents sur le salon
sont venus nous proposer un parte-
nariat. Nous devons nous rencontrer
pour mettre en place des sessions de
découverte en entreprises des métiers
de la métallurgie afin de féminiser jus-
tement ce secteur. 

Parallèlement nous avons mis en place
un projet de trame d’accord égalité pro
CFTC qui pourrait servir de base de
travail pour toutes les entreprises de
la métallurgie. Il reprend les dispositifs
les plus favorables que nous avons pu
trouver dans nos accords respectifs.

Nous présenterons le projet au service
juridique compétent de manière à s’as-
surer que nous ne sommes pas hors
cadre puis il pourra être diffusé.

Enfin le 6 octobre, 40 personnes de la
CFTC dont 3 hommes solidaires sont
venus faire la marche Odysséa. C'est
une association qui a pour objet de
contribuer au financement de la pré-
vention, de la recherche et de la lutte
contre le cancer du sein. Nous étions
identifiées comme Femmes CFTC dans
cette action solidaire. 

De nombreux inscrits déjà pour 2019,
et un souhait d’intégrer plus d’hommes
encore car le peu qui nous a rejoint par
solidarité ce jour-là nous a prouvé que
nous pouvions avancer ensemble…

On continue le combat jusqu’au dernier
souffle pour regagner cette représen-
tativité car personnellement,
je préfère mourir debout que vivre à
genou !

« Les foulées de Vincennes ». Cette pre-
mière action a créé une véritable ému-
lation au sein de la commission. Ce
côté « action de groupe » hors cadre
du travail, mêlé à un réel intérêt spor-
tif, a scellé notre équipe.

En juin, nous avons rencontré deux
responsables du CIDFF (Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes et
des familles), Anne LE MEUR Direc-
trice/Coordinatrice Régionale des pays
de Loire et Estelle MOINARD Directrice.
Fondé en 1972 à l’initiative de l’État, le
CIDFF est un relais essentiel de l’action
des pouvoirs publics en matière d’ac-
cès aux droits pour les femmes, de
lutte contre les discriminations sexistes
et de promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Après échange
avec les responsables nous envisa-
geons depuis un partenariat.

Il nous a été proposé d’être signataires
conjointement avec le CNIDFF et le mi-
nistère des familles, de l'enfance et des
droits des femmes, SDFE (Service des
Droits des Femmes et de l'Égalité),
d’une Convention d’Objectifs et de
Moyens trisannuelle à laquelle nous
pourrions être associés.

En mai, nous nous sommes déplacées
sur le salon « Profession’L » de Poitiers,
afin de juger par nous même si nous
avions une légitimité à nous y intégrer.
Ce salon regroupe des experts sur les
thèmes de la formation, du recrute-
ment, de l’accompagnement et de la
création d’entreprise. Quel meilleur
moyen de séduire un électorat fémi-
nin, que de lui apporter des possibili-
tés de trouver un emploi dans nos mé-
tiers de l’industrie ?
Accueillies positivement par les fonda-
trices de ce salon, la décision a donc

Le Métallo n°161

COMMISSION «FEMMES»
COMITE NATIONAL

Intervention de Maya BESNARDEAU, Présidente de la «Commission femmes CFTC»
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tout, les grandes entreprises cachent
un trésor mais j’y reviendrai plus tard.

Comme tout réseau, l’objectif est de
se connecter, partager. Nous nous
sommes rencontrés à 7 reprises et au-
jourd’hui le réseau compte 21 partici-
pants de différentes entreprises.
Le réseau ne demande qu’à croître, à
bon entendeur…
Pour échanger, le réseau s’est doté
d’un outil sous la forme d’un site web

Je ne peux pas vous parler des
grandes entreprises sans vous parler
du projet fédéral auquel contribue
cette commission.

Joseph Crespo a su nous le dire à de
nombreuses reprises : le monde
bouge et le monde de l’entreprise
aussi vite que la société et face à cette
réalité, la Fédération a réagi en créant
un écosystème, une constellation au-
tour entre autres de 5 axes : les
jeunes, les femmes, le développe-
ment, la communication et les
grandes entreprises avec un seul ob-
jectif : gagner la représentativité. C’est
dans ce cadre que s’inscrit le réseau
grandes entreprises.

De quoi parle-t-on ? La métallurgie en
France c’est 1,5 millions de salariés,
43 000 entreprises et 90% de PME.
Alors me direz-vous, pourquoi s’attar-
der sur les 10% d’ETI et grandes en-
treprises ?

Trois raisons essentielles : les grandes
entreprises sont les laboratoires des
grandes politiques RH que le MEDEF
et l’UIMM implémentent sur le terri-
toire. Ensuite les grandes entreprises
offrent au monde syndical des res-
sources importantes et enfin et sur-

dédié ou l’ensemble du réseau par-
tage, collabore et peut trouver les sa-
voirs-faire, les meilleures pratiques.
Le réseau grandes entreprises voudra
aussi co-construire sur les grands su-
jets qui sont souvent des enjeux trans-
verses pour toutes ces entreprises.

Un exemple, le bigdata RH, un mot
barbare qui introduit l’IA dans la déci-
sion, la gestion RH. Un sujet structu-
rant pour les salariés des grandes en-
treprises et qui est déjà dans les murs
de certaines.

Voilà un sujet que le réseau doit chal-
lenger avec des revendications com-
munes si possible partagées à mi-
nima.

La mission ne s’arrête pas là et je dirai
même qu’elle prend tout son sens
dans la dimension du réseau de sous-
traitants des grandes entreprises.

C’est lui le trésor caché.

Développer la CFTC chez les sous-trai-
tants des grandes entreprises avec le
potentiel de celles-ci, la clé est là !!!

Pour 2019, la commission continuera
à soutenir les grandes entreprises et
les incitera a développer leur réseau
de sous-traitants, les grandes entre-
prises doivent être au service de tous
pour gagner une représentative dura-
ble.

Merci de votre attention.

COMMISSION «GRANDES ENTREPRISES»
COMITE NATIONAL 

Intervention de Olivier ESTEBAN, Président de la «Commission grandes entreprises»
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Je suis  devant vous pour représenter
la Commission développement, elle
est composée de plusieurs membres,
ayant en charge le développement
dans nos nouvelles grandes régions.

Pour bien comprendre la situation, je
vais vous faire un petit historique de
notre situation actuelle.

Acte 1 : 2008, suite à la position com-
mune entre l’Etat et certaines organi-
sations syndicales, on «invente» la
représentativité, avec un seuil à 8% et
une méthode de calcul spéciale pour
la CFE-CGC. Et nous CFTC, sommes at-
taqués de plein fouet.

Aucune réaction de notre mouvement
et le temps passe…

Acte 2 : en 2012 la première «pesée»
est faite avec une particularité qui
consiste à ne peser que les confédé-
rations. Résultat, notre CFTC est re-
présentative avec un peu plus de 10%.
On est content, c’est sûr… et le temps
passe !

Acte 3 : en 2016, c’est la 2ème pesée,
avec une nouveauté, la représentativité
sera calculéé par fédération et par
branche. Et la, nousMétallos CFTC nous
sommes crédités de 7,67% ! Bien sûr
nous sommes abasourdis, la DGT met-
tra un an pour valider ces résultats.

Acte 4 : nous Métallos, entamons une
année 2018 qui s’avère compliquée. Ra-
pidement on se rend compte des dom-

mages collatéraux de cette non-repré-
sentativité. Les financements se dégra-
dent, le collier se resserre. Allons-nous
laisser ce collier nous serrer jusqu’à
l’étouffement ? Pour la Fédération la ré-
ponse est claire : c’est non ! Elle réagit
très vite et met en place des commis-
sions : jeunes, femmes, grandes entre-
prises et développement.

La commission développement pen-
sait avoir 3 ans pour œuvrer mais
c’était sans compter sur les Ordon-
nances présidentielles et la création
des CSE qui précisent que toutes les
élections d’entreprises devront être
faites entre le 1er janvier 2018 et
31 décembre 2019.

COMITE NATIONAL

COMMISSION «DÉVELOPPEMENT»
Intervention de Emmanuel HEU : Président de la «Commission développement»
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Sachant qu’à ce jour, environ 20% des
élections se sont déroulées, il reste 80%
d’élections devant nous !

Notre salut ne viendra donc que de
nous ! Il va falloir absolument se remet-
tre en question, canaliser nos énergies
et avoir un seul mot d’ordre : VOTER et
FAIRE VOTER CFTC. C’est tous ensemble,
tous unis que nous réussirons à rega-
gner notre représentativité.

Vous, syndicats, vous êtes sur le ter-
rain et vous en avez la connaissance.
Ecoutez les salariés, que veulent-ils ?
qu’attendent-t’ils  ? Ne lâchons rien,
communiquons. Remettons-nous en
phase avec eux, nous avons tout pour
réussir !

Afin d’aider au plus près ses struc-
tures, la Fédération a mis en place un
nouveau site fédéral. Il faut absolu-
ment se l’approprier, l’utiliser pour
notre développement, le faire connaî-
tre à nos réseaux, à nos connais-
sances, à nos proches! Une charte
graphique est également à votre dis-
position, c’est une synergie de notre
nouvelle image. Des goodies et des
gadgets vont vous être distribués pro-
chainement, sachez les utiliser à bon
escient.

Pour conclure, je vais vous rappeler ce
que j’ai dit précédemment : canali-
sons nos énergies, unissons-nous.
C’est capital et c’est crucial pour nous
dans un seul et unique but : VOTEZ et
FAITES VOTER CFTC.

Je vous remercie.



La branche du froid (le SNEFCCA), les
experts automobiles (l’ANEA), le ma-
chinisme agricole (le SDLM), La Bijou-
terie, orfèvrerie, joaillerie (BJOC).

La branche du froid représente envi-
ron 27 000 salariés dans environ 2 650
entreprises, majoritairement  petites.
Les domaines de la profession sont le
froid commercial, industriel, le condi-
tionnement de l’air, les énergies re-
nouvelables, et les cuisines profes-
sionnelles. 

Malheureusement depuis la mesure
de la représentativité nous ne pou-
vons plus y siéger, et nous espérons,
avec l’aide de vous tous, pouvoir réin-
tégrer cette branche lors de la pro-
chaine mesure. Les résultats sont en-
courageants car nous sommes en
progression comme chez MCI où Pa-
trick DELCOURT est passé syndicat
majoritaire en dépassant les 48%.

La branche des experts automobile
est composée d’environ 4 000 salariés
pour quelques 700 cabinets et comme
vous pouvez vous en douter, elle est
composée majoritairement de très pe-
tites entreprises. Nous continuons à
siéger dans cette branche. Cette
branche s’est dotée d’un Comité d’En-
treprise national (L’APASEA) géré par
les organisations signataires.

Le machinisme est une branche ac-
tive, elle englobe près de 80 000 sala-
riés pour environ 7 500 entreprises et
un chiffre d’affaires avoisinant les 21
milliards d’euros.

Du coté patronal, nous retrouvons 3
organisations patronales qui sont le
SEDIMA (SErvice et DIstribution du
Machinisme Agricole, d’espaces verts
et des métiers spécialisés), le DLR qui
regroupe les entreprises du secteur
de la Distribution, de la Location, de
la maintenance et des services pour
les matériels destinés au BTP et à la
manutention, et la FNAR (Fédération
Nationale des Artisans et petites en-
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COMITE NATIONAL 

Intervention de Eric Heitz : «Branches connexes gérées par la Fédération»

treprises en milieu Rural). Nous
sommes devenus représentatifs dans
cette branche lors de la dernière me-
sure en dépassant les 10%. 

Pour finir, la branche de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, cadeaux, avec un
chiffre d’affaire de 5,4 milliards d’eu-
ros, se compose de 3 500 entreprises
pour 15 000 salariés avec un taux
d’employabilité proche de 100%. Si
cette branche fait partie de la métal-
lurgie, cela s’explique par le fait qu’en
dehors de la vente, il y a la production
de bijoux. L’Ile-de-France compte 35%

des entreprises. Les autres bassins de
fabrication se situent en Rhône-Alpes,
en Alsace, Picardie, Franche-Comté, et
Pays de la Loire. Elle est composée de
petites structures mais aussi de
quelques grosses entreprises. C’est la
branche certainement la plus active
de toutes. La CFTC représente plus de
15% dans cette branche et nous
sommes la 3ème organisation syndi-
cale à quasi égalité avec la seconde.

Pour les trois dernières branches, je suis
accompagné par Sébastien Van Craeye-
nest que je tiens aussi à remercier.

Pour vous donner un ordre d’idée, en
2017, cela représentait environ 85 réu-
nions,  et en 2018, et malgré le fait
que l’on ne soit plus dans la branche
du froid, cela représente environ
70 réunions.

N’hésitez donc pas à cibler aussi les
entreprises de ces branches lors de vos
campagnes de développement. C’est
important...
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C’est toujours un très grand plaisir
pour moi de vous rencontrer à mi-
mandat pour y faire l’état d’avance-
ment des directives ou propositions
entérinées par le Congrès précédent.
C’est aussi un moment privilégié pour
adapter, si besoin est, notre action aux
évolutions de la vie sociale. Je profite-
rai également de ce temps de parole
pour faire un point sur l’impact des
ordonnances et Loi dites « MACRON »
sur la formation. 

Mais avant tout, c’est l’occasion qui
m’est offerte de tenter de vous sensi-
biliser aux bienfaits de la formation
syndicale et de l’importance de mettre
tout en œuvre pour réussir nos pro-
chaines élections CSE (Comité Social
et Economique) afin d’obtenir,  garder
notre représentativité dans toutes les
entreprises qui ont jusqu’au 31 dé-
cembre 2019 pour organiser ces élec-
tions.

Un vieux dicton dit «  Rien n’est jamais
gagné » certes, mais aujourd’hui je
préfère vous dire « Rien n’est encore
perdu »

Aussi, le projet exaltant de toute for-
mation devrait-il être finalement de
donner à chacun les moyens de ne

ont conscience d’appartenir à un
groupe, une équipe.
Si la formation doit permettre la maî-
trise des modalités de préparation des
élections, elle doit surtout contribuer
à une bonne appropriation de l’iden-
tité de la CFTC et à sa mise en œuvre.

Peut-être la raison pour tous les mili-
tants accueillis, venus sans état d’âme,
sans interrogation sophistiquée non
plus. Mais un impérieux besoin de
dire et de partager une attente multi-
forme par rapport à un espace fédéral
que la formation contribue à rendre
lisible et un souci d’assumer sa charge
au mieux et au plus vite par la ré-
flexion en commun avec d’autres sta-
giaires et les représentants fédéraux
présents à leur côté.

La Fédération tient à faire de la for-
mation syndicale un moment privilé-
gié de rencontre, de partage,
d’échange et de convivialité. Celle-ci
est nécessaire par le fait qu’elle per-
met à l’adhérent de comprendre le
bien fondé de l’action syndicale et au
militant de prendre du recul par rap-
port au quotidien de son action. Elle
est facteur de progrès, personnel pour
celui ou celle qui en bénéficie, collectif
pour l’organisation CFTC qui améliore
la qualité du service rendu aux sala-
riés.

Enfin, la plupart des militants se sen-
tent bien en formation, ils le disent et
surtout ils y reviennent.

pas subir, mais d’être acteur de son
propre changement.

Le défi de la représentativité impose
aux militants de terrain d’être encore
mieux formés. 

Le dynamisme et la pérennité des sec-
tions syndicales dépendent du nom-
bre de militants qui s’y engagent, il est
important que soient recensés et for-
més les adhérents disposés à « tom-
ber le masque » et à contribuer
concrètement à l’action syndicale
CFTC. Les personnes qui se forment,
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COMITE NATIONAL

LA NOUVELLE DYNAMIQUE DES
DES FORMATIONS SYNDICALES
Intervention de Daniel BATTENTIER, responsable de la «Formation syndicale»
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 Loi «MACRON» : qu’est ce qui
change ?

Je voudrais aujourd’hui apporter des
précisions sur 2 points : 
 Le maintien de salaire
 La parité des listes

1- Rémunération du salarié pendant
le congé de formation économique,
sociale et syndicale : avant la ré-
forme du Code du travail 

n Avant  le 1er janvier 2016, le main-
tien de salaire du stagiaire était main-
tenu par l’employeur et cela pris sur
une enveloppe qui ne pouvait être in-
férieure à 0,008/1000 de la masse sa-
lariale brut de l’entreprise sans
aucune autre procédure que la de-
mande de congé formation à sa direc-
tion.

n Après le 1er janvier 2016, dès lors
qu’une organisation syndicale faisait
la demande à l’employeur de mainte-
nir partiellement ou totalement la ré-
munération du salarié qui bénéficie
d’un congé de formation économique,
sociale et syndicale et avec l’engage-
ment express du dit salarié qu’il don-
nait son accord, l’employeur avait
l’obligation de maintenir la rémunéra-
tion afférente puis en demander le
remboursement brut et chargé. 

n L'ordonnance 2017-1386 du 22 sep-
tembre 2017 (ou deuxième ordon-
nance relative à l’organisation du
dialogue social) modifiait ce mode de
financement en prévoyant qu’en 

ordonnance relative à l’organisation
du dialogue social) modifiait ce mode
de financement en prévoyant qu’en
contrepartie du maintien de salaire,
l’employeur pouvait déduire les
sommes engagées de sa contribution
au dialogue social. 

La 6ème ordonnance du 20/12 conserve
le maintien de la rémunération mais
supprime cette contrepartie. Dans sa
dernière version modifiée, l’art L2145-
6 du Code du travail énonce finale-
ment que le salarié « a droit au main-
tien total par l'employeur de sa
rémunération». Précisions que la du-
rée de ce congé est assimilée à une
durée de travail effectif. 

2 - Obligation de la parité des listes
présentées

A - Ordonnance n° 2017-1718 du 20
décembre 2017 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/or
donnance/2017/12/20/MTRX1733141
R/jo/texte

B - Tous les salariés ainsi que les de-
mandeurs d’emploi peuvent bénéfi-
cier de 12 jours par an au titre de ce
congé (18 jours pour les animateurs
de stage et les responsables syndi-
caux) ; refus possible par l’employeur
au-delà d’un plafond de jours relatif à
la taille de l’entreprise.

Je terminerai en disant : bâtissons en-
semble l’avenir des jeunes en investis-
sant dans leur formation.

contrepartie du maintien de salaire,
l’employeur pouvait déduire les
sommes engagées de sa contribution
au dialogue social. 

n Une 6ème ordonnance dite « rectifica-
tive » a été publié au journal officiel le
21/12/2017. Elle vient compléter et
consolider les 5 ordonnances précé-
dentes en assurant la cohérence juri-
dique entre les différents textes liés
au Code du travail. Entre autres
choses, elle simplifie grandement la
procédure de maintien de salaire lors
d’un congé de formation économique,
sociale et syndicale (CFESS)2. Mais se
faisant, elle modifie aussi l’esprit de la
loi. 

Pour rappel : l'ordonnance 2017-1386
du 22 septembre 2017 (ou deuxième

 Réalisation des programmes fédéraux :
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FORUM CSE

FORUM CSE
200 MILITANTS CFTC PARTICIPENT AU FORUM

Ils ont tous convergé vers Pontcarré
en Seine-et-Marne où la Fédération
avait organisé le 25 octobre un Forum
sur le thème du Comité social et éco-
nomique  (CSE).

Les experts du Cabinet Legrand* ont
présenté toutes les nouveautés à
prendre en compte pour maîtriser au
mieux ces changements importants
concernant les IRP. 

Ils ont tenu notamment à rappeler
«qu’il faut connaître ses droits », et
que « la confiance n’exclut pas la vigi-
lance ».

Jean-Luc Scemama et Didier Esdras
ont donc décrypté les missions et
moyens du CSE en insistant notam-
ment sur la place que doit occuper la
négociation et la nécessité de s’impli-
quer en amont.

Tous les participants ont reçu le guide
pratique CFTC sur le CSE, disponible
gratuitement auprès du service for-
mation et réseaux de la Confédéra-
tion** ainsi que sur le site Internet fé-
déral.

* Groupe Legrand :
info@groupe-legrand.com
www.groupe-legrand.com
** sfer@cftc.fr - Tél. : 01 73 30 49 19
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On peut tout craindre de la montée
en puissance de l’IA, pointe avancée
de la transformation numérique. Mais
on peut aussi beaucoup espérer. Le
Paradoxe de Moravec * pointe la com-
plémentarité de l’Homme et de la ma-
chine. C’est un élément rassurant - et
il y en a d’autres - dans un paysage de
science-fiction qui pourrait inquiéter.

Le sujet est complexe, car il touche à
l’économie, à la place de l’Homme, à
des notions plus abstraites comme :
le temps, la responsabilité, la vérité,
la liberté. Et plus loin : à la nature hu-
maine elle-même, fondée sur l’auto-
nomie de décision libre dans une per-
ception culturelle partagée du bien et
du mal (et des entre-deux) : la morale.

Avant d’aller plus loin, il est bon de rap-
peler l’histoire de l’IA ou plutôt, des IA car
elles sont de trois natures très différentes.

du domaine de la mathématique fon -
 damentale et de la manipulation des
« objets » mathématiques de plus en
plus complexes, qui attendent leur
heure de gloire au moment où nous
(nous = hommes et machines) sau-
rons les coder dans des machines ca-
pables de les exécuter. On parle aussi
« d’IA forte », nécessitant peu de don-
nées mais des algorithmes costauds !

Les progrès de la technologie sont tels
que l’IA symbolique qui a fait de gros
progrès sans application concrète,
sortira bientôt de son « hiver ». On en-
tend souvent parler de « disruptif ».
Que veut-on dire ? Le disruptif est ce
qui provoque un changement complet
de compréhension du monde. Il y a
eu plusieurs disruptions dans l’his-
toire : Galilée et Copernic (la terre n’est
plus le centre du monde créé) ; Darwin
(l’Homme n’est plus le centre de la

Mettons immédiatement à part l’IA qui
viendrait interférer biologiquement
avec nos cerveaux : c’est du futur non
immédiat, qui soulève des questions
essentiellement philosophiques sur la
liberté, l’asservissement et la limite de
la nature humaine (trans-huma-
nisme). Il reste l’IA computationnelle
et l’IA symbolique («  la vraie  » disent
les puristes).

Il y a une différence fondamentale en-
tre l’IA computationnelle et l’IA sym-
bolique : l’une a sa performance di-
rectement liée aux puissances de
calcul – traitement de masse de don-
nées, traitement de multiples cas pos-
sibles, apprentissage par accumula-
tion d’information ou de probabilité
de vraisemblance de scénarios ; on
parle aussi d’ « IA faible », nécessitant
beaucoup de données d’apprentis-
sage et peu d’algorithmie ; l’autre est
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INTELLIGENCE «ARTICIELLE»

Deux sujets feront l’actualité de fond des prochaines années : l’articulation entre industrie et éco-
logie, d’une part, et les impacts sociaux de l’Intelligence Artificielle (IA) d’autre part.
Ces sujets ne sont pas indépendants. En attendant que la Confédération se saisisse du premier,
voici une série d’articles sur l’IA inspirés par l’initiative de SECAFI qui a constitué un comité de
pilotage dans lequel la CFTC métallurgie est très active, comme vous le lirez au fil des chroniques.

INTELLIGENCE «ARTIFICIELLE»
ET RELATION SOCIALE EN ENTREPRISE
1re partie : quand il y a l’IA
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création) ; Freud (le conscient n’est
plus libre) ; et maintenant l’IA, qui est
une disruption à facettes multiples
que nous pouvons lister brièvement :
- Le fait que la notion d’apprentissage
soit sortie de la vie biologique.
- Le fait que la vérité annoncée soit
une externalité de l’Homme.
- Le fait que le langage intelligible et
raisonnable ne soit plus l’apanage du
genre humain.
- Le transfert de la mémoire du cer-
veau vers la machine transforme pro-
fondément le cerveau, et avec lui, la
capacité de discernement et par
conséquent la liberté instantanée.
- L’accélération du temps pose la ques-
tion de la place de l’homme (qui ne
peut pas suivre le rythme) et de la
transmission/apprentissage/gestion
des compétences.
- De même les propositions les plus
pertinentes qui viennent assister nos
décisions peuvent provoquer un chan-
gement dans l’acte même de décider
et dans la responsablité qui lui est as-
sociée.
- Etc…

Technologiquement, nous ne sommes
pas encore dans le disruptif techno-
logique. Cela viendra avec la générali-
sation des calculateurs quantiques. En
revanche, on est dans le disruptif so-
ciétal, comportemental ; le disruptif
est là où il est perçu comme tel. 
Les algorithmes d’IA sont partout,
mais ils sont encore très rudimen-
taires. Ils imaginent le futur (ils pro-
posent) uniquement en fonction d’une
statistique sur le passé. Ils habillent

Dans un prochain article, nous abor-
derons la lettre de mission ministé-
rielle qui a été donnée à France Stra-
tégies sur l’IA à la suite du rapport
Villani*. Place de la France et impacts
sociaux sont au programme !

leurs propositions en fonction de ce
que vous voulez entendre ou voir, soit
automatiquement, soit par votre pro-
pre programmation (voix, image des
chatbots, style littéraire, etc…)

Vous les avez rencontrés, ces algo-
rithmes d’IA : ce sont les propositions
de recherche Google quand vous com-
mencez à taper; c’est la reconnais-
sance de personnes sur les photos, ce
sont les générateurs de textes. C’est
très impressionnant, mais ce n’est
qu’un début, dont l’efficacité est réelle
mais limitée et impose la prudence :
on a beaucoup parlé des algorithmes
RH sexistes et racistes parce que basés
sur des données antérieures - vraies
mais elles-mêmes biaisées par les
comportements passés - ou des don-
nées truquées, comme celles pro-
duites par les laboratoires (exemple
de dysfonctionnement du logiciel Wat-
son*) : on ne fait pas la vérité avec des
mensonges, mais on les entretient
avec l’IA. Il n’y a pas plus « conservateur
» que cette IA là.

Une petite disruption intervient lorsque
les chatbots (générateurs de textes) se-
ront à la fois traducteurs, parleurs,
s’adaptant aux profils psychologiques
de leurs interlocuteurs. Robot auto-
nome dans ses choix d’interaction et
dans la forme des réponses, robot dé-
cidant lui-même après analyse - profi-
ling - de personnes ou de situation : ro-
bots militaires tueurs. Disruption
modeste - car cette IA sera toujours
« conservatrice » - mais pourtant fon-
damentale : l’Homme aura été sorti de
la boucle de décision. N’avons-nous pas
déjà rencontré de telles situations ?

Le Métallo n°161

Hervé BRY
Conseiller fédéral

* Paradoxe de Moravec : Révélé
par des chercheurs en intelligence
artificielle et en robotique, ce pa-
radoxe indique que le raisonne-
ment de haut niveau est beaucoup
plus facile à reproduire et simuler
par un programme informatique
que les aptitudes sensorimotrices
humaines (Wikipedia).

*Logiciel Watson : programme in-
formatique d'intelligence artificielle
conçu par IBM dans le but de ré-
pondre à des questions formulées
en langage naturel (Wikipedia)

* Rapport Villani : mathématicien
et député chargé par le Premier mi-
nistre en 2017 d'une mission parle-
mentaire sur l'intelligence artificielle 
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La Direction a mis en place un nou-
veau regroupement des instances.
Nous sommes ainsi passés de 7 CE à
3 CSE.

Cela donne un périmètre de CSE très
large géographiquement, puisque le
1er CSE s'étend de Paris à Strasbourg
et inclut les DROM COM, le second
couvre les régions de Rennes à
Ecully, et le 3ème de Bordeaux à Nice.
Ce qui rendra quelque peu complexe
le travail des élus. 

L'accord du droit syndical signé en
début d'année, prévoit des repré-
sentants de proximité qui permet-
tront un travail et un engagement
facilité sur le terrain 

Ce changement de périmètre a pro-
fondément déstabilisé le paysage so-
cial et nous déplorons la guerre sans
merci que certaines organisations
syndicales ont livré.

Il est en effet malheureusement re-
grettable de constater que pour cer-
tains tous les coups sont permis.

Quelques chiffres : 

Plusieurs nouveaux élus, accompa-
gnés par des élus plus expérimentés
vont permettre d'apporter une nou-
velle dynamique à l'équipe. Nous
nous renouvelons et ainsi préparons
l'avenir.
Nous sommes l'organisation syndi-
cale qui, proportionnellement, a le
plus d'élues femmes parmi les CSE :
47% !
Avec 13,3%, nous restons représen-
tatifs et avons même grandi, puisque
nous avons pro-
gressé de 2 points de
rep ré sen ta t i v i t é
(comme une autre
OS parmi les 5 Orga-
nisations Syndicales
représentatives que
compte IBM)

Mais à l'issue des élections, nous
sommes fiers de l'équipe qui a su
garder les pieds sur terre et ne pas
céder aux mirages des alliances fa-
ciles et des chausse-trappes 
que certains ont pu tendre. Nous
avons su garder à l'esprit nos va-
leurs, ce que nous voulions apporter
à nos collègues et mener une cam-
pagne éthique. 
La réussite d'une équipe est liée à
l'action et à l'engagement de tous et
nous sommes un collectif engagé,
motivé et honnête.

Nous n'avons pas perdu de vue que
si nous avons choisi d'être actifs dans
le syndicalisme, c'est que pour nous,
il était important d'oeuvrer pour la
communauté, notamment en por-
tant nos valeurs d'entraide et de so-
lidarité. Et ces résultats vont nous
permettre de continuer à accompa-
gner nos collègues dans le quotidien
de leur vie professionnelle.

Nathalie Pillet, délégué syndicale
CFTC chez Brandt France dans le Loi-
ret depuis 1986 (elle était entrée
dans cette usine en 1980), est la pre-
mière des délégués rencontrés.

Très investie aux côtés des salariés
et de son équipe CFTC, toujours sou-
riante et déterminée, elle parle avec
émotion de son engagement. : « on
se bat tous les jours… pour nos col-
lègues de travail ». La vie de délégué
n’est vraiment pas un long fleuve
tranquille. Nathalie a vécu des mo-
ments difficiles, des combats pour
sauver les emplois, et même des dis-
criminations.

« Délégué syndical, une vocation qui
se perd».

Ce programme est
consultable pendant
quelques semaines
en Replay sur la
chaîne LCP (dans la
catégorie documen-
taire émission « Droit
de suite »).

Mais la fierté domine quand elle fait
le bilan de son parcours : « J’aime
mon usine et « je ne regrette pas
mon choix » confie celle qui dans sa
jeunesse voulait être « assistante so-
ciale ». Un parcours exemplaire à
plus d’un titre.

* « Va voir le délégué »,
un documentaire réalisé par Daniel
Bouy (durée : 52 min).

Diffusé pour la première fois le
13 décembre sur la chaine LCPv dans
la cadre de l’émission «Droit de
suite». Nathalie Pillet a participé au
débat qui suit ce documentaire : 
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VIE SYNDICALE

IBM FRANCE : LA CFTC PROGRESSE ET PRÉPARE
L’AVENIR EN ACCUEILLANT DE NOUVEAUX ÉLUS

NATHALIE PILLET, UNE MÉTALLO CFTC
A L’HONNEUR SUR LCP

Le nouveau cycle électoral vient enfin de s'achever puisque l'ensemble des salariés d'IBM
France (soit près de 6 600 électeurs inscrits) a voté le 8 novembre pour leurs futurs CSE. 

Le délégué syndical est un acteur social incontournable dans l’entreprise. Un réalisateur, Daniel
Bouy, a voulu en savoir plus sur leur vie quotidienne au service des salariés à travers un docu-
mentaire* présentant cinq portraits qui sont autant de parcours syndicaux différents.

Nathalie Richard
Déléguée Syndicale Central CFTC 

Nathalie PILLET 
DS Brandt France



l Le site internet de la Fédération a été re-
pensé et modernisé.

Embarquez avec vous tous les contenus du
site grâce à l’application CFTC Metallurgie.

Il suffit de la télécharger directement sur
l’App Store ou sur le Play Store.

Vous retrouverez ainsi tous les contenus
dans un format adapté à votre téléphone.

www.cftcmetallurgie.com

UN SITE INTERNET REPENSÉ
ET UNE APPLICATION MOBILE
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Nous invitons les syndicats à mettre à jour sur INARIC et à nous communiquer tout change-
ment 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

SYNDICATS
PENSEZ A METTRE A JOUR VOS COORDONNEES



La CFTC reste représentative au niveau national, puisqu’au-dessus des 10 % requis.

Les résultats

CSE Paris Nord DROM COM 
Elus : Noria LEBBAD, Christine BESSARD, Françoise ANDRE-CHANTEUR, Karim AKSAS, Damien GARRIDO 
Le 1er collège n'ayant pas atteint le quorum, un second tour devra être fait. Représentativité : 9,66 % 

CSE Centre 
Elus : Cécile CAILLAUX, Lucie KARPINSKI, Cécilie RONDREUX, Vincent EVRAT, Florent DANKAR, Jean Claude LOMELET,
Fabrice MENDES, Nathalie RICHARD. En terme de représentativité 24,5%.

CSE Sud 
Elus : Angélique DUPREZ, Claudine REVEST, Franck SATIZELLE, Christophe CAVELIER D'ESCLAVELLES,
Dominique SALOMON, Olivier GUIARD
Le 1er collège n'ayant pas atteint le quorum, un second tour devra être fait. Représentativité : 15,83 % 
Lire également l’artice de Nathalie RICHARD - page 31

Bravo à tous et merci à l'ensemble
des membres de la CFTC pour les

résultats obtenus lors de ces élections. 

JOVIPACK
Joigny (89)

La CFTC a obtenu sa représentativité dans le cadre des
élections CSE organisées en novembre dernier, avec
29,49% des voix valablement exprimées au 1er tour
titulaires, tous collèges confondus.
Titulaires élus : Stéphane LOZANO, Loan NGUYEN XUAN
RENARD THI PHI, Stéphane HASSAN.

Suppléants élus : Laurent LEGRAND, Stéphane ILHI, Vir-
ginie FLEURET, Sébastien GIGUAIRE.

Bravo à tous ces nouveaux élus ! 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Le 8 novembre 2018, INTEXALU dont l’activité est la
production, la transformation d'aluminium,d'alliages
a organisé les élections du CSE.

La CFTC est triomphante avec 59,41%, devant la CFDT
et la CGT.
Titulaires : Louis GUARINO, Emeric JACQUOT, Claire
GILLOT, Eric DOUSSEAU, Georges BARTOLO, Halima
ABBAD, Farid ZEGGAOUI, Eric DE LANNOY, Frédéric
SIALEFUNKA.
Elus suppléants :Antoinette AMOROSO, Amar MOKRANE,
Christophe PRIME, José GONCALVES, Eric ADJADJ,
Jérôme PHEULPIN, Rachid CHERAIFIA, René CERATO.

UES INTEXALU
Puget/Argens (83)
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Excellents résultats, félicitations aux Elus !

      



Le 8 octobre 2018, cette société spécialisée dans le
secteur d'activité de la fabrication d'emballages en
matières plastiques a organisé les élections du CSE.

La liste de la CFTC a obtenu sa représentativité avec
18,51% des voix valablement exprimées tous collèges
confondus.

JOVIPACK
Joigny (89)

Nicolas TORANZO a été élu au second tour avec l’éti-
quette CFTC en obtenant le plus de suffrages.

AIP (Aircraft Interiors Products)
Blagnac (31)

Félicitations à toute l'équipe

Le 4 décembre 2018 PANDROL a procédé aux élections
des membres du CSE sur son site de Douai.

La CFTC a obtenu sa représentativité avec 21,42 % des
suffrages valablement exprimés au 1er tour des titulaires
tous collèges confondus, ainsi que 2 élus titulaires : Ju-
lien LEPRETRE, Naïm CHERKI et 2 élus suppléants : Loïc
PINTEAU, Alexandre POUCHAIN.

PANDROL
Douai (59)

Bravo à toute l'équipe pour ces bons
résultats !

Le 4 décembre 2018, KELVION SAS site de WINGLES a
organisé les élections pour la mise en place du CSE,
la CFTC ayant déposée une liste seule, est représen-
tative à 100%.

Sont élus titulaires : Stéphane MOREL, Benamar BEN-
MOUSSA, Julien DUCHATEAU, Sébastien TREDEZ,
Anna-Maria BORDELY, Joël HOUDART, Cathy BOUILLET,
Sébastien LEFEBVRE.
Sont élus suppléants : Ahmed BAHDAD, Stéphane DA-
NIELEVIC, Frédéric PEUVION, Emmanuel BRAET,
Mickaelle BUREAU, Philippe BASSINOT, Amandine
PHOK, Franck ROGER.

KELVION
Wingles (62)

Félicitations à toute cette équipe !

Le 16 novembre 2018, L’AFORP Drancy a procédé aux
élections du CSE et la CFTC a obtenu sa représentativité
avec 25,12% des suffrages valablement exprimés tous
collèges confondus.
3 élus titulaires : Didier DELHAYE, Margaux PASTIER,
Chris MALANDAIN, ainsi que des élus suppléants : So-
phie VIDAUD, Lempère ABEILLE, Amez HADDOUCHE.

AFORP
Drancy (93)

Bravo à tous !

Toutes nos Félicitations !
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PENSEZ
à faire suivre

vos résultats d’élections
à la Fédération

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






