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La France subit encore la crise en-
gendrée par la Covid-19 qui en-
traîne dans son sillage des plans
sociaux et une baisse générale de
la production et de l’activité.
Faut-il se résigner à une reprise
qui sera peut-être plus longue
que prévu ? 

Joseph Crespo : On parle beaucoup
de « vagues » depuis le début de cette
pandémie. La deuxième vague, celle
du Covid, nous la subissons encore,
même si l’arrivée des vaccins nous
laisse entrevoir une issue favorable
dans quelques mois. Sur le plan de la
maladie, la mer va bien finir par se
calmer ! Même si d’après un sondage
récent*, 61% des Français n’auraient
pas l’intention de se faire vacciner…

Mais au large, de
grandes vagues vont
se former : je ne sais
pas quelle sera leur
hauteur ni si nous au-
rons carrément un tsunami ; mais il y
aura notamment la vague de l’emploi.
Nous l’avons déjà vu apparaître dans
l’hôtellerie, la restauration, les bars,
les commerces... Nous avons vu éga-
lement l’arrivée des plans sociaux
dans la métallurgie. Ce n’est que le
début. Personne ne peut dire com-
ment cela va se terminer. Nous ne sa-
vons pas encore combien de milliers
d’emplois seront touchés. 

Selon vous, les aides apportées
par les pouvoirs publics ne seront
donc pas suffisantes pour empê-
cher les licenciements ?

dispositif conventionnel (EDC) : désor-
mais on ne classifie plus la personne
mais l’emploi. 

Tout ce qu’ils préparent, ils le mettront
en application. Les contrats de chan-
tiers sont dans le dispositif conven-
tionnel. Cette nouvelle classification
prime sur le contrat de travail. Donc le
salarié devient un pion dans un jeu de
bataille navale. Votre salaire ne sera
pas rogné, mais votre position pourra
être remise en question ainsi que cer-
tains avantages.

Le Président de la République a
lancé l’idée d’une concertation
avec les partenaires sociaux sur
la question de la reconnaissance
et de la revalorisation des sala-
riés de la deuxième ligne (par
exemple livreurs, aides à domi-
cile, éboueurs, hôtesses de
caisse…), qui à côté des soignants
en première ligne, ont été égale-
ment mobilisés pendant la crise
sanitaire. Qu’en pensez-vous ?

Cette démarche est celle du Président
et du gouvernement. Oui effective-
ment, je considère personnellement
qu’il faut récompenser tous les sala-
riés en première ligne qui ont travaillé
dans les hôpitaux pendant la crise car
ils ont pris des risques : brancardiers,
personnels chargés du ménage,
aides-soignants, infirmiers, méde-
cins… Il faut revoir leurs primes, leurs
contrats de travail etc. Ceux qui
étaient en télétravail, eux n’ont pas
pris de risques. Concernant les sala-

Malgré les aides que le gouvernement
a pu mettre à la disposition de beau-
coup d’entreprises, je ne suis pas sûr
que ces dernières soient toujours
loyales jusqu’au bout et gardent leurs
salariés. Certaines ne peuvent pas
faire autrement mais dans quelle pro-
portion ?

Il faudrait que le gouvernement main-
tienne ces aides jusqu’à ce que le
Covid soit maîtrisé. Mais comment
faire repartir toute l’activité, sachant
que lorsque l’horizon se dégagera, qui
nous dit, qu’après de longs mois de
télétravail, les employeurs ne vou-
dront pas mettre en place, via des ac-
cords, de nouveaux contrats de travail
de toutes sortes ? Et je crains que
beaucoup d’entreprises ne profitent

de la situation
pour permettre
à des salariés
qui étaient en
télétravail de
devenir indé-

pendants. Ainsi l’entreprise ne les gé-
rera plus socialement. 

Aujourd’hui plus personne n’envisage
de « faire des profits ». Cependant,
quand le beau temps reviendra, les
actionnaires qui ont patienté vont
vouloir retrouver du profit. Par exem-
ple dans une société de 40 000 sala-
riés où 20 000 sont en télétravail, rien
n’empêchera ces actionnaires de de-
mander : pourquoi ne pas se conten-
ter de 10 000 ?

Par ailleurs, on voit que l’UIMM veut
une signature rapide de l’Evolution du

LE PRÉSIDENT

« Mais au large...
il y aura la vague

de l’emploi »

*Ifop-Fiducial pour CNews
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riés de 2ème ligne, je ne suis pas juge
pour savoir qui l’on doit récompenser:
tous doivent-ils l’être ou bien ne vaut-
il pas mieux renvoyer le sujet à une
négociation de branche plutôt qu’en
interprofessionnel ? Quand le sujet
est complexe, il est nécessaire de ra-
mener au moins la dis-
cussion au niveau des
branches. 

Le Congrès fédéral a
dû être reporté à
plusieurs reprises. Quand pensez-
vous qu’il pourra se dérouler ?

Aujourd’hui une chose est sûre : il n’y
aura pas un nouveau report du
Congrès. Nous avons une date propo-
sée par le Palais des Congrès de
Deauville : la dernière semaine du
mois de mai (26 au 28 mai). Ce qui
veut dire que dans tous les cas, soit ce
Congrès se fera en présentiel, soit il se
déroulera en visio-conférence.

que les responsables patronaux, syndi-
caux et les salariés trouveront la voie
de l’intérêt commun et que l’on par-
viendra à limiter les conséquences de
cette crise, afin de construire l’avenir
sans laisser personne sur le bord du
chemin. Et cela, c’est de notre respon-
sabilité commune.

Le Métallo n°168

Toutes les démarches déjà faites (ins-
criptions, réservations d’hôtels…) sont
bien sûr maintenues. Etant données
les circonstances particulières que
nous connaissons actuellement, nous
ferons preuve de souplesse pour es-
sayer de toujours trouver des solu-

tions. Nous
voulons à tout
prix que ce
Congrès se dé-
roule en pré-
sentiel, parce

que nous avons envie d’être ensem-
ble !

Quels vœux formulez-vous pour
les adhérents et militants de la
métallurgie CFTC en 2021 ?

D’abord je souhaite que l’on oublie tous
ensemble cette foutue année 2020 !
Que 2021 nous apporte à tous la santé,
le bonheur et la joie de vivre! J’espère

« construire l’avenir
sans laisser personne

sur le bord du chemin »

Propos recueillis par
Véronique Lafon-Remont
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Les formations syndicales en 2021

«Les formations du Métallo»
est sorti.

Vous le trouverez également
en ligne avec le contenu
détaillé des formations 

sur le site de la Fédération :

www.cftcmetallurgie.com

REJOIGNEZ-NOUS
FORMEZ-VOUS

Dans le mot « formation », il y a le mot « forme ». Une formation vise à donner une forme. Etre formé, c’est être
en forme. Un sportif en forme est en pleine possession de ses moyens.

La formation syndicale est un outil indispensable pour être en forme, c’est-à-dire en pleine possession des moyens
nécessaires à l’exercice d’un mandat, en pleine possession des moyens pour vivre son existence humaine au ser-
vice des militants et des salariés.

• Formation technique sur le droit, l’économie, les missions du CSE, le rôle de la CSSCT ;

• Formation humaine sur la communication, nos valeurs, le développement de nos sections ;

• Formations transversales telles que l’écologie intégrale, l’histoire de la pensée sociale et économique et les pers-
pectives de leurs évolutions.

Notre rayonnement personnel renforcé par cette mise en forme est le moyen de notre épanouissement et de la
prospérité de la CFTC, de la conquête de sa représentativité. Mieux qu’un moyen, la formation est un devoir es-
sentiel du militant. N’attendez donc pas la levée des contraintes sanitaires pour vous former.

Préparez-vous à la reprise des formations syndicales CFTC Métallurgie en présentiel, reportées à après le mois
de mai du fait de l’incertitude qui pèse actuellement sur nos calendriers et les autorisations de se réunir.

Les dates des formations de février à mai, que vous avez notées dans le Métallo spécial For-
mation, sont reportées au deuxième semestre. Cependant, vous n’êtes pas sans ressources
pour vous former : par exemple, votre espace Adhérent sur cftc.fr regorge de contenus.

Voici le QR Code et le lien 
qui vont vous permettre de vous rendre  sur votre «espace adhérent» :

https://www.cftc.fr/espace-adherent/auth/?step=login

Les formations syndicales
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LES JURISTES

Les négociations que les partenaires
sociaux mènent depuis septembre
2016 sur la refondation complète des
conventions et accords nationaux de
la métallurgie, encore appelées «  négo-
ciations sur l’Evolution du Dispositif
Conventionnel (EDC) », ont notablement
avancé mais devraient se poursuivre
encore jusqu’aux environs de la fin du
premier semestre 2021. Ainsi la négo-
ciation du futur dispositif convention-
nel demeure inachevée à la fin de
l’année 2020. Quels sont encore les
étapes et termes envisagés pour cette
longue négociation, et quelles sont les
dates d’entrée en vigueur prévues
pour le futur dispositif conventionnel
dans la branche de Métallurgie ? 

I - Quelles sont les avancées des
négociations ? 

Le futur dispositif conventionnel est
négocié depuis 2016 par thèmes. A
partir de ces thèmes, neuf au total, il
est possible d’identifier deux groupes
de thématiques distincts en fonction

cette date n’est pas certaine mais
tient lieu d’objectif idéal. Toutefois les
partenaires sociaux pourraient bien
réussir à « boucler » les négociations
restantes autour de cette date. En
outre ces derniers se réservent aussi
la possibilité d’adapter ou de modi-
fier, lors de cette même échéance, le
thème n° 1 portant sur « les principes
et architecture» du futur dispositif
conventionnel.

Le troisième groupe est donc com-
posé du thème n°6 relatif à « l’emploi
et à la formation». Il s’agit de l’accord
du 8 novembre 2019 relatif à « l’em-
ploi, l’apprentissage et à la formation
professionnelle dans la métallurgie»,
complété par avenant du 22 novem-
bre 2019, et actuellement en vigueur. 

En résumant succinctement, on indi-
quera donc que les partenaires so-
ciaux envisagent l’achèvement des
négociations sur les thèmes restants
à négocier au cours du second trimes-
tre 2021.

de l’état d’avancement des négocia-
tions, et un troisième « groupe » par le
fait qu’il est composé d’un seul et
unique thème déjà validé et entré en
vigueur.

Le premier groupe concerne les
thèmes considérés comme « mis en
réserve », c’est-à-dire ceux dont la né-
gociation est en principe achevée. Il
s’agit du thème 1 « des principes et ar-
chitecture du futur dispositif », du
thème 2 «  de la classification », du
thème 3 «  du temps de travail », du
thème 4 « de la santé et des conditions
de travail », et du thème 5 « des rela-
tions individuelles du travail ».

Le second groupe concerne celui des
thèmes encore en cours de négocia-
tion. Il s’agit du thème 7 « de la protec-
tion sociale», du thème 8 « de la
rémunération », et du thème 9 «du dia-
logue social en entreprise». 
Pour ce second groupe, et selon nos
informations, les partenaires sociaux
envisagent la fin des négociations
pour le 31 mai 2021. Précisons que

GRANDES LIGNES SUR LE DÉPLOIEMENT
DU NOUVEAU DISPOSITIF CONVENTIONNEL
DE LA MÉTALLURGIE
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II - Quelles sont les dernières
phases de la négociation ? 

La négociation de la totalité des 9 thé-
matiques doit s’achever en principe le
31 mai 2021. Cependant cette date ne
marquera pas l’achèvement définitif
des négociations du nouveau disposi-
tif conventionnel. 

Une période de négociation supplé-
mentaire pour la mise en forme et
l’organisation des textes négociés au
sein des thématiques se prolongera
jusqu’au 1er janvier 2023 (date d’en-
trée en vigueur du bloc 3, comme in-
diqué plus loin). Cette phase de
négociation devrait permettre de
structurer le futur dispositif conven-
tionnel de la métallurgie et d’identifier
deux catégories de textes convention-
nels, afin de pouvoir distinguer et or-
ganiser : 

- Premièrement, les dispositions qui
à terme relèveront d’un texte global
unifié : la nouvelle Convention Col-
lective Nationale de Métallurgie (le
socle commun),

- Deuxièmement, les dispositions qui
resteront à l’extérieur de cette
convention et qui feront partie des
« accords autonomes». Ces accords
autonomes seront modifiables indé-
pendamment de la convention, de
sorte qu’ils pourront évoluer, être mo-
difiés ou remis en cause, sans altérer
ou remettre en cause la convention
collective elle-même. 
Cette phase de négociation devrait
également permettre de négocier,
selon les informations dont nous dis-
posons, un « droit transitoire » des-
tiné à organiser et à permettre en
particulier le passage des conventions
collectives territoriales vers le nou-
veau dispositif national harmonisé.

1er janvier 2023. Ce troisième et der-
nier lot concernera donc : le thème 5
« des relations individuelles du travail»,
le thème 2 « de la classification», et le
thème 8 « de la rémunération ». 

Concernant ce dernier lot, les parte-
naires sociaux prévoient la mise en
place d’une période transitoire, si-
tuée entre le 1er janvier 2021 et le
1er janvier 2023, destinée à accompa-
gner la mise en œuvre progressive du
nouveau dispositif de classification.
Les entreprises auront donc une pé-
riode de 24 mois pour préparer et
transposer la nouvelle classification
de leurs emplois à l’aide d’un « Guide
pédagogique paritaire», dont la ver-
sion définitive sera mise à disposition
à partir d’un site internet dédié, afin
que l’entrée en vigueur effective de la
nouvelle grille soit assurée pour le 1er

janvier 2023, conjointement avec les
deux autres thèmes.

III – Quelles sont les dates d’en-
trée en vigueur envisagées du
futur dispositif conventionnel de
la Métallurgie ? 

Les partenaires sociaux entendent,
d’après nos informations, procéder à
une application échelonnée des
thèmes, et non à leur application en
un seul et unique bloc. Pour se faire
les thèmes sont réunis en trois lots
distincts entrant chacun en vigueur à
des dates différentes. 

- LOT 1 : Sitôt les dernières négocia-
tions terminées, le premier lot
concernera les thèmes destinés à en-
trer en vigueur dès le 1er juin 2021 :
Remarquons que dans le cadre de ce
premier lot, les négociations ne sont
pas toutes achevées.

Ce premier lot concerne : Le thème 3
«  du temps de travail», le thème 4
« de la santé et des conditions de tra-
vail», et le thème 9 « dialogue social en
entreprise » (thème dont la négocia-
tion est prévue pour s’achever en
principe le 31 mai 2021).

En outre, à l’échéance du 31 mai 2021,
les partenaires sociaux prévoient éga-
lement, d’apprécier l’équilibre global
et la cohérence de l’ensemble des
textes ainsi négociés, et le cas
échéant de procéder à des réajuste-
ments.

- LOT 2 : Sitôt la négociation achevée,
le second lot concernera uniquement
le thème 7 dit de « la protection so-
ciale ». Son entrée en vigueur est pré-
vue pour le 1er janvier 2022. 

- LOT 3 : Enfin sitôt les dernières né-
gociations achevées sur le thème
« des rémunérations», l’entrée en vi-
gueur des thèmes du troisième et
dernier lot est prévue pour le

Cesar FERREIRA
Juriste fédéral



10

Malgré la crise sanitaire et le confine-
ment qui ont restreint les possibilités
d’actions (forums, rencontres), la CFTC
a tenu à participer à la Semaine euro-
péenne pour l’emploi des personnes
handicapées du 19 au 25 novembre.
Elle a notamment mis en ligne « le
jeu HANDIpoursuite », un jeu péda-
gogique sur l’emploi, le handicap et
les actions de la CFTC.

Dès le 16 novembre un « comité inter-
ministériel du handicap » s’est déroulé
à l’initiative du gouvernement à l’issue
duquel de nouvelles mesures ont été
annoncées.

Parmi ces mesures :

- Le rapprochement des réseaux Pôle
emploi et Cap emploi dans le but
d’avoir un lieu unique d’accompagne-
ment pour les demandeurs d’emploi
et les employeurs.

- Le prolongement de 4 mois (jusqu’au
30 juin 2021) de la prime de 4000 eu-
ros d’aide à l’embauche des per-
sonnes en situation de handicap. L’ob-
jectif est de parvenir au recrutement
de 30 000 personnes.

- Dans le cadre du Plan France relance,
68 millions d’euros seront alloués à la
transformation des « entreprises adap-
tées ».

- Toujours dans le cadre de France re-
lance, 15 millions d’euros seront mo-
bilisés pour développer l’expérimen-
tation « emploi accompagné ».

- Permettre un accès facilité à l’ap-
prentissage pour les jeunes en situa-
tion de handicap.

Ces mesures étaient attendues par le
monde associatif et syndical alors que
la crise sanitaire fragilise le recrute-
ment et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. 

Le taux de chômage des travailleurs
actifs handicapés est, rappelons-le,
deux fois supérieur à la moyenne na-
tionale.

Le Métallo n°168

Qui fait quoi en faveur du
handicap dans l’entreprise ?

• Le DS négocie les accords han-
dicap et veille à leur suivi. Il par-
ticipe également à la négociation
sur le handicap dans le cadre des
NAO (thème obligatoire depuis
la loi du 11 février 2005).

• Les membres du CSE partici-
pent, chacun dans leurs fonc-
tions respectives, à la mise en
place de mesures facilitant l’in-
sertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des tra-
vailleurs handicapés. Ils veillent
à prévenir toute discrimination
à l’encontre des travailleurs
handicapés.

• La DRH / Mission handicap pi-
lote et coordonne la politique
handicap de l’entreprise, qui
peut être relayée localement
par le Référent handicap.

• Le médecin du travail veille
aux conditions de travail (adap-
tation du poste, prévention des
risques, conseils en cas d’avis
d’inaptitude).  

En savoir plus sur le site :
www.cftc.fr

HANDICAP : NOUVELLES MESURES
EN FAVEUR DE L’EMPLOI
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CAP SUR LA RÉINDUSTRIALISATION
Plus d’un milliard pour
la relocalisation
La Caisse des Dépôts, à travers sa
Banque des Territoires a mobilisé plus
d’un milliard d’euros en faveur de
l’aménagement et de l’attractivité in-
dustrielle des territoires via le pro-
gramme Territoires d’industrie.  Ces
derniers sont 148, labellisés au niveau
national depuis 2018. Ce dispositif
vise une « reconquête industrielle »
sur des zones en perte de vitesse, en
travaillant sur leur attractivité, pour
les employeurs comme pour les sala-
riés.

A la suite d’une étude confiée au ca-
binet Trendeo portant sur « les dépen-

dances industrielles », quatre priorités
ont été définies :

• Investir dans l’aménagement et l’im-
mobilier industriel ;
• Accompagner la transition énergé-
tique et environnementale de l’indus-
trie ;
• Accompagner la mutation de la for-
mation vers les métiers industriels ;
• Cartographier les chaînes d’approvi-
sionnement, les capacités du système
productif français et accompagner les
régions dans leur stratégie indus-
trielle.

Cette étude avait en effet montré que
la France présente un taux de dépen-
dance très élevé (35%) pour l’ensem-

ble des biens intermédiaires importés
et pour le secteur industriel (24%).
3 secteurs sont en tête des consom-
mations intermédiaires importées : l’aé-
ronautique, la chimie et l’automobile.
10 millions d’euros serviront à accom-
pagner la mutation de la formation
vers les métiers industriels. Cela per-
met par exemple la création d’une
école de production à Cholet (Maine-
et-Loire) sur la thématique des mé-
tiers de la chaudronnerie où cette
qualification est en tension sur le mar-
ché.

Usines à construire
Un nouvel appel à propositions a été
lancé en décembre par le gouverne-
ment pour identifier davantage de
sites industriels «  clés en main  » sur
l’ensemble du territoire. L’objectif de
ce programme est de bâtir très vite
des usines en choisissant des sites qui
s’y prêtent, c’est-à-dire déjà équipés
d’infrastructures (énergie, telecoms

haut débit, logistique) et où le permis
de construire peut-être délivré en trois
mois.
78 sites avaient déjà été retenus de-
puis l’an dernier (sur plus de 300 can-
didatures). Ce nouvel appel à propo-
sitions est ouvert jusqu’au 31 mars
prochain.
Selon la ministre déléguée chargée de
l’industrie, Agnès Panier-Runacher,

« cela fonctionne très bien parce qu’on a
la capacité de revenir à des temps d’ins-
tallation d’usine qui sont équivalents à
ceux de nos voisins européens. Et on na
pas baissé nos exigences environnemen-
tales». Les sites industriels en instance
de cessation d’activité ou les friches
industrielles réhabilitées pourront être
intégrés au dispositif.

Des projets dans le
Pas-de-Calais
110 projets de modernisation d’entre-
prises françaises seront subvention-
nés dans le cadre du Plan de relance.
Parmi eux, de nombreux projets qui
permettront de relocaliser des pro-
ductions.
Par exemple dans le Pas-de-Calais, on
peut citer la société Aglaform basée
à Auxi-le-Château, qui fabrique des
poulies et des pièces de boîtes de vi-

tesses automatiques destinées au
secteur automobile et au transport
terrestre. L’entreprise souhaite inté-
grer toutes les étapes de fabrication
au même endroit afin de mieux ré-
pondre aux demandes des clients et
mieux maîtriser la gestion de la qua-
lité.
Du côté de Béthune, où la fermeture
de l’usine de pneus Bridgestone me-
nace 863 emplois, le territoire de Bé
thune-Bruay va bénéficier d’un ac-
compagnement renforcé. Un cabinet

a été mandaté « pour aider l’agglomé-
ration de Béthune-Bruay à accélérer les
projets industriels potentiels de son bas-
sin d’emploi». Si des points de blocage
sont découverts, il devra proposer des
solutions pour les résoudre.
C’est clair, ce territoire est considéré
comme prioritaire pour le Plan
« France relance ».

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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L’entreprise Spherea Test & Services
est dans la tourmente. Spécialiste des
bancs de tests pour l’aéronautique et
la défense, elle doit affronter un plan
de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui
prévoit la suppression de 96 postes
et la fermeture du site d’Elancourt
(Yvelines) où travaillent 121 salariés.
Certains postes du site d’Elancourt
sont transférés à Toulouse où se situe
le siège (261 salariés). Soit les salariés
approuvent ce transfert, soit ils refu-
sent et sont licenciés. A minima 35
postes seront supprimés à Toulouse.

Motifs invoqués par la direction : la
crise que traverse l’aéronautique et
en particulier les compagnies aé-
riennes qui figurent parmi ses princi-
paux clients, alors qu’une reprise n’est
selon eux « pas envisageable avant
2023 ».

Face à des constats alarmistes, no-
tamment une baisse de son activité
de 50% sur la partie aéronautique (et
de 25% sur le C.A de l’entreprise), cette
dernière veut réduire fortement ses
coûts.

Pour les salariés d’Elancourt, cette an-
nonce brutale au mois de septembre
a été un véritable coup de tonnerre,

Incompréhension
« L’accord de la Direccte nous est par-
venu début janvier, précise Eric Saba-
thier, délégué syndical CFTC. Débute
alors la période de recueil des souhaits
de mobilité  et de volontariat au départ.
A Elancourt, un certain nombre de per-
sonnes ne voudront pas s’établir à Tou-
louse. Nous ne savons donc pas encore
combien de personnes seront concer-
nées par des licenciements à Toulouse
comme à Elancourt.»

Il avait notamment déclaré dans un
article du journal Le Monde que « La
stratégie de ce PSE est difficilement com-
préhensible, car cette décision met en
péril les activités militaires (activité prin-
cipale du site d’Elancourt) qui sont sta-
bilisées sur les cinq années à venir ».

Un autre élu CFTC, Florent Boudet
avait même ajouté que « le site d’Elan-
court est le moins impacté par la crise
et est un contributeur important au ré-
sultat de l’entreprise en 2020. Et ce plan
menace la pérennité même de la so-
ciété » étant donné la perte de com-
pétences consécutive aux départs de
salariés qui refuseront le transfert à
Toulouse.

puisque leur activité principalement
militaire est stable pour les cinq an-
nées à venir.

Après plusieurs semaines d’informa-
tion/consultation du CSE (de septem-
bre à décembre 2020) et de négocia-
tions concernant le PSE, la signature
du Livre 1 (mesures sociales d’accom-
pagnement) s’est faite le 15 décembre
avec l’approbation de l’ensemble des
syndicats, dont la CFTC. Les membres
du CSE ont voté défavorablement sur
le Livre II (la partie économique du
projet de PSE). Ils estiment notam-
ment que le « changement structurel
du marché du test » évoqué par la di-
rection « n’est pas de nature à justifier
une réorganisation aussi brutale de
Spherea Test & Services ».

Et que la pérennité de l’entreprise et la
santé des salariés ne sont pas assurées.
Ils ont présenté une contre-proposition
basée sur un plan d’incitation aux dé-
parts (départs volontaires et départs
en retraite) associé à un dispositif d’Ac-
tivité Partielle de Longue Durée. Ce qui
aurait permis un « transfert des connais-
sances et la formation des équipes qui
devront s’orienter vers les nouveaux mar-
chés ». 

SPHEREA : FERMETURE D’UN SITE
ET SUPPRESSION DE 96 POSTES

AERONAUTIQUE

Le Métallo n°168
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Les salariés sont très affectés par cette
situation et sont passés de l’incom-
préhension à la colère… Si à Elancourt,
prédomine un fort ressentiment en-
vers la direction, à Toulouse c’est plu-
tôt une perte de confiance car d’une
part, les salariés ne s’attendaient pas
à un plan social et d’autre part, la stra-
tégie proposée ne leur inspire pas
confiance. Malgré le déclenchement
de la grève le 7 décembre, le dialogue
social n’a pas été rompu.

Du côté des syndicats, un gros travail
de suivi du PSE s’enclenche à partir
de début janvier et va s’étaler sur l’an-
née 2021. Les licenciements pour-
raient débuter en mars, puis se pour-
suivre en juin et en décembre.

nelles, les indemnités différentielles de
reclassement, les budgets de formation
ou encore les aides à la création d’en-
treprise. Ces me-
sures ainsi que le
contrat de sécuri-
sation profession-
nelle font l’objet
d’un accord sur le
Livre I (ce dernier
répertorie les me-
sures sociales d’ac-
compagnement)
dont la CFTC est si-
gnataire. »

Deux structures interviennent auprès
des salariés : un cabinet de soutien
psychologique et une cellule d’infor-
mation. Cette dernière, opérationnelle
depuis fin novembre, renseigne les sa-
lariés sur les modalités d’accompa-
gnement du plan social. Son activité
se poursuit en 2021, la cellule propo-
sant des informations collectives ou
des entretiens individuels.

La CFTC, ajoute Eric Sabathier, « a né-
gocié les accompagnements des mobili-
tés entre les sites de Toulouse et d’Elan-
court ainsi que les mesures liées aux
départs de l’entreprise comme les in-
demnités de départs supra convention-

Le Métallo n°168

LE SECTEUR AÉRONAUTIqUE RÉSILIENT MALGRÉ LA CRISE

Les dirigeants du Groupement
des industries françaises aéro-
nautiques et spatiales (Gifas) ont
présenté en janvier à la presse
leur bilan de l’année 2020. On
pouvait craindre le pire face à
cette crise mondiale brutale et
qui a joué les prolongations,
mais le secteur aéronautique a
su limiter la casse.

« Sur les 60 000 emplois menacés
en 2020 et 2021, nous pensons en

avoir sauvé la moitié mais tout dé-
pendra de la durée de la crise » a
constaté Eric Trappier, président
du Gifas et PDG de Dassault
Aviation. Ce qui veut dire, sur les
202 000 emplois français repré-
sentés au sein du Gifas, 30 000
emplois supprimés depuis le
début de la crise, et 30 000 em-
plois menacés et finalement
maintenus grâce aux mesures
de soutien.

Les plans de réduction d’effectifs
se sont pourtant succédé quand
l’activité a été fortement réduite
en lien avec la baisse de la de-
mande en avions. Airbus, Lisi,
Mécachrome, Latécoère, Daher
ont déclaré devoir réduire la voi-
lure tout comme de nombreuses
PME, ETI et même TPE.

Si le secteur a pu résister, en li-
mitant les plans sociaux massifs
et les défaillances d’entreprises,
il le doit aux mesures d’urgence
mises en place par l’Etat et la fi-
lière. Le plan de relance de 15
milliards d’euros dédié au sec-
teur et également un dispositif
efficace : l’activité partielle de
longue durée (APLD).

A cela s’ajoutent les prêts garan-
tis par l’Etat (PGE), les PGE-aéro
qui permettent de financer les
stocks et puis un fonds appelé «
Ace Aéro Partenaires » doté ini-
tialement de 630 millions d’eu-
ros et à terme d’un milliard pour
financer en fonds propres les
PME et ETI stratégiques. 

Eric Sabathier
Délégué syndical CFTC

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Dans l’usine Toyota d’Onnaing, peu de postes
sont éligibles au télétravail. Cependant deux syn-
dicats, dont la CFTC, réclamaient sa mise en place.
Lors d’un comité social et économique extraor-
dinaire, au mois de novembre, une « charte sur
le télétravail » a pu être validée, prélude espère
la CFTC, à un futur accord d’entreprise.
Olivier Brabant, délégué syndical CFTC indique
que 15 salariés, travaillant en bureau, et consi-
dérés comme des personnes vulnérables ont pu
ainsi basculer «  à 100% en télétravail». Parmi ces
personnes, certaines étaient auparavant en chô-
mage partiel dans le contexte de la pandémie.
95 autres salariés volontaires vont pouvoir aussi
en bénéficier au moins un jour par semaine.
«  Chez nous l’ensemble de l’usine a redémarré de-
puis le 1er confinement. Toutes les équipes de pro-

duction tournent, aussi bien les équipes en 2-8 que l’équipe de nuit. »
Lors de ce deuxième confinement, les usines de production étaient cette fois-ci autorisées à produire.
Côté production, la Yaris 4 a été lancée début juillet 2020 : « les commandes ont démarré il y a plusieurs mois et nous
n’avons pas de stock. Nous ne produisons que les véhicules qui avaient été commandés. Les clients peuvent aller les chercher
dans les concessions. Nous avons eu largement de quoi travailler jusqu’à la fin de l’année 2020. Pendant la période de confi-
nement, le nombre de commandes diminue et le seul impact pour le moment ce sera peut-être une légère baisse de production
en janvier-février. »
L’activité sociale est surtout consacrée à la prévention du Covid. Et du côté des NAO, « ce sera compliqué cette année »
Du 20 au 28 décembre, la fermeture des frontières avec la Grande-Bretagne a perturbé l’acheminement de certaines
pièces de la Yaris. Il faudra rattraper les quelque 2  400 véhicules qui n’ont pas pu être produits.
Bonne nouvelle : L’usine a toujours besoin d’intérimaires dans la production d’autant qu’en juillet sera lancée la Yaris
Cross. A suivre…

ExPÉRIMENTATION DU TÉLÉTRAVAILCHEz TOYOTA

AUTOMOBILE

Les négociations qui avaient démarré à la mi-octobre ont dé-
bouché sur un accord un mois plus tard. L’accord sur la sup-
pression de 2 500 postes dans l'ingénierie et les fonctions ter-
tiaires du groupe Renault en France, via notamment un plan de
départs volontaires pour 1 900 postes, a été validé le 19 novem-
bre par la signature de syndicats totalisant plus de 50% de re-
présentativité. Les 600 autres postes seront des dispenses d’ac-
tivité proposées en 2021 aux salariés proches de la retraite ainsi
que des «départs naturels ».

Le 20 novembre, Jean-Dominique Senard, PDG du groupe Re-
nault-Nissan, a tenu à rassurer les ingénieurs du Technocentre
où sont implantés dans les Yvelines les services de R&D.

« Nous allons confirmer le rôle du Technocentre (…) comme étant
un peu une forteresse de la technologie de Renault dans l’avenir et nous allons tout faire pour concentrer ces moyens, les
rendre plus puissants et (permettre) que cette forteresse puisse rayonner dans l’avenir », a-t-il dit lors d’une conférence sur
l’industrie rapportée par le Blogauto, site spécialisé dans l’automobile.

Cet accord est la conséquence d’un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans, annoncé à la fin du
mois de mai par la direction.  En tout environ 15 000 postes seront supprimés dans le monde, dont 4 600 en France.
Les 2 100 suppressions d'emplois prévues dans les usines françaises restent à négocier.

RENAULT : ACCORD POUR SUPPRIMER
2 500 POSTES DANS L’INGÉNIERIE ET LE TERTIAIRE
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SPÉCIAL TPE DU 22 MARS AU 4 AVRIL 2021
MOBILISONS-NOUS !

Notre représentativité dans les ser-
vices de l’automobile est bonne, et
c’est désormais par elle que nous
pourrons retrouver la représentativité
au niveau de la Fédération. Les élec-
tions TPE (<10 salariés) de ce prin-
temps sont une chance extraordinaire
d’atteindre cet objectif.

Nous avons presque tous une voiture
ou même plusieurs, nous connaissons
tous quelques très petites entreprises
des services de l’automobile. Chaque
adhérent et militant CFTC a donc l’oc-
casion de faire campagne, facilement,
au pied de chez lui. Et nos familles et
amis aussi !

Mentionnons les garages, les centres
d’entretien, les stations-services, les
auto-écoles, les concessions auto, les
centres de contrôle technique, les
loueurs, les centres de lavage, garages
de cycles et motocycles, vente de
pièces détachées, casses auto, dépan-
neurs, entreprises de stationnement…

Mais comment reconnaître parmi nos
garagistes ceux qui sont indépendants
et ceux qui ne sont que les sites de
groupes qui ont donc déjà eu leurs
élections ?

Voici les enseignes qui fonctionnent
très majoritairement par franchises et
donc où vous pourrez vous rendre
sans risquer de perdre du temps :
Point S ; Top Garage ; Feu Vert ; DEK-
KRA ; AutoVision ; Renault et PSA qui
ne sont pas « Retail ». La plupart des
loueurs sont indépendants.

Voici les enseignes qui fonctionnent
plutôt par succursales, établissements
non indépendants : Carglass, Norauto,
Hertz, Avis, Indigo…

Attention : certains garages sont en
réalité des services de la grande dis-
tribution (Leclerc et autres) et ne relè-
vent pas de notre Fédération. 

Contacts :

Jean-Michel Tessier (jmtessier@cftc.fr)
est votre interlocuteur pour vos goo-
dies, affiches et tracts de cette cam-
pagne électorale des TPE.

Albert Fiyoh (albert.fiyoh@free.fr)
vous dira tout sur les services de l’au-
tomobile, sa convention collective et
sa mutuelle IRP auto.

Consulter également cette page web
du site confédéral :
www.cftc.fr/tpe2021

Albert Fiyoh Ngnato
Responsable national

des Services automobile
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REDÉMARRAGE DES AUTO-ÉCOLES
Fin novembre, après un mois d’inactivité due au confinement, les auto-écoles ont commencé à entrevoir le bout du
tunnel. Lors de son point presse du 26 novembre, le Premier ministre a indiqué que « Les auto-écoles pourront re-
prendre leurs activités de préparation aux épreuves pratiques de permis de conduire » et ce dès le samedi 28 novembre.
Elles ont donc pu le faire en présentiel, dans le respect du protocole sanitaire qu’elles appliquaient précédemment. En
ce qui concerne les épreuves théoriques comme le code, il a indiqué qu'elles continueront « de se faire à distance ».

Contrairement au premier confinement, les examens
du permis de conduite et du code avaient pu se
poursuivre. Une partie des moniteurs d’auto-écoles
avait donc pu continuer à travailler pour accompa-
gner les candidats passer leurs examens.

Le Conseil National des Professions de l’Automobile
(CNPA) s’est félicité de cette réouverture « très atten-
due des professionnels ».

88,27% des écoles de conduite n’ont pas pu présen-
ter les élèves au permis B au mois de novembre,
selon une enquête menée par le CNPA le 23 Novem-
bre auprès de 1500 auto-écoles.

« La situation en cette fin d’année, et après deux
confinements, devenait particulièrement complexe

pour le passage du permis. Après plusieurs semaines de fermeture des écoles de conduite, les enseignants doivent
pouvoir avoir le laps de temps nécessaire pour transmettre aux élèves les notions indispensables à l’obtention du per-
mis. Il est fondamental de permettre la programmation des examens en cette fin d’année. Rappelons que la poursuite
des formations est primordiale pour les nombreuses personnes dont le permis est une condition sine qua non à la re-
cherche d’un emploi ou à une reconversion professionnelle. »

Par ailleurs, déjà durement fragilisées, la situation des écoles de conduite est préoccupante. 78,55% d’entre elles dé-
clarent avoir perdu 100% de leur chiffre d’affaires au mois de novembre et toutes subissent des reports ou des retards
de paiement.  79,75 % des écoles de conduite ont déjà fait une demande pour bénéficier du fonds de solidarité.

Le CNPA rappelle que la profession a établi un strict protocole sanitaire afin d’assurer la poursuite des examens en
toute sécurité pour les élèves, les inspecteurs et les examinateurs. « Ce protocole sanitaire a démontré son efficacité,
afin de préparer au mieux les élèves et limiter le risque d’échec qui conduirait à un allongement supplémentaire des
délais du permis. »

100 000 BORNES DE RECHARGE EN 2021?
D’ici à la fin de 2021, le gouvernement a comme objectif le déploiement de 100 000 bornes de recharge dans l’espace
public, soit environ 60 000 de plus qu’actuellement.

Au départ, les 100 000 étaient annoncés pour la fin
2022, mais la progression rapide des immatricula-
tions de voitures électriques nécessite de changer
de braquet.

On compte aujourd’hui en France plus de 400 000
véhicules électriques et hybrides rechargeables, soit
désormais 10 % des ventes de voiture.

Le défi est imposant, à première vue difficile à attein-
dre en quelques mois, et le chantier paraît bien am-
bitieux quand on considère les nombreux obstacles
en travers du chemin : citons notamment les freins
administratifs concernant l’installation dans l’espace
public, mais également dans les copropriétés…

Pour l’instant la recharge des voitures s’effectue sur-
tout au domicile (40% des cas) ou sur le lieu de travail (40%). Seulement 15% se font sur l’espace public et 5% dans les
stations-services !

Le Métallo n°168
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Quelle est la si-
tuation chez Avis
Budget depuis le
début de la crise
du Covid-19 ?

Raymond Capo-
danno : La situa-
tion n’est pas fa-

cile. Depuis le début de la crise, 410
personnes ont quitté l’entreprise, soit
volontairement soit à la suite d’un li-
cenciement.

Ce qui nous a fait passer de 1 300 sa-
lariés en décembre 2019 à environ
900 en janvier 2021. Avec la perte
quasi-totale d’activité dans les aéro-
ports, il a fallu proposer du travail aux
salariés dans des petites agences plus
éloignées, comme des gares (parfois
à 2 heures de route de leur ancienne
agence), où ils devaient avoir beau-
coup de polyvalence (à la fois la pré-
paration des véhicules, l’accueil etc.) :
certains sont donc partis d’eux-
mêmes. D’autant qu’avec la dispari-
tion des primes individuelles liée à la
diminution du chiffre d’affaires, ils ont
vu leurs salaires diminuer considéra-
blement.

Un certain nombre d’agences qui
avaient fermé pendant la crise ont

plupart des petites agences ont dû
fermer. Un retour à la normale, nous
dit-on, n’est pas attendu avant 2023.

Dans ce contexte de crise, crai-
gnez-vous des licenciements ?

Après la fin du chômage partiel le 31
décembre, nous nous attendions à un
PSE pour 2021. Heureusement au

mois de décembre,
la direction a accepté
de négocier une Ac-
tivité partielle de
longue durée (APLD)
pour 26 mois, avec

une clause de revoyure tous les 6
mois. L’accord a été signé début jan-
vier. Tous les salariés seront sur la
même base. La direction s’est engagée
à ne pas faire de licenciement ni de
PSE. Cet accord pourrait sauver de
nombreux emplois.

Comment les salariés vivent-ils la
situation ?

Ils travaillent actuellement en rota-
tion : 2 jours de travail effectif et le
reste en APLD. Ils sont rassurés par
cet accord, surtout quand on compare
notre situation avec celle d’autres
loueurs qui eux, envisagent des PSE.

réouvert mais l’activité a bien diminué.
Même si la rentrée de septembre a
bénéficié d’une reprise bénéfique, fin
septembre notre activité est restée in-
férieure de 45% par rapport à ce
qu’elle était en 2019.

Quelles sont les personnes qui
travaillaient encore en période de
chômage partiel ?

Au départ c’était sur
la base du volonta-
riat. Puis ce furent
surtout les per-
sonnes qui, selon la
direction, sont considérées comme le
plus utiles, dans les agences où il y a
encore un passage de la clientèle, no-
tamment dans les gares.

Avec les mesures sanitaires en vi-
gueur, la reprise de l’activité est-
elle compromise ?

Non seulement les règles sanitaires
sont redevenues draconiennes, mais
nous avons moins de monde en
agence. C’est le cas dans les aéroports
où le trafic reste très faible, même
pendant les congés de fin de l’année.
Dans les gares, nous avons encore des
clients, mais dans les centres-villes la

Dans les services de l’automobile, la location de courte durée est l’une des activités les plus secouées
par la crise due au Covid-19. La forte baisse du tourisme frappe durement depuis la mi-mars. Les
agences de location de voitures ne peuvent se rattraper sur la clientèle d’entreprises ou bien celle
des particuliers, qui elle aussi, en diminuant ses déplacements, a déserté les agences.
Raymond Capodanno a répondu à nos questions. Il est DSC et représentant CFTC au comité central
d’entreprise Avis-Budget.

AVIS-BUDGET : « DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE,
410 PERSONNES SONT PARTIES »

« Cet accord
pourrait sauver de

nombreux emplois »
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BEST DRIVE : DE NOMBREUx LICENCIEMENTS ÉVITÉS
La CFTC, syndicat majoritaire, s’est battue pour que le PSE annoncé en mai 2020 soit moins sévère et destructeur

d’emplois pour les salariés. La suppression de 236 em-
plois, s’est traduite hélas par 134 licenciements mais,
comme le souligne Philippe Paoli, DS CFTC et secré-
taire du CSE, 100 salariés ont quand même pu retrou-
ver un poste grâce d’une part à la mobilité, d’autre part
au travail en franchise. De plus, sur les 35 agences qui
devaient fermer, une agence a pu échapper à la ferme-
ture.

Par ailleurs la CFTC a négocié un Plan de départ volontaire (PDV)
pour lequel 35 personnes étaient intéressées. Pourtant parmi ces
personnes, âgées d’une cinquantaine d’années, 5 seulement ont
pu réellement partir. En effet, explique Philippe Paoli, la condition
pour en bénéficier, était que la personne trouve quelqu’un pour
se faire remplacer. La durée d’un mois pour le faire était sans
doute un peu trop courte.

DONNÉES SOCIALES DE LA BRANCHE DES
SERVICES DE L’AUTOMOBILE
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces données publiées récemment (édition 2020). Rappelons que ce rap-
port est réalisé par l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche des services de l’automobile*. Il

permet d’outiller les partenaires sociaux dans la définition
de leur politique emploi-formation en Commission pari-
taire nationale.

Le nombre d’entreprises continue d’augmenter, elles sont
plus de 150 000 actuellement.

Pour la cinquième année consécutive, le nombre de sala-
riés progresse : ils sont plus de 420 000 aujourd’hui ; soit
une progression de +1,5% en 2019. Cette hausse concerne
surtout le commerce automobile, la réparation automo-
bile, le secteur du véhicule industriel, de la moto ainsi que
le contrôle technique.

Le secteur du commerce automobile est celui qui a le plus embauché
en 2019 (36% des recrutements de la branche). Avec la réparation
automobile, cela représente près des deux tiers des recrutements
de la branche. Côté formation, l’alternance a vu ses effectifs progres-
ser de +8,2%.

*Il est consultable sur le site Internet :
https://www.services-automobile.fr/observatoire



Les partenaires sociaux se sont accor-
dés le 10 décembre, pour une signa-
ture d’ici le 8 janvier, d’un accord na-
tional interprofessionnel (ANI) sur la
santé au travail (le premier consacré
à ce sujet depuis 13 ans) axé sur la
prévention. La CFTC a déclaré le 14
décembre qu’elle signerait cet ANI.  Ce
fut une négociation longue (13
séances au total) mais qui a abouti :
selon la CFTC, « chacune des organi-
sation syndicales et patronales a ac-
cepté des compromis et des conces-
sions pour parvenir à ce texte ».
Cet accord veut mettre la prévention
en avant : une prévention dite « pri-
maire » avec des actions concrètes
pour lutter contre les risques profes-
sionnels dans les entreprises. Elle doit
être « centrée sur les réalités du travail
pour préserver la santé et lutter
contre la désinsertion profession-
nelle ». Le document unique d’évalua-
tion des risques professionnels reste
à cet égard l’outil principal.
Des mesures permettent aussi de
mieux assurer la traçabilité du risque
chimique, et instaurent un suivi après
l’exposition.
Des élus impliqués et mieux formés
Les branches sont incitées à créer des
« guides pour l’évaluation des risques
», notamment pour les TPE et PME. 
Elles pourront aussi créer une com-
mission paritaire dédiée à la santé au
travail.

Pour participer activement à la pré-
vention des risques et à leur analyse,
les élus pourront bénéficier d’une for-
mation plus longue. La durée de la
formation en santé et sécurité sera de
5 jours pour tous les élus du CSE et
membres des CSSCT dont c’est le pre-
mier mandat (au lieu de 3 jours ac-
tuellement pour les entreprises de
moins de 300 salariés et 5 jours pour
les autres). Pour les mandats suivants,
ce sera 3 jours.
A noter également :  les services de
santé au travail interentreprises (SSTI)
deviennent des services de prévention
et de santé au travail interentreprise
(SPSTI) avec trois axes : la prévention,
le suivi individuel des salariés et la pré-
vention de la désinsertion profession-
nelle. Ces SPTI pourront faire appel
aux médecins de villes selon un pro-
tocole à définir.
Pour la CFTC, « le regret qui accom-
pagne cet ANI, c’est évidemment le ca-
ractère trop peu prescriptif de celui-
ci ». Mais elle ajoute que « le débat
parlementaire et la loi peuvent encore
y remédier : la CFTC militera en ce
sens auprès des parlementaires et du
gouvernement ».
En effet, une proposition de loi sera
débattue en février 2021 au sein de
l’Assemblée nationale, avant de l’être
au Sénat au printemps prochain. Ce
nouvel accord sera intégré à la pro-
position de loi.

L’A.N.I. SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL
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LA CFTC SIGNE
L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL

Vers un passeport
prévention pour les salariés?

Les parties signataires de cet ac-
cord ont proposé la création et
la mise en place progressive
d’un « passeport prévention »
pour tous les salariés et appren-
tis. L’extension de son bénéfice
aux demandeurs d’emplois, et
la portabilité de ce document
d’une entreprise ou d’un secteur
d’activité à un autre feront l’ob-
jet d’une évaluation préalable.

Ce passeport attesterait de la
réalisation :
- D’un module de formation,
commun aux branches profes-
sionnelles, intéressant les sala-
riés qui n’ont aucune formation
de base, organisé par la branche
ou l’entreprise, relatif à la pré-
vention des risques profession-
nels.

- Et le cas échéant de modules
spécifiques dont le contenu se-
rait défini par les branches.
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L’A.N.I. SUR LE TÉLÉTRAVAIL

  

Dans un monde qui change, où les
nouvelles technologies rendent les
précédentes obsolètes en quelques
années, le télétravail ne pouvait rester
régi par un Accord national interpro-
fessionnel datant de 2005. De plus,
cet accord cohabitait avec des textes
parfois contradictoires (ordonnances
2017). Cela rendait les règles du télé-
travail totalement illisibles pour les sa-
lariés et les entreprises.

C’est pourquoi, ne pouvant se satis-
faire d’un énième diagnostic, la CFTC
a réclamé et obtenu l’ouverture d’une
négociation en vue d’un ANI.

Ce projet d’ANI a le mérite de réunir
dans un même texte toutes les dispo-
sitions sur le télétravail et d’éviter une
inutile superposition. Ainsi, il comporte
notamment un volet sur le télétravail
applicable en « cas de circonstances
exceptionnelles » (le COVID nous ayant
malheureusement montré qu’il était
parfois nécessaire de s’adapter dans
l’urgence).

Si la négociation a été parfois «  com-
pliquée », la CFTC ne peut que consta-
ter à la lecture de la dernière version
du texte, qu’il reprend beaucoup de
ses propositions. 

déral a décidé qu’il signerait cet ANI
qui bénéficiera à tous.

Suivre l’actualité du télétravail sur le
site confédéral : www.cftc.fr

L’ANI renforce le dialogue social et la
préservation de la santé, de la sécu-
rité au travail des salariés et il intègre
la prise en compte des frais profes-
sionnels.

Ainsi il constitue une base unifiée so-
lide sur laquelle les partenaires so-
ciaux pourront construire leurs
accords de branches ou d’entreprises,
notamment pour les plus petites d’en-
tre elles.

Par ailleurs, la CFTC a également ob-
tenu des avancées sur des points précis
comme la formation des encadrants,
souvent novices dans le management à
distance. C’est le cas également de la
prise en compte des travailleurs aidants
ou handicapés.

La CFTC se satisfait que le texte rejette
l’idée d’un télétravail à 100% (hors pé-
riode de crise) et maintienne la res-
ponsabilité de l’employeur sur la
préservation de la santé mentale et
physique du travailleur. 

Enfin, seule à l’avoir demandé, la CFTC
a obtenu qu’une attention particulière
soit portée aux salariés dont les mis-
sions ne sont pas télétravaillables.

Fort de ces constats, le Bureau confé-

LA CFTC SIGNE L’A.N.I. SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Les instances décisionnaires de la CFTC ont voté le 26 novembre la signature de l’ANI sur le té-
létravail. Un communiqué de la CFTC explicite les raisons de cette signature

La ministre du travail a annoncé
mi-décembre que les règles sur
le télétravail seraient assouplies
à partir du 7 janvier pour per-
mettre aux salariés en télétravail
à 100% de revenir sur site une
journée par semaine « si la situa-
tion sanitaire le permet ».

« Il y aura un deuxième jalon au
20 janvier, également si la situa-
tion sanitaire le permet : on don-
nerait la main aux partenaires
sociaux pour définir dans le dia-
logue social un nombre minimal
de jours de télétravail ».

Le protocole sanitaire doit être à
nouveau mis à jour « au début de
l’année, pour s’assurer que la si-
tuation sanitaire ne fera pas ap-
paraître de dégradation ».
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Dans le cadre du plan de relance, les
partenaires sociaux et le ministère
du travail ont co-construit un dispo-
sitif de transitions collectives. Il offre
la possibilité aux salariés dont le mé-
tier est reconnu comme « menacé »
de se reconvertir dans des secteurs
plus porteurs.

Ce nouveau dispositif vient combler
un manque. Les entreprises vont
pouvoir proposer des reconversions
à leurs salariés. Il a pour objectif
« de protéger les salariés dont le mé-
tier est fragilisé, en leur proposant
de développer leurs compétences
dans le cadre d’un cycle maximum
de 24 mois (ou 2 400 heures) de for-
mation certifiante et les préparant à
des métiers porteurs. »

ploi, de la formation et de l’orienta-
tion professionnelle, les associations
Transitions Pro, les Opco, les opéra-
teurs du Cep (conseil en évolution
professionnelle) etc.

« La CFTC a d’ailleurs demandé que le
CPF ne puisse pas être utilisé dans ce
cadre, et il ne le sera pas ! » s’est féli-
cité Maxime Dumont. Comme cela,
il restera dans la poche du salarié.

Reste à savoir si ce dispositif, financé
par France relance, sera pérennisé. 

Ce que souhaite la CFTC ! Car il est
certain que Covid ou non, « il y aura
toujours des métiers en tension, et des
métiers porteurs ». En attendant une
chose est sûre : « Le rôle des délé-
gués syndicaux sera très important,
car ils doivent initier la négociation
d’un accord GEPP. »

*Lire à ce propos l’interview de Maxime
Dumont parue le 8 janvier sur le site
confédéral.

Lorsque dans un bassin
d’emploi, vous trouvez à
la fois des métiers ris-
quant de disparaître et
des métiers d’avenir, les
« transitions collectives »
sont possibles et souhai-
tables. Pour les enclen-
cher, il faut la signature
d’un accord. Celui-ci porte
le nom de GEPP : gestion
des emplois et des par-

cours professionnels.

Si la transition collective réussit, les
salariés changeront d’entreprise en
occupant un métier porteur, tou-
jours dans le même bassin d’emploi.
Si la transition ne marche pas, le sa-
larié réintègre son entreprise dans
le même poste ou un poste équiva-
lent.

Dans une interview parue sur le site
confédéral, Maxime Dumont, qui re-
présentait la CFTC lors de la concer-
tation, a mis en avant les apports de
la CFTC. Notre syndicat ne voulait
pas une nouvelle instance mais plu-
tôt mobiliser les instances paritaires
compétentes qui existent. Citons :
Les Crefop (comité régional de l’em-

VIE SYNDICALE
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Les pôles territoriaux de coopéra-
tion économique (PTCE) sont des
groupements d’acteurs ancrés sur
un territoire afin de développer en-
semble des projets économiques in-
novants grâce à la coopération et la
mutualisation.

Dans les Yvelines, la CFTC participe,
dans le cadre du PTCE de la ville des
Mureaux, au comité de pilotage pour
la création d’une école de soudure. Il
s’agit de permettre à des jeunes très
éloignés de l’emploi d’expérimenter
les techniques de soudage, dans un
premier temps en les intéressant par
la création d’une œuvre d’art collec-
tive de plus de deux mètres, avec des

éléments de récupération. Cela pas-
sera par un stage pré-qualifiant pour
lequel la CFTC apportera sa contribu-
tion en proposant notamment ses
connaissances et ses
ressources issues du
monde de l’entreprise.

La démarche est in-
novante dans la me-
sure où elle associe
des Fondations de
grands groupes, le
secteur associatif,
une organisation syn-
dicale (☺ ), des PME et
ETI du bassin d’em-
ploi, des start-ups de

jeunes, une pépinière d’entreprises,
des acteurs religieux divers, l’Educa-
tion Nationale …

« TRANSITIONS COLLECTIVES » POUR PRÉPARER
LES MUTATIONS DE L’EMPLOI

UNE ÉCOLE DE SOUDURE DANS LES YVELINES
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Après avoir sondé les salariés sur
leur expérience du télétravail en
phase sanitaire, la CFTC du groupe
les a interrogés sur leur vision du té-
létravail de demain. L’objectif est de
connaître leur point de vue sur « le
bon dosage pour maintenir le lien
social, la continuité des activités et
l’équilibre vie professionnelle et vie
privée ».

présentant du Personnel de chaque
société du groupe s’est réuni pour
préparer le questionnaire, le tester
auprès d’un groupe de mandatés,
planifier sa diffusion puis analyser
les résultats et préparer sa restitu-
tion. De nombreuses réponses leur
sont parvenues et, après avoir inter-
rogé les membres du groupe de tra-
vail, nous reviendrons dans un pro-
chain numéro sur les principales
leçons à tirer de cette enquête.  

Parmi les questions posées :
Quel télétravail pour demain ?
Quelle flexibilité souhaitez-vous ?
De quels moyens avez-vous besoin
etc…

La collecte des réponses devait res-
pecter l’anonymat des sondés.  Un
groupe de travail composé d’un Re-

LA CFTC DU GROUPE AIRBUS LANCE UNE ENqUêTE
SUR LE TÉLÉTRAVAIL

Le Métallo n°168

Lors de l’achat de Bombardier par
Alstom, la Commission européenne
a demandé à Alstom de céder cer-
taines de leurs activités à un tiers
pour éviter des situations de mono-
pole.

Le site de Reichshoffen (Bas-Rhin) a
été choisi par Alstom et depuis plus
de 6 mois, les 850 salariés du site al-
sacien (un millier avec les intéri-
maires) se demandent quel sera fi-
nalement leur repreneur.

En juillet dernier, la CFTC avait parti-
cipé sur place à la journée d’action
européenne  consacrée à ce rappro-
chement Alstom-Bombardier (photo
ci-dessus). Il s’agissait alors, sous
l’égide d’IndustriAll Europe, de de-
mander « le maintien de tous les em-
plois et de tous les sites européens,
y compris chez les sous-traitants »
et une « vraie stratégie industrielle
pour le ferroviaire ».

L’usine de Reichshoffen fabrique des
trains régionaux et notamment les
TER Régiolis : des trains de nouvelle
génération, trains hybrides consom-
mant moins d’énergie. Avec un plan
de charge pour au moins 4 ans.

Deux candidats au rachat du site se
sont fait connaître en octobre : l’es-
pagnol CAF et le tchèque Skoda
Transportation. Ce dernier a la pré-
férence d’Alstom et avec lui des né-
gociations exclusives se sont enga-
gées pour la reprise du site fin 2020
et encore début 2021.

L’AVENIR DU SITE ALSTOM REICHSHOFFEN
ENCORE INCERTAIN
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EN BREF

Malus sur le poids des voitures

Plan auto : lancement de l’appel à projets 2021

Une nouvelle taxe a fait son apparition cet automne : il s’agit d’un malus sur le poids des voitures. L'amendement,
déposé le 16 octobre par le gouvernement, a été adopté le 13 novembre par l'Assemblée Nationale dans le cadre
de la loi de finances 2021. Il n’entrera pas en application immé-
diatement, mais le 1er janvier 2022.

Après plusieurs semaines d’incertitude, on sait maintenant
qu’il concernera les véhicules de plus de 1 800 kilos et plus, pas
ceux de 1300 ou 1400 comme le redoutaient les constructeurs.

Ce qui devrait épargner les productions françaises et les mo-
dèles plus compacts. Seront concernés : les grands SUV mais
aussi les modèles familiaux du segment D (de BMW par exem-
ple). D’après le journal L’Argus, ce sont des véhicules neufs ou
des modèles d’occasion importés et il faut compter 10 euros
par kilos supplémentaire à partir de 1800 kilos. Tous les véhi-
cules électriques ou à pile à combustible seront dispensés de
payer cette taxe, même les plus lourds.

Ce sera également le cas, précise le journal, pour ceux  ceux qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
(PMR) ou acquis par une personne titulaire de la carte mobilité inclusion. Les véhicules hybrides rechargeables sur
secteur seront exemptés, à condition que leur autonomie électrique en ville dépasse 50 km. De plus les familles
nombreuses auront droit à des abattements en fonction du nombre d’enfants. Encore une taxe complexe à mettre
en œuvre…Une « usine à gaz » diront ses détracteurs…

Le ministère de l’Economie et des Finances a lancé le 19 novembre, via
Bpifrance, l’Appel à projet 2021 pour soutenir les investissements de moder-
nisation des entreprises, qui s’inscrit, pour le secteur automobile, dans le
prolongement du plan de soutien à la filière automobile annoncé par le pré-
sident de la République le 26 mai dernier. Parmi les mesures fortes du plan,
figure un programme de soutien aux investissements de modernisation des
entreprises de la filière doté de 200 millions €.

Lors du Comité stratégique de filière, la reconduite du dispositif avait été
actée avec le lancement d’un nouvel appel à projet. Le fonds sera doté de
600 M€ au total sur 3 ans.

L’objectif est de renforcer la compétitivité du tissu industriel automobile en accélérant la diversification, la moder-
nisation et la transformation des entreprises de la filière.

Les projets attendus doivent être d’au moins 200 000€ pour le secteur automobile. Les entreprises ont jusqu’au
1er juin 2021 pour candidater.

• En savoir plus sur le site : https://www.bpifrance.fr

Sites internet affiliés au site fédéral
Les sites internet et applications des syndicats CFTC de la Métallurgie, créés à partir des outils mis à disposition
par la Fédération, sont placés sous la responsabilité juridique des syndicats en raison de leur qualité d’éditeurs. 

Ces sites sont répertoriés sur la page d’accueil du site
fédéral (www.cftcmetallurgie.com) sous la rubrique :
MA CFTC (en haut à droite).

Chaque site fait apparaître en bas de sa page d’accueil un certain nombre des mentions légales obligatoires
dont celles qui concernent la propriété intellectuelle et le respect des droits d’auteur. Or il convient de savoir
que tous les contenus trouvés sur internet sont potentiellement protégés par ces droits d’auteur : il peut s’agir
de photos, de vidéos, d’images, de dessins, de textes, d’articles, de présentations, de sons, de musiques ou de
manière plus générale de tout autre contenu protégé par la propriété intellectuelle et les droits d’auteur. En
conséquence les syndicats doivent être vigilants et s’abstenir d’utiliser tous ces contenus s’ils n’ont pas la cer-
titude qu’ils sont libres de droits. 
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CPF : six mois de plus pour transférer votre DIF
Alors que les salariés avaient initialement jusqu’au 31 décembre 2020 pour transférer les droits acquis via le DIF
(droit individuel à la formation) sur leur compte personnel de formation (CPF), cette échéance a été repoussée au
30 juin 2021.

C’est une décision qui figure dans l’article 5 du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

À défaut, ces droits seront perdus…

La ministre du Travail estime que seul un quart des salariés a effectué cette
démarche, et qu’en raison de la crise sanitaire et économique du coronavi-
rus, ils n’ont pas tous pu faire valoir leurs droits à la formation.

Chacun peut récupérer ces éléments sur l’attestation de droits qui vous a,
à l’époque, été remise (ou dans le bulletin de paie de décembre 2014 et jan-
vier 2015). Il vous suffit ensuite de remplir le champ concerné et de scanner
le document. Le tout est converti en euros (15 € l’heure).

Rappelons brièvement en quoi consiste le compte personnel de formation
(CPF ) : Il s’agit d’un compte qui a remplacé le DIF et permet aux salariés de
se former tout au long de leur vie professionnelle quelle que soit leur situa-
tion ou leur contrat de travail. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Pour en savoir plus sur la manipulation à réaliser, vous pouvez consulter
l’article paru le 1er décembre sur le site fédéral (rubrique Le Mag) où vous
trouverez également le lien avec la video « Comment utiliser votre CPF ? »
qui est en ligne sur le site confédéral. 

Focus sur la Prépa apprentissage
Ce dispositif vise à accompagner les jeunes en difficulté à entrer en appren-
tissage. Il s’agit d’aider les jeunes à s’insérer plus facilement sur le marché
de l’emploi.

Co-financée par le Plan d’Investissement dans les Compétences, la prépa-
apprentissage donne à des jeunes de 16 à 29 ans un accompagnement per-
sonnalisé afin de réussir en apprentissage  :

• apprentissage des savoir-être professionnels (travail en équipe, ponctua-
lité, autonomie) ;
• consolidation des savoir-faire de base (lire, écrire, compter) ;
• choix d’un projet professionnel.

En outre, elle assure leur formation : celle-ci est prise en charge, rémunérée et diplômante.
1 000 sites d’accueil proposent cette prépa-apprentissage. Un dispositif que les militants et adhérents CFTC peuvent
faire connaître localement.

En savoir plus sur le site du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion : https://travail-emploi.gouv.fr/actua-
lites/l-actualite-du-ministere/article/accompagner-les-jeunes-en-difficulte-a-entrer-en-apprentissage-decouvrez-la

EN BREF
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Bombardier : 400 embauches en CDI dans le Nord
700 embauches, soit 400 en CDI et 300 en interim ont été
annoncées début décembre chez le constructeur ferroviaire
de la région de Valenciennes. Il compte investir 25 millions
d’euros pour augmenter sa production et moderniser son
site.

L’entreprise veut à la fois rattraper le retard des livraisons
consécutives à la crise sanitaire (les chaînes ont été stop-
pées pendant deux mois) et moderniser le site.

Un certain nombre d’intérimaires vont être titularisés. Des
postes seront aussi proposés à des salariés d’entreprises
de la région touchés par des plans sociaux, comme Bridges-
tone et SKF.

La Région des Hauts-de-France (qui va par ailleurs comman-
der 44 rames) propose de mettre en place une navette adaptée aux heures de travail des personnes qui viendront
travailler dans cette usine située à Crespin. 

EN BREF

Les Chantiers de l’Atlantique toujours dans l’incertitude
A Rouen les Chantiers de l’Atlantique devront encore attendre le feu vert de l’Europe pour un rachat par l’italien
Fincantieri.

Avant de délivrer son autorisation, la Commission européenne a décidé d’examiner plus à fond ce dossier, au titre
du droit de la concurrence. Elle craindrait en effet la création d’un « duopole » sur le marché des paquebots. Il ne
resterait plus en effet comme concurrent en Europe, que l'allemand Meyer Werft.

Selon un accord de février 2018, Fincantieri devait acquérir 50 % du capital du chantier naval français, plus 1 %
supplémentaire prêté par l'Etat français. Actuellement celui-ci détient 84,34 % des Chantiers de l'Atlantique, via
son agence de participation de l'Etat (APE), Naval Group possédant 11,67 %, le reste revenant aux salariés (2,4 %)
et à des entreprises locales (1,59 %).

En attendant une décision de Bruxelles, les liens commerciaux perdurent entre Les Chantiers de l'Atlantique et
Fincantieri.

Face aux nombreux doutes exprimés par les acteurs locaux et les in-
dustriels sur la pertinence de l’opération envisagée, la commission
des affaires économiques du Sénat a lancé, en janvier 2020, un rap-
port d’information sur la cession de ce fleuron de la construction na-
vale civile française. A l’issue d’une vingtaine d’auditions, d’un
examen approfondi des conditions fixées dans l’accord de cession, et
d’un déplacement à Saint-Nazaire à la rencontre des acteurs locaux,
ce rapport a été adopté en septembre 2020. Avec ce sous-titre qui en
dit long sur ses conclusions : « Eviter l’erreur stratégique, construire
l’avenir ». Il fait en effet le constat «  d’une opération aux contours
flous, à la logique déjà dépassée, présentant des risques non négli-
geables de transfert de production et de savoir-faire. La commission invite le gouvernement à construire sans plus
tarder un nouveau projet de développement pour l’entreprise, qui associe cette fois pleinement les partenaires
industriels et l’écosystème local ».
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Avec l’appli CFTC Métallurgie *, gardons le contact !

CONGRÈS FÉDÉRAL
DEAUVILLE

Le Centre international de Deauville

OÙ QUE VOUS SOYEZ,
Ne perdez pas le lien
avec votre syndicat.
Restez connectés

grâce à votre application
CFTC Métallurgie :

www.cftcmetallurgie.com
* Vous pouvez télécharger l’appli

sur l’App store ou sur le Play store

«Suite à la crise sanitaire du Covid-19, le Congrès fédéral, initialement prévu du 30 novembre au
2 décembre 2020 à Deauville, a été reporté du 26 au 28 mai 2021.»

Toutes les candidatures déposées, ainsi que les inscriptions faites sur INARIC seront conservées.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à : secretariat@cftcmetallurgie.com

  l  l  l  l  l  l l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l   l
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Les élections se sont déroulées le 18 juin 2019, la CFTC
a fait liste commune avec la CGT 50/50. La liste a re-
cueilli 60% des voix valablement exprimées au 1er et
2ème collège.

La CFTC est représentative au sein de Aluminium
France Extrusion.

LES ELECTIONS

Tous nos compliments !

ACER COMPUTER a son activité dans la réparation d'ordi-
nateurs et d'équipements périphériques.

Les élections ont eu lieu le 4 novembre 2019, la CFTC a
obtenu sa représentativité avec 37,5% des voix valable-
ment exprimées au 1er collège et 1 élu titulaire au 2ème

collège, 45,02% des voix et 2 élus.

Bravo aux élus CFTC !

ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
Établissement spécialisé dans la commercialisation d'équi-
pements médicaux pour les professionnels de la santé. Il as-
sure également distribution de valves stimulateurs
cardiaques, de défibrillateurs.

Le 14 juin 2019 se sont déroulées les élections du CSE au
collège « Cadres » la CFTC a remporté 88.52% des voix
valablement exprimées, avec 8 élus membres titulaires.

Et dans le collège des Agents de maîtrise et employés la
CFTC a remporté 100% des voix avec 2 élus membres ti-
tulaires. Sophie CHEVALIER a été élue titulaire.

Félicitations à toute l’équipe CFTC !

Site de HAM (80)

ANGERS (49)

Son activité est le commerce de gros (commerce interentre-
prises) de composants et d'équipements électroniques et
de télécommunication.

Le 6 juin 2019, la CFTC a remporté 100% des voix vala-
blement exprimées au collège unique avec 7 élus titu-
laires au CSE.

LES ULIS (91)

Félicitations pour ces beaux résultats !

L’activité de cette société est la production, la transforma-
tion d'aluminium et d'alliages.

Le 20 juin 2019, se sont déroulées les élections du CSE
au 1er et 2ème collège.

La CFTC a obtenu sa représentativité avec 29,36% des
voix valablement exprimées face à 3 autres Organisa-
tions syndicales.

Site de GERMIGNY (89)

ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS fabrique des éléments de
fixation (écrous) pour l'automobile et l'aéronautique.

Le 4 juin 2019, cette société a organisé les élections du
CSE dans le 1er, 2ème et 3ème collège. La CFTC a pré-
senté une liste au 1er collège et elle a remporté 100%
des voix.

Cependant la CFTC n’est pas représentative avec 5,97%
tous collèges confondus.

CERGY (95)

Tous nos encouragements pour la suite



Son secteur d'activité est la fabrication d'équipements aé-
rauliques et frigorifiques industriels.

Deux listes ont été présentées aux 1er et 2ème collège, la
CFTC a obtenu 3 élus titulaires au 1er collège et rem-
porte sa représentativité avec 53,84% des voix valable-
ment exprimées.

Bravo !

AREF est un atelier de réparation et d’entretien des forges.

Le 29 mai 2019, la société AREF a procédé aux élections
des membres du CSE.

La CFTC a présenté une liste au 2ème collège et pas au
1er.

La CFTC est majoritaire et remporte le siège d’élu. 

BELINK SOLUTIONS met son savoir-faire de haute techno-
logie au profit d’une maîtrise industrielle couvrant la
conception et l’industrialisation des objets intelligents liés
à la mobilité.

La CFTC a fait «carton plein» aux 1er et 2ème collège, au-
cune liste au 3ème collège.

Depuis 1932, cette entreprise familiale est spécialisée dans
la transformation de tubes, de tôle et la fabrication d’élé-
ments mécanosoudés (assemblage de pièces métalliques ob-
tenu par soudure).

Le 21 juin 2019, la CFTC a présenté une liste qui a obtenu
100% des voix et 2 élus membres titulaires du CSE au 1er

et 2ème collège.

PESCHADOIRES (63)

SAINT CLOTILDE (97)

LA FERTE BERNARD (72)

Très bon travail, félicitations !

Félicitations !

100%… Bravo !

La société « Camions et Tracteurs » devenue CATRA est im-
plantée en Alsace depuis presque 50 ans.
Elle est présente sur quatre sites : Mulhouse-Rixheim, Col-
mar et depuis 2016 sur le Bas-Rhin avec le site de Feger-
sheim et Brumath.

Les élections ont eu lieu le 17 septembre 2019, la CFTC
a remporté 100% des voix valablement exprimées et
1 élu titulaire au 1er collège.

RIXHEIM (68)

SARREGUEMINES (57)

Bravo pour ces beaux résultats ! Bravo aux élus !

Cette société fabrique des thermostats et des appareils de
régulation.

Le 4 juin 2019, elle a organisé les élections du CSE, la
CFTC a obtenu sa représentativité avec 100% des voix
valablement exprimées au collège unique.
Elle remporte par la même occasion les 2 sièges d’élus
titulaires.

SELTZ (67)
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