METAUX PICARDIE
Spécial Formation – AVRIL 2018

Edito
Sur le plan syndical, c’est une année pleine de défis, mais que nous saurons, j’en suis convaincu,
surmonter par notre capacité à nous former et à négocier.
La mise en place du conseil social économique, cette instance unique qui remplacera les DP, CE et
CHSCT, sera mise en place avant le 1er janvier 2020.
Cela modifiera forcément nos pratiques syndicales. Chaque élu devra s’approprier l’ensemble des
prérogatives de chaque instance représentative du personnel. La durée des mandats limitée dans la
plupart des cas à 3 mandats consécutifs nous obligera à anticiper le renouvellement des élus mais
aussi sur l’accompagnement des militants en fin de mandat. En espérant que ceci ne soit pas un frein
à la prise de responsabilités et que les employeurs sauront reconnaitre les compétences acquises
pendant les mandats. La clé de la réussite est certainement là et sera efficace que dans les entreprises
où il existe un véritable dialogue social.
Les ordonnances permettent une part plus importante à la négociation d’entreprise sur de nombreux
sujets. Dès le mois de mai 2018 l’accord majoritaire à 50 % sera la règle pour toutes les négociations
d’entreprises. (Ou à partir de 30% à valider par référendum sous certaines conditions)
Concernant la formation syndicale, quelques changements sont à noter et nous le verrons dans ce
numéro, notamment le maintien par l’employeur de la rémunération du salarié bénéficiant d’un congé
de formation économique, sociale et syndicale, a été rendu obligatoire.
L’ensemble des décrets sont maintenant parus, les premières formations sur les lois travail «
ordonnances Macron » en partenariat avec Syndex ont déjà eu lieu et ont été très prisées par les
militants, nous avons dû rajouter des journées à notre programme initial et nous continuerons à le faire
au fur et à mesure en fonction des besoins. Afin d’équiper au mieux les équipes syndicales dans cette
transition une nouvelle formation « gagner les élections » sur deux jours sera disponible au catalogue
à partir de septembre, celle-ci intégrera la négociation du protocole version CSE.
Nous avions déjà le sentiment que tout allait déjà trop vite depuis 2008 mais à peine les ordonnances
sur les lois travail passées, d’autres réformes sont en cours sur l’assurance chômage et la formation
professionnelle, nous pouvons regretter que même lorsque les organisations syndicales de salariés et
patronales arrivent à trouver un accord comme par exemple sur la formation professionnelle le
gouvernement ne peut s’empêcher de reprendre la main et modifier à sa sauce. Peut-être que ce
gouvernement était convaincu que nous n’arriverions pas à nous mettre d’accord, c’est une bien drôle
vision du dialogue social que nous avons là !
Stéphane
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Dossier spécial FORMATION SYNDICALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan des formations 2017
Programme de formation UMMP 2018
Droits à la formation syndicale
Demande de CFESS téléchargeable
Choix de l’organisme de formation
Mon parcours de formation syndicale

Focus sur :
Journée Santé au Travail
Congrès métaux Amiens
Merci à Jean Luc Villet
Hommage à Martine
Carton chez Volkswagen Group France

CONTACTS A RETENIR
UNION MINES METAUX CFDT Picardie
Rue Fernand Pelloutier - bourse du travail 60100 Creil
Secrétaire Général  Stéphane MACIAG
Mail: ummpicardie@fgmm.cfdt.fr
Tel: 07 81 43 95 66
Secrétariat UMMP  Magalie vous accueille Tel : 03 44 55 19 75
SYNDICAT CFDT METAUX AISNE
Secrétaire Général  Franck Wnuczynski
45 rue de Guise 02100 SAINT QUENTIN
Tel: 03 23 68 15 38
Mail: cfdt-metaux-02@fgmm.cfdt.fr
SYNDICAT CFDT METAUX SOMME
Secrétaire Général  Julien Da’Rolt
28 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS
Tel: 06 47 59 19 24
Mail: cfdt-metaux-80@fgmm.cfdt.fr

Si vous souhaitez inscrire d’autres
personnes ou au contraire ne plus
recevoir cette lettre, faites le savoir à
votre secrétaire de syndicat et à l’union
mines métaux Picardie :
ummpicardie@fgmm.cfdt.fr
Pour plus d’actualité, il existe également
une page Facebook et un site internet
http://cfdt-metallurgie-picardie.fr/

SYNDICAT CFDT METAUX Oise
Secrétaire Général  Karim Nedjar
Rue Fernand Pelloutier – Bourse du travail
Tel: 09 52 50 36 03
Mail: cfdt-metaux-60@fgmm.cfdt.fr
SYNDICAT CFDT METAUX Oise
Annexe de BEAUVAIS ET ENVIRONS
Rue Jean Baptiste Baillère 60000 BEAUVAIS
Tel: 09 52 50 36 03
Mail: cfdt-metaux-60@fgmm.cfdt.fr
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BILAN DES FORMATIONS 2017

Quelques chiffres en 2017
121 militants de la métallurgie ont été formés par l’U.M.M.P en 2017 soit 35 sections syndicales
Nous remercions tous les militantes et militants qui ont activement participé à la réussite de ces formations
Notre réseau d’animateurs Picards s’agrandit : Jean-Luc, Yannick, Arnaud, Stéphane K, Alain, Didier,
Bruno, Stéphane M et bienvenue à Fabien qui suit en ce moment le cursus pour devenir Animateur de
formation. Sans oublier Magalie aux commandes des inscriptions.

Rassemblement des animateurs de formation de l’UMMP

Formation CHSCT Amiens, septembre 2017
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Magalie

Formation agir dans les IRP à St Quentin, novembre 2017

1ère formation des militants de la métallurgie à Beauvais, Novembre 2017

Agir et Négocier à ST Quentin Juin 2017

Agir dans les IRP ST Quentin Janvier 2017

---------- Métaux Picardie CFDT - Page 4 ----------

Formation "Responsable de SSE" à Amiens, mai 2017

Militants pour la syndicalisation, Amiens, février 2017

Protocole pré-électoral à St Quentin, février 2017

CHSCT, St Quentin, octobre 2017

Nouveaux militants à Soissons, février 2017
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Elections professionnelles à Amiens, mars 2017

Formation CHSCT mars 2017 à Amiens

Formation protection sociale à Amiens, octobre 2017
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Calendrier des formations Union Mines
Métaux Picardie CFDT
INTITULE DU STAGE

DATES et LIEUX

Journées thématiques sur les «Lois Travail » (Ordonnances)

18 janvier Amiens
14 février St Quentin
15 février Soissons
7 et 8 mars Beauvais
3 avril St Quentin

Le responsable de SSE

27 28 fév et 1er mars

Agir dans le CSE sur les conditions de travail » (remplace la
formation CHSCT de Niveau 1)

14 au 16 mars
1ère partie

26 et 27 avril
Suite

Journée thématique « initiation aux comptes de l’entreprise »

27 mars

Agir sur l’emploi

12 et 13 avril

1ère formation militants dans la métallurgie

17 et 18 avril

Agir dans le CSE sur les conditions de travail Niveau 2 (remplace

15 au 17 mai
1ère partie

CHSCT de Niveau 2)

27 et 28 juin
Suite

Agir dans le CSE (remplace Agir dans les IRP)

30 et 31 mai

Agir dans le CSE sur le social et l’économie (remplace Agir dans le

18 au 20 juin

CE)

Journée thématique « information-consultation sur les orientations
stratégiques et leurs conséquences sur l’emploi »

20 septembre

Le militant pour la syndicalisation

27 septembre

Agir et négocier

2 au 4 octobre

Agir dans le CSE sur les conditions de travail » (remplace la
formation CHSCT de Niveau 1)

17 au 19 octobre
1ère partie

26 et 27 novembre
suite

1ère formation militants dans la métallurgie
Agir sur les rémunérations

6 et 7 novembre
20 et 21 novembre

Agir dans le CSE sur le social et l’économie ( remplace Agir dans le

5 au 7 décembre

CE)

Agir pour la formation professionnelle

12 et 13 décembre +
1 jour en 2019

Lieux de formation en Picardie, ils seront déterminés en fonction du nombre de pré inscrits
par formation.
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Les droits à la formation syndicale
Congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS)
Formation syndicale pour tous
Le congé de formation économique, sociale et
syndicale est un droit pour tous les salariés.
 12 jours de congés maximums par an
pour tout salarié.
 18 jours de congés maximums par an
pour les salariés de droit privé
animateurs de stages ou sessions et
pour les salariés appelés à exercer des
fonctions syndicales.

Avant la formation :
Le salarié dépose sa demande de congé de
formation, 30 jours minimum avant la formation
en même temps qu’il s’inscrit à la formation.
Suite à la formation :
Le salarié remet l’attestation de présence
signée à l’employeur.

Ce qui change avec les ordonnances
Macron: Le maintien par l’employeur de la
rémunération du salarié bénéficiant d’un
congé de formation économique, sociale et
syndicale, a été rendu obligatoire.

La durée : La durée minimum du congé est
d’une demi-journée.
Le comité social et économique (CSE) va remplacer les DP, le CE et le CHSCT dans toutes les
entreprises d’au moins 11 salariés d’ici le 1er janvier 2020
(ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 9, JO du 23).
Nous sommes dans une période de transition où tout n’est pas encore complètement arrêté et
certaines informations concernant le droit à la formation des élus du CSE peuvent encore être
légèrement modifiées ; ci-dessous les informations en notre possession aujourd’hui

Formation économique pour les titulaires
Élus au CE

Élus Comité social économique

 Droit de 5 jours maximum pour chaque élu titulaire,
sans seuil d’effectif.

Les règles sont quasiment identiques au système antérieur
dans les entreprises de 50 salariés et plus, les titulaires du
C.S.E bénéficient, lorsqu’ils sont élus pour la première fois,
d’un stage de formation économique d’une durée maximale
de 5 jours, imputée sur le CFESS.

 Ce droit est renouvelé au terme de 4 années de
mandat, consécutives ou non.
Ce temps de formation est imputé sur la durée du
congé de formation économique, sociale et syndicale.
 Le salaire est maintenu par l’entreprise (s’applique
pour les Délégués du Personnel en l’absence de
Comité d’Entreprise). Le cout pédagogique, les frais
de déplacement et de séjour, peuvent être imputés sur
le budget de fonctionnement du CE (0,2%)

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de
travail, rémunéré comme tel, et n’est pas déduit des heures
de délégation.
Les formations sont renouvelées lorsque les représentants
ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Le cout pédagogique, les frais de déplacement et de séjour,
peuvent être imputés sur le budget de fonctionnement du
CSE.
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Formation sécurité et conditions de travail
Élus au CHSCT
 Droit de 5 jours dans les établissements de 300
salariés et plus (L4614-14 et 15 et L2325-44).
 Droit de 3 jours dans les établissements de moins
de 300 salariés (L4614-24).
 Droit de 3 jours pour les DP dans les
établissements de moins de 50 salariés ou en
l’absence de CHSCT (L4614-14 ; L4611-3 ; L231316).
 Cette formation est renouvelée lorsque le mandat
a été exercé pendant 4 années consécutives ou non.

Élus Comité social économique ou ISST

Les règles sont quasiment identiques au système
antérieur.
Dans les entreprises de moins ou de plus de 50 salariés,
les membres de la délégation du personnel du comité
social et économique bénéficient de la formation
nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de
santé, de sécurité et de conditions de travail (Code du
travail - Article L2315-18)

Ce temps de formation est imputé sur la durée du
congé de formation économique, sociale et syndicale
(12 ou 18 jours selon le cas).
 Maintien de salaire par l’employeur.

 Cout pédagogique, par jour et par stagiaire :
355,68 € au 01/01/2018
 Frais de déplacement sur la base SNCF 2ème
classe
 Frais de repas et d’hébergement

Cas des entreprises dépourvues de CHSCT
En l’absence de CHSCT, dans les entreprises de
moins de 50 salariés où il n’y a pas l’obligation de le
mettre en place, ou dans les entreprises de plus de
50 salariés par suite de défaillance, les Délégués du
Personnel bénéficient d’une formation à l’hygiène et
à la sécurité pour exercer les fonctions en lieu et
place du CHSCT. Art. L4614-14 C. Trav.

Nous sommes dans une période de transition. Certains militants seront encore en instances séparées (DP,
CE, CHSCT) et d’autres déjà en Conseil Économique et Social. Suite aux ordonnances Macron les
programmes de formation prendront en compte les évolutions liées au C.S.E.
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Programme de formation 2018 en Détail

LE MILITANT POUR LA
SYNDICALISATION

1 jour
Qui ?

Le maximum de collectifs de SSE d’un même syndicat.

Pourquoi ?

Créer une dynamique de syndicalisation au sein d’un syndicat.
Présenter des expériences positives de prise en charge du
développement.
Etablir un plan de travail par SSE et pour le syndicat.

Comment ?

Faire un état des lieux pour faire ressortir les atouts et les
difficultés de la SSE et résultats obtenus en termes de
syndicalisation.
Interview de 2 ou 3 SSE ayant obtenu des résultats en termes
de développement et débat avec la salle.
Apports théoriques sur la définition d’un objectif et plan d’action
par SSE.
Objectifs et des plans d’action de chaque SSE.
Présentation des outils fédéraux.

LE RESPONSABLE DE SSE

3 jours
Qui ?

Le Délégué Syndical ou le Responsable de Section Syndicale

Pourquoi ?

Connaître le rôle et les missions de la SSE CFDT.
Comprendre les structures CFDT dont la SSE dans le syndicat
et dans l’Inter.
Connaître le fonctionnement de la SSE.
Connaître le rôle du responsable de SSE.
Etre capable d’animer un collectif.
Construire un plan de travail de SSE.

Comment ?

Déterminer les fonctions d’une SSE
Identifier la place de la SSE dans les structures de la CFDT.
Connaitre les fonctions du syndicat.
Connaitre le fonctionnement du syndicat.
Connaitre les fonctions et le fonctionnement de l’Inter.
Maitriser le référentiel de fonction d’une SSE.
Etre capable d’utiliser le diagnostic de fonctionnement d’une
SSE pour déterminer le plan d’actions.
Savoir préparer un ordre du jour d’une réunion et animer.
Définir un plan de travail de SSE.
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Programme en cours d’évolution.
Lire « élu C.H.S.C.T » ou « Elu C.S.E » ou « Membre Commission SSCT (Santé Sécurité Conditions de Travail) »

AGIR DANS LE CSE sur les conditions de travail

Niveau 1 - 3 jours + 2 jours
Qui ?

Elus CHS-CT, RS CHS-CT, DP.

Pourquoi ?

Permettre à l’élu CHSCT de connaître ses missions, son
mandat syndical, son champ d’action par la pratique d’enquête
de proximité.
Mettre en place des projets d’action pour la prévention des
risques professionnels et la santé au travail.

Comment ?

Connaître son entreprise.
L’élu CHSCT.
Le champ et les missions du CHSCT.
Les différents acteurs internes et externes (construire son réseau).
La technique d’enquête.
Construire un projet d’action.
Restitution et analyse du travail inter session.
Déterminer ce qu’est un FAIT
Technique arbre des causes
Analyse de documents.

Niveau 2 – 3 jours + 2 jours
Qui ?

Collectif de SSE dont les élus CHSCT.

Pourquoi ?

Repérer le champ d’action et les missions du CHSCT
Identifier les risques pour la santé au travail
Appréhender les risques psychosociaux
Conduire et restituer un travail intersession
Agir pour la prévention et réparation des maladies
professionnelles
Agir pour l’emploi et le maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés / Définir un plan d’action

Comment ?

Diagnostic d’un CHSCT
Apport sur les organisations du travail.
Analyse d’une situation du travail.
Apport sur une méthodologie d’évaluation des risques
professionnels.
Démarche d’enquête auprès des salariés.
Définir un plan d’action.
Apport sur les Risques Psycho sociaux.
Préparation et restitution du travail intersession.
Démarche de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Prise en charge du handicap dans les deux dimensions : maintien
dans l’emploi, recrutement
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3 jours
Qui ?

Elus titulaires ou suppléants de C.E,

AGIR SUR L’EMPLOI

Représentants syndicaux aux C.E.
Pourquoi ?

Connaître les prérogatives du comité d’entreprise.
Comprendre les enjeux de l’entreprise dans les domaines
économiques, emploi et formation professionnelle.
Définir une politique CFDT dans la gestion des activités sociales
et culturelles et du budget de fonctionnement.
Etre capable d’agir syndicalement dans le CE en développant
des pratiques syndicales de proximité avec les salariés.
Définir un plan d’action dans la SSE concernant les domaines
d’actions du CE.

Comment ?

Représentations des stagiaires sur le CE.
Connaître le fonctionnement et l’organisation du CE.
Les missions du CE.
L’information consultation du CE.
Conduite une politique CFDT à travers les budgets du CE.
Constituer son réseau d’acteurs.
Etablir un tableau de bord de suivi et connaître les outils CFDT.
Définir un plan d’amélioration de fonctionnement.

1ère FORMATION MILITANTS
DANS LA METALLURGIE

2 jours.
Qui ?

Nouveaux militants d’entreprises (ouvert aux anciens n’ayant
pas suivi cette formation).

Pourquoi ?

Connaître les grandes périodes de l’histoire CFDT et ses
évolutions.
Identifier les valeurs de la CFDT.
Connaître les bases du droit de travail.
S’approprier la politique fédérale.
Acquérir une approche pratique et juridique du rôle des IRP/DS.
Comprendre que le CSE est un outil au service de l’action
syndicale

Comment ?

Les grandes périodes de l’histoire CFDT.
Travail sur les valeurs développées par la CFDT.
Les sources du droit du travail et les différents niveaux de la
négociation collective.
Travail sur les textes conventionnels.
Les priorités revendicatives de la FGMM-CFDT.
Appréhender le rôle du CSE et du DS.
Le fonctionnement démocratique de la CFDT, ses structures et
leur articulation.
L’importance du lien avec la SSE et le syndicat pour un travail
collectif et le développement d’une pratique de proximité.
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(ANCIEN AGIR DANS LES IRP)

AGIR DANS LE CSE

2 jours.
Qui ?

Elus dans le CSE (possible en collectif de SSE)

Pourquoi ?

Connaître le rôle des élus du comité social et économique
Différencier les lieux d’intervention
Comprendre les structures CFDT
Faire du lien entre les élus du CSE et l’action de la section
syndicale
Connaître l’articulation nécessaire entre CSE, SSE et syndicat
Organiser le retour dans la section syndicale

Comment ?

Développer des pratiques de proximité avec les salariés
Préparer une réunion CSE
S’organiser collectivement dans une réunion de CSE
Travaux en plénière.

AGIR DANS LE CSE SUR
ECONOMIQUE ET SOCIAL

3 jours.
Qui ?

Titulaires ou suppléants du CSE
Représentants syndicaux aux CSE.

Pourquoi ?

Connaître les prérogatives du CSE
Comprendre les enjeux de l’entreprise dans les domaines
économiques, emploi et formation professionnelle.
Définir une politique CFDT dans la gestion des activités sociales
et culturelles et du budget de fonctionnement.
Etre capable d’agir syndicalement dans le CSE en développant
des pratiques syndicales de proximité avec les salariés.
Définir un plan d’action dans la SSE concernant les domaines
d’actions du CSE.

Comment ?

Représentations des stagiaires sur le CSE.
Connaître le fonctionnement et l’organisation du CSE.
Les missions du CSE.
L’information consultation du CSE.
Conduire une politique CFDT à travers les budgets du CSE.
Constituer son réseau d’acteurs.
Etablir un tableau de bord de suivi et connaître les outils CFDT.
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AGIR ET NEGOCIER

3 jours.
Qui ?

Délégués syndicaux et membres de la délégation de
négociation.

Pourquoi ?

Connaître les dispositions légales de la négociation en
entreprise.
Etre en capacité de mettre en place un plan de travail et une
stratégie de communication, tout au long du processus de
négociation.
Connaître les revendications portées par l’organisation.
Se mettre en situation de négociateur.

Comment ?

Clarifier les rôles et fonctions du délégué syndical.
Connaître les dispositions légales de la négociation en
entreprise.
Comprendre la stratégie CFDT sur la négociation et le rapport
de force.
Mettre en place un processus, une pratique syndicale et un plan
de travail pour la négociation.
Connaître la politique FGMM en matière de rémunérations et les
différents guides fédéraux.
Développer des capacités d’écoute et d’argumentation.
Se mettre en situation pratique de négociateur.

AGIR SUR LES
REMUNERATIONS

2 jours.
Qui ?

Principalement les Délégués Syndicaux mais aussi les militants
engagés dans une délégation de négociation sur les
rémunérations.

Pourquoi ?

Connaître les règles de négociation.
Connaître les éléments utiles pour préparer une négociation
salariale.
Connaître la réalité des éléments de la rémunération dans
l’entreprise et le groupe.
Construire une revendication salariale.
Connaître l’ensemble des éléments de rémunération
(intéressement, participation, primes…)
Connaître les outils FGMM et utiliser le guide « rémunérations
et garanties sociales ».
Définir un plan d’action pour la négociation, dont les pratiques
syndicales de proximité adaptées et la liaison avec le syndicat.

Comment ?

Rappel des règles de la négociation.
Savoir construire des revendications salariales à partir des
éléments qui influent sur les rémunérations.
Connaître la politique et la stratégie FGMM-CFDT sur les
rémunérations.
Connaître les différents dispositifs : intéressement, participation,
épargne salariale
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LOIS TRAVAIL

1 jour
Qui ?

Mandatés et élus d’entreprise

Pourquoi ?

Connaître les nouveaux dispositifs des lois travail :
ordonnances 2017 + rappels (El Khomri, Rebsamen).
Mettre en œuvre les nouvelles règles dans son entreprise.

Comment ?

Comprendre le sens des lois
Maîtriser les nouvelles règles de négociation
Connaître le fonctionnement et les moyens du CSE
Présentation des outils fédéraux et Syndex
Définir des pistes de négociations sur le dialogue social dans
son entreprise
Evaluation de la session.

INITIATION AUX
COMPTES

1 jour
Qui ?

Elus titulaires ou suppléants de C.E, RS au C.E

Pourquoi ?

Connaître les comptes et indicateurs.
Etre capable de questionner pour l’élu C.E face aux comptes.

Comment ?

Bilan et compte de résultats : se repérer dans les comptes
Les Comptes anglo-saxons : se repérer dans les comptes
Les conventions intra groupe
Clignotants et points de vigilance
Les indicateurs et leur analyse
La démarche de questionnement
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET
LEURS CONSEQUENCES SUR L’EMPLOI

1 jour
Qui ?

Elus titulaires ou suppléants de C.E, RS au C.E

Pourquoi ?

Connaître le cadre légal, le processus de consultation et les
informations pertinentes.
Etre capable de questionner et analyser les informations et leurs
conséquences sur l’emploi (sensibilisation).

Comment ?

Le cadre légal
Son articulation aux prérogatives d’information-consultation et
au travail syndical de la section
Les informations pertinentes et la BDES
L’élaboration d’un questionnement en matière d’information
complémentaire et sur l’information remise
L’analyse des données et leurs liens sur les « conséquences
concernant l’emploi »
L’élaboration d’un point de vue CFDT (consultation) et les
suites/suivis à mener.
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AGIR SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

2 jours + 1
Qui ?

Militants CFDT de C.E, de commission formation, délégués du
personnel.

Pourquoi ?

S’approprier les enjeux de la formation professionnelle.
Découvrir le contexte, le schéma général, les organismes, les
outils et les acteurs de la formation professionnelle.
Connaître les dispositifs de la FPC.
Connaître le système de financement de la formation
professionnelle.
Maîtriser les outils fédéraux.
Construire un plan d’action.

Comment ?

Les enjeux de la formation professionnelle.
Le contexte (accords et lois) de la formation professionnelle, ses
outils et le réseau d’acteurs.
Les différents publics de la formation professionnelle.
Les différentes entrées de la formation professionnelle (VAE,
CIF, entretien, passeport formation…).
Etude de cas et apports théoriques.
Le CPF et la période de professionnalisation.
Elaboration d’un plan de travail.
Analyse du plan de formation de l’entreprise.
Présentation du financement de la formation professionnelle
continue.
Les différentes consultations du CE sur la formation
professionnelle.
Evaluation de la session.

CHOIX DE L’ORGANISME DE
FORMATION
Aussi bien pour la formation économique des membres titulaires du CE que pour la formation des membres
du CHSCT, les représentants du personnel ont la liberté de choisir l’organisme de formation. Ce n’est pas à
l’employeur de choisir. Art. R.4614-30 pour le CHSCT, circulaire DRT/12 du 30/11/1984 pour le CE. Il en est
de même pour le CSE.
La FGMM a confié à l’association Mutual Formation la gestion de la formation syndicale. Cet organisme est
agréé comme prestataire de formation. Il permet d’offrir un cadre juridique et fiscal sécurisé aux Unions Mines
Métaux. Mutual Formation est habilité à dispenser toutes formations y compris celles à destination des
membres CHSCT et économique CE. Il en est de même pour le CSE .
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La gestion des inscriptions
LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont enregistrées par l’UMMP dès
le début de l’année. Il est préférable de le faire le
plus tôt possible et de toute façon au moins un
mois avant la session.
Il est possible de se préinscrire par courriel, par
téléphone, en envoyant ensuite son bulletin
d’inscription.
Le bulletin est disponible sur demande à l’Union
Métaux. Il est également renvoyé aux équipes à
chaque lancement de formation.
LES DEMANDES DE CONGE
Des modèles de lettres types sont à disposition
auprès de vos syndicats ou l’UMMP pour faire la
demande à la Direction. Elles sont envoyées par
mail à chaque lancement de formation. Les
demandes de congé sont adaptées aux différents
types de formation. Contactez-nous.

Cette demande écrite peut se faire bien avant la
date de formation, et au plus tard 30 jours avant le
début de cette formation. Le congé est réputé
accordé s’il y a absence de réponse dans les 8
jours de la demande.
En cas de défection après une inscription, prévenir
impérativement et le plus rapidement possible
l’UMMP.

Pour toute question sur la formation
syndicale n’hésitez pas à prendre contact
avec L’UMMP au 03 44 55 19 75 ou par
mail ummpicardie@fgmm.cfdt.fr

JOURNEE SANTE AU TRAVAIL

58 militants ont participé à la journée de travail qui s’est déroulée cette
année à Beauvais et l’UMMP vous remercie pour cette mobilisation.
Le thème cette année : Participation des salariés aux transformations
de l’organisation du travail : nouvelles pratiques syndicales ?
L’enquête « parlons travail » de la CFDT a révélé une forte demande des
salariés pour plus d’autonomie et de participation dans leur travail. La
réforme en cours parle peu du « travail ». Notre enjeu est donc de le
remettre au cœur du débat dans l’entreprise en nous rapprochant des
aspirations et des attentes des salariés..
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Etait présent l’ARACT. Car l’ANACT, avec un slogan : « manager autrement cela s’apprend » suggère
des préconisations. Une autre enquête montre que le « dialogue social » devient protecteur contre les
risques psychosociaux, lorsque la parole des salariés est rendue utile et donc suivie d’effets concrets.
Travail en ateliers le matin sur quatre thèmes :
1. Atelier 1 « participation des salariés et lean management »
2. Atelier 2 « participation des salariés et travail du futur »
3. Atelier 3 « participation des salariés et manager autrement
»
4. Atelier 4 « participation des salariés : place du travail dans
l’instance comité social et économique »
Débat avec les participants sur le thème : Quelles pratiques syndicales et quel dialogue social sur le
travail seraient à développer pour progresser vers le modèle ?

CONGRES METAUX AMIENS
Amiens, le 5 décembre 2017.
C’est grâce à un projet ambitieux que les Délégués du Syndicat METAUX SOMME ont élu leur nouveau
bureau. Ce bureau est composé dorénavant de 20 membres répartis sur 3 secteurs principaux : Amiens,
Haute-Somme et Vimeu.
Le projet du Syndicat Métaux Somme se construit dans le travail collectif et la mutualisation des
compétences pour construire sur le territoire samarien une réelle dynamique syndicale autour du projet
CFDT.
Le changement proposé par le nouveau bureau prendra forme dans quelques mois le temps pour eux de
tout mettre en place. Une fois ce projet validé, il a fallu se résoudre au départ de Jean Luc Villet historique
et courageux secrétaire général des situations critiques comme il aime à le rappeler.
C’est Julien Da’Rolt (35 ans) qui a été élu pour lui succéder.
L’Union Mines Métaux Picardie souhaite le meilleur à la nouvelle équipe du Syndicat Métaux Somme.

Merci à Jean Luc Villet
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Quel militant CFDT Métaux de Picardie ne connait pas notre camarade Jean -Luc ?
Secrétaire du Syndicat Métaux Somme Amiens pendant deux périodes distinctes et jusqu’en décembre
dernier, il a été également membre du bureau régional et de la commission exécutive de l’UMMP et bien
sûr animateur de formation syndicale depuis de nombreuses années qu’il exerce toujours. Militant engagé
avec des anecdotes à n’en plus finir du « siècle dernier » comme il le dit lui-même.
Nous remercions chaleureusement Jean Luc pour ce qu’il a fait, ce qu’il fait et ce qu’il continuera à faire
pour la métallurgie en Picardie et plus particulièrement dans la Somme. Car NON, nous ne pourrons pas
nous passer facilement de ses compétences et de ses connaissances.
Merci pour tout Camarade.

Hommage à Martine
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Martine Trésorière du syndicat
métaux de l’Oise, déléguée syndicale chez Electrolux, membre du bureau régional de l’UMMP et de l’URI
Picardie.
Militante très impliquée et dévouée dans ses différentes responsabilités syndicales elle était très appréciée
par tous, nous aimions sa bonne humeur, sa générosité et sa bienveillance.
Tu vas nous manquer….
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ACTUALITES U.M.M.P

Carton chez Volkswagen Group France
Historiquement, les Instances du Personnel
de Volkswagen Group France, Importateur
Automobile à Villers-Cotterêts, étaient tenues
par Force Ouvrière. En octobre 2017, c’est la
CFDT qui a remporté les élections
professionnelles en s’alliant avec la
CFE-CGC pour le collège Cadres. En règle
générale, on a beaucoup de mal à faire
bouger les cadres qui sont plus de 500. Mais
cette année, avec les Ordonnances Macron, on n’a jamais autant parlé des Instances Représentatives du
Personnel dans les médias et de l’importance de bien choisir ses délégués syndicaux qui pourront signer
les accords d’entreprise qui demain vont prévaloir sur les accords de branche voire des textes de loi.
Résultat inattendu  sur 550 cadres susceptibles de voter, 380 se sont déplacés ou envoyé leur vote par
correspondance et ils ont voté avec une majorité écrasante pour notre organisation syndicale. pourquoi la
CFDT ? Parce que les militants ont travaillé comme des dingues pendant plus de 2 ans, multipliant les
informations aux collaborateurs à tel point que la Direction a décidé de fermer l’espace syndical sur l’intranet
pour ne pas pénaliser les autres organisations syndicales qui elles n’utilisent pas les supports modernes pour
s’exprimer. Parce que les militants se sont formés avec la CFDT, parce que les militants se sont mobilisés
et ont fait une campagne d’OUF. Parce qu’ils étaient omniprésents dans l’entreprise … Parce qu’ils ont fait
campagne également en utilisant les réseaux sociaux comme Facebook, Linkedin…
Il n’y a plus qu’à écrire la suite de l’histoire…

Béatrice

Fabien

Maïté

Arnaud

Stéphanie

Frédéric

Joséphine

Jean Michel

Catherine

Cyril

Catherine

David

Tous les candidats ont été élus sauf Maïté dans le collège OUVRIERS qui est resté majoritairement fidèle à
FO. Mais Maïté fait partie intégrante de notre grande famille CFDT. Elle a été nommée Représentante
Syndicale
au
Comité
d’Entreprise
et
élue
Secrétaire
Adjointe
du
C.H.S.C.T.
Et vous savez quoi ? Elle assure grave malgré son jeune âge et le fait qu’elle soit toute seule face aux
sympathisants FO dans notre entrepôt logistique. Ah oui encore un truc à dire : Vous avez remarqué : Autant
d’hommes que de femmes !!!!! 
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