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Edito 

La mise en place du Comité Social Economique d’ici le 31 décembre 2019 pour les entreprises de 

plus de dix salariés nous a amené à multiplier les formations depuis le début de l’année et ainsi 

former 90 militants de la métallurgie Picardie sur les lois travails. Nous proposons également pour 

les équipes qui le souhaitent un accompagnement en partenariat avec le cabinet Syndex à partir 

d’un état des lieux et diagnostic, jusqu’à la préparation à la négociation de la mise en place du 

CSE. 

Malgré cela, certaines sections rencontrent des difficultés à négocier sur le sujet face à des 

directions réticentes. La négociation du protocole préélectoral sans passer par la négociation 

d’accord de mise en place du CSE ou d’accord de droit syndical en amont est monnaie courante. 

Nous ne sommes qu’au début et ne mesurons pas encore véritablement les effets, mais nous 

pouvons être inquiets si certains employeurs se contentent d’appliquer unilatéralement sans 

véritable négociation que le minimum légal. 

 Des arguments pour autant ils n’en manquent pas, comment négocier au plus près des attentes 

des salariés et des entreprises, dans l’intérêt de tous, sans réel moyen pour garantir un dialogue 

social de qualité ? Comment les représentants du personnel continueront à remplir pleinement 

leurs rôles ? 

Une lettre paritaire à destination des employeurs concernant la mise en place du CSE signée par 

l’organisation patronale UIMM et les organisations syndicales CFDT, FO, CFE CGC, rappelle leur 

attachement au dialogue social et aux moyens donnés aux représentants du personnel et incitent 

les entreprises à ouvrir des négociations sur l’organisation du dialogue social en amont de la 

négociation du protocole préélectoral. 

 Encore faut-il que ces négociations soient loyales ! 

Malgré tout, II ne faut pas baisser les bras, nous avons déjà quelques exemples qui, grâce au 

travail des militants CFDT ont réussi à négocier des accords sur la mise en place du CSE et de 

dialogue social comme nous l’explique Frédéric DSC CFDT de chez ASTEEL FLASH. 

Outre les négociations sur la mise en place du CSE, la nouvelle loi sur la formation professionnelle 

« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » va encore une fois de plus modifier en 

profondeur les dispositifs de la formation professionnelle, c’est pour cela que nous programmons 

une journée sur cette thématique « réforme de la formation professionnelle » le 10 décembre 

2018 à la bourse du travail d’Amiens. Nous aborderons les évolutions des dispositifs et vos 

droits en matière de formation professionnelle. 

 Bonne lecture 

Stéphane 
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Au programme dans cette édition, 
 

1. Evolution du dispositif conventionnel 
2. Barème des rémunérations 2018 
3. Programme de formation 2019 
4. Journée accompagnement CSE 
5. Retour sur la journée Classifications 
6. Journée syndicalisation  
7. Rappel sur le challenge Métallurgie 
8. Résultats de la souscription 
9. Journée santé au travail 2019 

Focus sur : 
 
Zoom de sections sur les accords 
constitutifs concernant la mise en place 
d’un CSE chez Asteel Flash et Valéo. 
 
EJ Picardie, VWF la presse en parle. 
 
 

 

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 
 
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 Baillière 60000 BEAUVAIS  
Tel: 09 52 50 36 03  
Mail: cfdt-metaux-60@fgmm.cfdt.fr 

Ont participé à ce journal : Béatrice Choquez, 

Frédéric Kwiatkowski, Philippe Wattebled, 

Stéphane Maciag 

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/ 

 

mailto:ummpicardie@fgmm.cfdt.fr
mailto:cfdt-metaux-02@fgmm.cfdt.fr
mailto:cfdt-metaux-80@fgmm.cfdt.fr
mailto:cfdt-metaux-60@fgmm.cfdt.fr
mailto:cfdt-metaux-60@fgmm.cfdt.fr
mailto:ummpicardie@fgmm.cfdt.fr
https://www.facebook.com/picardiemetallurgie.cfdt
http://cfdt-metallurgie-picardie.fr/
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 Evolution du dispositif conventionnel 

Projet de Convention Collective Nationale de la Métallurgie 

  

Pourquoi cette négociation ? 

Aujourd’hui il existe 76 conventions collectives territoriales +  une pour les 

ingénieurs et cadres + une pour la sidérurgie. 

 
Dans le fonctionnement actuel, les règles sont brouillées car sur un même territoire, se trouvent des 
établissements de la Métallurgie qui appliquent la convention territoriale locale, et d’autres qui appliquent 
celle du siège de l’entreprise. Des entreprises avec plusieurs établissements chacun rattaché à une 
convention territoriale différente. Ces cas ne sont pas du tout exceptionnels. Des dispositions générales 
pour lesquelles les différences catégorielles cadre et non cadre ou bien territoriales ne se justifient pas. 
 

Ce projet englobe 11 thèmes : 

 

1. Philosophie, principes et architecture   

2. Classification 

3. Organisation du travail / temps de travail y inclus déplacements 

4. Santé au travail / conditions de travail / qualité de vie au travail 

5. Relations individuelles de travail (vie du contrat de travail) 

6. Emploi / formation professionnelle 

7. Protection sociale (y compris prévoyance) 

8. Eléments de rémunération (y compris épargne salariale) 

9. Dialogue social en entreprise 

10. Champ d’application professionnel de la branche 

11. Entrée en vigueur du dispositif conventionnel et droit transitoire applicable à l’issue du 

processus 

 

Ce texte sur l’architecture du dispositif conventionnel prévoit comment ce « socle commun » en cours de 
négociation au niveau national viendrait s’articuler avec les CCT (Conventions Collectives Territoriales). 
 
Il faut d’abord préciser que ceci ne peut se faire que par accord territorial. Les partenaires sociaux 
nationaux n’ont pas la capacité d’imposer de nouvelles règles aux partenaires sociaux territoriaux. 
Le texte prévoit que les partenaires sociaux territoriaux auraient 2 options au choix : 

 
1. Révision-remplacement : c’est à dire que la CC Territoriale continuerait d’exister. Elle recopierait 

intégralement le socle national et pourrait conserver ou créer des compléments spécifiques au 
territoire. 

2. Révision-extinction : c’est à dire que la CC Territoriale n’existerait plus. Les salariés de ce 
territoire seraient alors directement rattachés à la convention collective nationale. 

 
Ces accords territoriaux pour le passage au nouveau système auraient les règles de validité classiques 
(30%). 
 

Ce projet de convention collective nationale de la métallurgie couvrirait l’ensemble des salariés cadre et 

non cadre. Aujourd’hui nous avons mis en réserve (principe de se mettre d’accord sur un thème) sur les 

thèmes 1 ,2 ,3 et 4. Le thème 7 sur la protection sociale dont celui-ci englobe notamment la « prévoyance » 

et le thème 5 relations individuelles du travail sont actuellement en cours de négociation. 
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Il nous reste donc encore beaucoup de thèmes à aborder, la négociation sera longue pour arriver à un 

éventuel accord.  

La validation (ou non) de l’évolution du dispositif conventionnel sera globale et non thème par 
thème. 
 
Après la négociation d’un thème, le texte est « mis en réserve ».  
Chaque thème n’est donc pas soumis à signature indépendamment, il n’y a donc pas de texte applicable 
avant que la négociation des 11 thèmes ne soit terminée. 
C’est seulement à la fin qu’il y  aura accord ou pas sur l’ensemble des thèmes. 
La fin de la négociation est prévue fin 2019. 
 
 

 

  En cliquant sur l’image ci-dessous 
 
 

 
 
  

https://www.cfdt-fgmm.fr/2018/07/30/convention-collective-metallurgie-faq/
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Barème des rémunérations minimales  
et valeurs du point dans la Métallurgie (Ouvriers et 

ATAM)  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention Valeur de 
point 

Primes 
vacances 

Prime de 
panier 

Aisne 5,41€ 545,00€  

Amiens 5,41€ - 6,90€ 

Oise 5,13€ - 7,25€ 

Vimeu 5,76€ - 5,5119€ 

 

La valeur du point de référence permet de déterminer les Rémunérations Minimales  Hiérarchiques. Celle-
ci servant de base de calcul pour la prime d’ancienneté. Les RMH tiendront compte des majorations de 7% 
pour les agents de maîtrise d’atelier et de 5% pour les ouvriers. 

Chaque année, les conventions collectives territoriales déterminent par coefficient les ressources 

annuelles minimum garanties.  Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la 

durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l’horaire de travail effectif et, en 

conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.   

Pour l’application des garanties territoriales de rémunération effective, il sera tenu compte de l’ensemble 

des éléments bruts de salaires quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes 

brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité 

sociale, à l’exception : 

□ Prime d’ancienneté de la convention collective territoriale (CCT), 

□ Majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres prévue par la CCT. 

□ Primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole. 

 

Négociation rémunération 2018 

Les avenants et accords des CCT ont été signés :  

□ Pour l’Aisne le 6 juin 2018  

□ Pour l’Oise le 28 mai 2018 par la CFDT, CFE-CGC, FO 

□ Pour la Somme le 6 juin 2018 

□ Pour le Vimeu le 21 mars 2018 par la CFDT, CGT, CFE-CGC et FO 

 

 

Accord étendu = applicable à l’ensemble des entreprises dépendant de la convention collective. 

Accord non étendu = applicable aux entreprises adhérentes à la chambre patronale. 
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Rémunérations annuelles garanties (GAR) 
Métallurgie - Edition 2018 
Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise 

 
 

Ingénieurs et Cadres (accord national) 

 
 

 
 

l’accord ingénieurs et cadres sur les minimas garantis de 2018 prévoyait une clause de revoyure, une 
réunion de négociation aura donc lieu courant novembre 2018…..à suivre 

Niveau Echelon Coefficient

AISNE SOMME VIMEU OISE

1 140 17 984 € 17 984 € 17 984 € 17 984 €

2 145 18 118 € 18 118 € 18 017 € 18 080 €

3 155 18 131 € 18 131 € 18 071 € 18 096 €

1 170 18 185 € 18 185 € 18 203 € 18 278 €

2 180 18 339 € 18 339 € 18 203 € 18 362 €

3 190 18 565 € 18 565 € 18 384 € 18 535 €

1 215 19 121 € 19 121 € 18 872 € 19 017 €

2 225 19 663 € 19 663 € 19 231 € 19 390 €

3 240 20 666 € 20 666 € 20 282 € 20 117 €

1 255 21 351 € 21 351 € 21 424 € 20 612 €

2 270 22 298 € 22 298 € 22 481 € 21 346 €

3 285 23 413 € 23 413 € 23 492 € 22 718 €

1 305 24 336 € 24 336 € 25 036 € 23 808 €

2 335 26 942 € 26 942 € 27 458 € 26 249 €

3 365 28 693 € 28 693 € 29 868 € 28 173 €

3 395 31 105 € 31 105 € 32 303 € 30 515 €

IV

V

Horaire légal : 35H (151h67/mois)

GRE € (annuelles) 

Ouvriers, ATAM Administratifs, Techniciens, Agents de maîtrise

I

II

III

Indice

Forfait en heures sur 

l'année 

entre 1 607h et 1 767h

Durée hebdomadaire de 

35 heures

Forfait en heures sur 

l'année 

entre 1767h et 1 927h

Forfait en jours sur 

l'année (218 jours)

Forfait sans référence

horaire

60+68 21 978 € 19 111 € 24 844 €

76 24 563 € 21 359 € 27 767 €

80 25 856 € 22 483 € 29 229 € 29 229 € 43 632 €

84 27 149 € 23 608 € 30 690 € 30 690 € 43 632 €

86 27 795 € 24 170 € 31 421 € 31 421 € 43 632 €

92 29 734 € 25 856 € 33 613 € 33 613 € 43 632 €

100 32 320 € 28 104 € 36 536 € 36 536 € 43 632 €

108 34 906 € 30 353 € 39 459 € 39 459 € 43 632 €

114 36 845 € 32 039 € 41 651 € 41 651 € 43 632 €

120 38 784 € 33 725 € 43 843 € 43 843 € 43 843 €

125 40 400 € 35 130 € 45 670 € 45 670 € 45 670 €

130 42 016 € 36 536 € 47 496 € 47 496 € 47 496 €

135 43 632 € 37 941 € 49 323 € 49 323 € 49 323 €

180 58 176 € 58 176 € 58 176 € 58 176 €

240 77 568 € 77 568 € 77 568 € 77 568 €
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Rémunérations Services de l’Automobile  
Conventions Collectives Nationales 
Edition 2018 

 

MINIMA GARANTIS POUR 35 HEURES 
 

 
 
 

Prime de panier = 5,73€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 515 € 17 1 784 € I A 2 145 €

2 1 530 € 18 1 833 € I B 2 272 €

3 1 546 € 19 1 886 € I C 2 399 €

4 1 567 € 20 1 896 € II A 2 524 €

5 1 593 € 21 1 954 € II B 2 776 €

6 1 625 € 22 2 022 € II C 3 029 €

7 1 656 € 23 2 145 € III A 3 281 €

8 1 706 € 24 2 272 € III B 3 534 €

9 1 761 € 25 2 400 € III C 3 787 €

10 1 800 € IV A 4 039 €

11 1 848 € IV B 4 291 €

12 1 896 € IV C 4 545 €

V 5 051 €

Ouvriers et Employés Maîtrise Cadres
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Programme de formation syndicale 
2019 
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C.S.E Comité Social Economique 

Ce qu’ont fait les sections 

  
  

Valeo : la CFDT ne signe pas l’accord sur le 
CSE  

 

Philippe WATTEBLED, Secrétaire du C.E Abbeville : 

 

 

La CFDT du Groupe a participé activement à la négociation Gestion des instances représentatives 

du personnel et des syndicats (GIRPS) qui a débuté en fin d’année 2017 pour arriver à un projet 

d’accord fin juillet 2018. Malheureusement, la Direction de Valeo a abordé la négociation d’un 

point de vue essentiellement comptable au détriment du dialogue social pourtant essentiel pour un 

groupe comme le nôtre.  

La CFDT, pendant la négociation, a pourtant avancé de nombreuses propositions pour atteindre 

un accord acceptable pour les deux parties dans l’intérêt des salariés et de la société.  

Dans le but de permettre une signature, la CFDT de Valeo a proposé, en dernier recours 

d’attribuer aux sites de 300 salariés les aménagements proposés aux sites de 500 salariés. Le but 

était d’augmenter sensiblement les heures de délégation du Secrétaire et du Trésorier et de 

favoriser la participation aux réunions de la moitié des suppléants avec 10 heures de délégation 

au CSE.   

La CFDT observe une grande distorsion entre les ambitions du PDG de Valeo de favoriser le 

dialogue social et l’issue de cette négociation où le texte final proposé par la Direction décolle à 

peine de la loi. Le PDG de Valeo qui avait pourtant indiqué vouloir un accord signé pour son 

groupe s’oriente vers des négociations d’entreprises.    

La CFDT n’a donc pas signé l’accord sur le CSE. 
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ASTEEL FLASH : la CFDT est satisfaite de 
l’accord sur le CSE  

Interview de Frédéric  KWIATKOWSKI, Secrétaire du C.E Etablissement Soissons et DSC  

sur la négociation de la mise en place du CSE chez Asteel flash 

Concernant notre négociation sur l’accord de mise en place du CSE et du 

droit syndical, on est parti d’une copie blanche en terme de supra légal 

puisque le DRH nous a présenté un projet avec le minimum légal et rien de 

plus. 

Le premier point bloquant était que la direction ne voulait qu’aucun suppléant 

n’assiste aux réunions. Nous lui avons répondu que ce n’était pas notre conception du dialogue 

social et que les suppléants avaient jusqu’à présent toujours participé aux réunions et que je ne 

concevais pas qu’ils soient exclus. Le DRH insistait toujours sur le fait que ce soit légal. 

J’ai argumenté sur le fait que les suppléants avaient autant le droit à l’information et de participer à 

la vie du CSE que les titulaires et que, si la direction refusait je referai après chaque réunion de 

CSE une réunion aussitôt avec les suppléants pour qu’ils aient le même niveau d’information que 

les titulaires et qu’au final, la direction ne serait  pas gagnante en terme de temps passé en 

réunion même si cela doit nous coûter des heures de délégation bien précieuses. 

Nous n’avons pas réussi sur ce point à convaincre la direction par contre en contrepartie de 

l’absence des suppléants en réunion du CSE, nous avons réussi à négocier un siège de 

titulaire au CSE en plus pour chaque site, ainsi qu’un représentant de proximité pour 

chaque site qui sera chargé exclusivement de gérer les activités sociales et culturelles avec 10h 

de délégations allouées par mois. Malheureusement ce dernier ne pourra pas participer aux 

réunions du CSE. 

Nous avons également obtenu 4h de délégation par mois en plus pour le trésorier et 2h pour 

le secrétaire du CSE en argumentant que ces deux fonctions ont besoin d'un peu plus 

d'heures de délégations pour accomplir leurs tâches. 

Concernant la négociation du CSSCT nous avons réussi à obtenir du supra légal par rapport à 

nos effectifs : soit une commission de 3 membres élus du CSE avec 5 h de délégation pour 

l’ensemble des sites au lieu des 2h prévues initialement, 4 commissions auront lieu 

annuellement et les 3 membres pourront participer une fois par trimestre à une réunion du CSE. 

Nous avons réussi à conserver nos 11 réunions de CSE, soit une par mois.  

Concernant le CSE central : il est composé de 2 membres par établissement, 1 titulaire et un 

suppléant, les titulaires et suppléants participent aux réunions du CSEC. Un RS CSE Central par 

OS pourra également participer au CSE Central. Minimum 3 réunions par an. 

Nous pouvons être satisfaits du résultat au vu des difficultés à négocier sur le sujet et de 

l’évolution par rapport au projet initial de la direction. 

Au final nous avons donc décidé de signer l’accord de mise en place de CSE et de droit syndical 
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Journe e « Accompagnement CSE »  

Suite à une rencontre entre Syndex et l’UMMP, nous avons organisé une journée d’appropriation 

d’une méthode d’accompagnement des sections pour la mise en place du CSE (proposée par 

Syndex). Dans le but de démultiplier cet outil 11 militants (responsable de syndicat et animateurs 

de formation) étaient présents à cette journée. 

Le principe est d’accompagner au maximum les équipes et de travailler en complémentarité entre 

le cabinet Syndex et la CFDT Métallurgie Picardie. 

L’accompagnement de Syndex proposé se compose de 4 niveaux et est basé sur 

l’accompagnement et rencontres de SSE (Sections Syndicales en Entreprise). 

Le niveau 1 correspond aux formations ordonnances. On considère que ce niveau-là est déjà 

acquis puisque de nombreuses formations ont déjà eu lieu pour la métallurgie en Picardie. Mais si 

c’est nécessaire nous pouvons programmer une session pour 2019 pour cela il suffit de contacter 

l’UMMP.  

Le niveau 2 l’objectif est d’aider les élus à préparer les négociations CSE  à partir d’un état des 

lieux et diagnostic de l’existant et d’en faire des propositions syndicales. Exemples : le calendrier, 

les accords pouvant être négociés, fonctionnement, moyen et organisation des IRP, consultations 

etc.  

Le niveau 3 est dans le prolongement du niveau 2 indispensable avant cette étape 3. L’objectif est 

d’aider les élus à préparer leur négociation à partir du diagnostic. Une aide pour permettre de bien 

scinder ce qui est d’ordre public, les dispositions supplétives et ce qui est laissé à la négociation. 

Le niveau 4 accompagnement à la négociation. Il s’agit de la participation de l’avocat ou 

éventuellement de Syndex lors des négociations, cependant ce niveau semble difficile à mettre en 

oeuvre. 

Pour rappel toutes les entreprises au-delà de 10 salariés devront avoir leurs élections avant 

le 31 décembre 2019 et passer en CSE. 

Pour plus de renseignement sur cet accompagnement contacter votre syndicat ou l’UMMP 
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Rétrospective 

Par le trou de la lorgnette 

  

Avril 2018, atelier Classifications a  Arras 

- Rappel de la négociation notamment sur les Classifications  
- Travail de groupe sur les descriptifs d’emplois  
- Travail sur la cotation de l’emploi  
 

    
 

La Fédération est en cours de négociation sur l’Évolution du Dispositif Conventionnel de la 

branche métallurgie. Le deuxième thème de ce projet porte sur les classifications. La négociation 

sur le thème des classifications a été arrêtée avec la mise en place d’une nouvelle grille et une 

cotation sur l’emploi tenu des salariés et non plus sur le poste.  

Afin de préparer nos militants à ce changement et être acteurs d’accompagnement des salariés 

dans le cas de la signature finale, nous avons proposé en avril 2018 à ARRAS un atelier de travail 

sur cette thématique en présence de Stéphane Destugues et Aurore Dijoux Secrétaire fédérale. 

Cette journée commune des deux unions métaux des Hauts de France a rencontré un vif succès 

puisqu’une quarantaine de militants étaient présents. 

Dans un premier temps il y a eu un rappel sur les classifications, ensuite un travail sur la cotation 

de l’emploi. 

Lors des travaux pratiques, nous avons pu observer des différences entre la cotation des 

participants et celle de la FGMM. Mais nous constatons que plus la description de l’emploi était 

précise moins l’écart était  important.  

Le point sur les classifications du projet de la convention collective nationale est mis en réserve et 

ne sera effective qu’à l’issue des négociations si toutefois nous arrivons à un accord sur 

l’ensemble des 11 thèmes « d’une convention collective nationale de la métallurgie ». 

L’accord de classification de 1975 s’applique toujours actuellement. La future classification sera 

composée de classe de 1 à 18. La FGMM ne veut pas de grille de transposition, la poly 

compétence mérite d’être valorisée. 

La fin de la négociation du dispositif conventionnel est prévue à aujourd’hui pour la fin 2019. La 
mise en œuvre sur les classifications devrait demander un certain temps et un travail conséquent 
(environ deux ans). La description de l’emploi est primordiale dans les classifications. 
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Juillet 2018, journe e syndicalisation 
 

Une journée en présence de Céline Mous secrétaire fédérale en charge du développent. Etaient 

présents les animateurs de formation métaux de Picardie, développeurs, SG de syndicat et 

d’UMM. A l’ordre du jour : Présentation des outils fédéraux de développement, de rencontre et de 

suivi des Sections. 

Présentation des 11 micros modules, de la formation « le militant pour la syndicalisation » suivi 

d’un temps d’échange sur la priorité de rencontre des SSE et comment démultiplier les formations 

sur le développement. 

   
 
La formation « le militant pour la syndicalisation » peut être réalisée sur demande 
directement dans les sections ou les syndicats, renseignez-vous auprès de l’Union 
mines métaux Picardie  

Re sultats souscription 2018 

 

C’est un adhérent de la section DOUCE HYDRO du 

syndicat métaux Somme qui a gagné une caméra sport, 

un des lots du tirage national (FGMM). D’autres lots 

supplémentaires ont été offerts par l’UMMP. Cette 

année ce sont des enceintes Bluetooth qui ont été 

remis aux syndicats pour un second tirage.  
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Challenge DEVELOPPEMENT 

Encore 2 mois ! 

  

Il reste encore un peu plus d’un mois 
avant la clôture du challenge 
développement de l’Union Mines 
Métaux Picardie. De nombreux lots à 
gagner. 
 

 
 
 
 
 
 

Un exemple de ce qui se fait 

 
"Le syndicat métaux Somme, l'équipe 
de l'OVS de Valeo, la section de Valeo 
d'Abbeville et d'U-Shin, ont distribué un 
tract pour mener une action de 
développement sur le site de Valeo 
d'Amiens. Nous  avons reçu un très 
bon accueil de la part des 
salariés,  Philippe (DSC valeo) prendra 
contact avec les adhérents d'ici la fin du 
mois pour essayer de relancer et 
développer la section CFDT Valeo 
Amiens." 
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Journe e sante  au travail  2019  

La journée santé au travail 2019 se déroulera le 26 février en Picardie (lieu à déterminer) 

Le thème de cette journée : Les Risques Psycho-Sociaux, Mobiliser la section syndicale pour 

prendre en charge et accompagner les salariés. 

A vos agendas !! - Nous prenons dès à présent les préinscriptions. 

 

NOS SECTIONS DANS LA PRESSE 

 

EJ PICARDIE : La fonderie tout feu tout flamme 

CFDT MAGAZINE Publié le 23/06/2018 Par Anne-Sophie Balle et Dominique Primault 

Les commandes affluent. De quoi négocier une meilleure revalorisation des salaires. 

  

Depuis huit mois, la fonte en fusion coule de nouveau à flots dans la vallée de l’Oise, 
à moins d’une heure de Paris. Alimentés par des tonnes de ferraille, les fours de la 
fonderie EJ Picardie chauffent jour et nuit. L’usine est spécialisée dans les plaques 
d’égout et les trappes de toutes sortes, rondes ou rectangulaires, capables de 
supporter un poids lourd lancé à pleine vitesse sur l’autoroute comme des avions 
roulant sur un tarmac. Aujourd’hui, la fonderie picarde peine à répondre aux 
commandes.  

« Les affaires sont reparties à la hausse fin 2017, confirme la direction. Notre cœur 
de marché, c’est la France mais nous exportons également vers l’Italie, l’Allemagne, 
la Belgique, le Moyen-Orient. » Et pas seulement des grilles ou des regards destinés 
à protéger les réseaux d’assainissement. Le boum des réseaux télécoms et des data 
centers a ouvert de nouvelles perspectives commerciales en déployant des 
kilomètres de fibre et de câbles sous terre.  

À tel point qu’il a fallu exploiter au maximum les capacités de production des 
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installations situées au milieu des champs au sud de Beauvais pour répondre à la 
demande. 

2,5 % d’augmentation pour tous les salariés 

Du lundi au vendredi, les 600 salariés se relaient toutes les huit heures pour faire 
tourner la fonderie. La première équipe embauche à 5 heures, la dernière à 
21 heures. L’entreprise produit 400 tonnes de fonte par jour. Impossible d’aller au-
delà. Seule solution pour désengorger une usine menacée de surchauffe : charger 
les deux cubilots – deux grands fours verticaux — de coke le samedi et prolonger la 
production de quelques heures. La direction l’a vite compris. En novembre dernier, 
elle a souhaité constituer une quatrième équipe. Elle a donc demandé aux salariés 
d’effectuer des heures supplémentaires, juste au moment où s’ouvrait la phase de 
négociation annuelle obligatoire (NAO) ; l’occasion pour les organisations syndicales 
de pousser leurs pions. 

« On a trouvé là un vrai levier pour négocier », souligne El Houssine Sabbahi, le 
délégué syndical CFDT, trente-cinq ans de fonderie derrière lui. La proposition 
initiale – 0,8 % de hausse des salaires —, jugée trop faible par l’ensemble du 
personnel, est refusée. « La direction était prise à la gorge, se souvient El Houssine. 
Le besoin de tonnages supplémentaires était trop fort. » Au terme d’une dizaine de 
réunions de négociation et d’âpres discussions, le taux grimpe palier par palier : 1,2 
puis 1,7%. Dans la dernière ligne droite, la CFDT joue son va-tout et impose un 
dernier tour de table alors que le clap de fin de la négociation était sur le point de 
retentir. Elle arrache une augmentation de 2,5% pour tous les salariés. Trois fois plus 
que ce qui était prévu à l’origine. Le tout accompagné de mesures visant à permettre 
aux ouvriers les plus exposés à la pénibilité du travail de « souffler ». « Nous avons 
obtenu que les heures supplémentaires ne soient pas imposées aux salariés de plus 
de 57 ans et que ceux de 50 ans puissent les récupérer », détaille le délégué 
syndical. 

Difficultés de recrutement 

Le contraste est saisissant avec la situation de l’entreprise en 2010-2011. À 
l’époque, seul un filet de fonte coulait dans les moules de plaques d’égout pour 
abreuver des marchés en recul. « Nous avons subi la crise de 2008 mais avec 
quelques années de retard, souligne Jérôme Thiébaut, le casque blanc 
caractéristique des employés qui travaillent au plus près des fours vissé sur la tête. 
On a connu plusieurs périodes de chômage partiel, notamment l’hiver, quand les 
marchés publics tournent au ralenti. »  

Désormais, ce sont les difficultés de recrutement qui suscitent des interrogations 
pour l’avenir. Notamment quand toute une génération de salariés va partir en retraite 
dans deux ans. Autre temps, autre tourment. 

 

Une CFDT pleine de ressources chez Volkswagen 
Group France  

Publié le 17/08/2018 Par Claire Nillus 

Implantée depuis 2013 dans la filiale française de Volkswagen, la CFDT a insufflé de 
nouvelles pratiques syndicales au sein de l’entreprise, au grand dam de la direction. 
Mais les salariés, eux, s’y retrouvent : en 2017, la CFDT est devenue première 
organisation syndicale. 
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« À la CFDT, j’ai rencontré des gens qui avaient la tête sur les épaules », raconte 
Béatrice Choquez, déléguée syndicale de Volkswagen Group France depuis 2013. 
Dès son arrivée chez VGF, à Villers-Cotterêts, il y a vingt-trois ans, elle s’intéresse 
aux activités sociales de l’entreprise et propose son aide. Mais à l’époque, point de 
section CFDT : FO est l’organisation majoritaire depuis toujours. Comme Béatrice ne 
se retrouve pas dans ses valeurs, trop catégorielles à son goût, elle se limite à 
donner un coup de main bénévolement afin de dynamiser l’offre culturelle du comité 
d’entreprise. Repérée par la DRH pour ses talents d’organisatrice, elle accepte en 
2008 un poste de responsable de communication. « C’est en intégrant la direction 
des ressources humaines que j’ai eu envie de m’impliquer davantage, poursuit 
Béatrice. Au sein de la DRH, j’ai vu des salariés en souffrance, j’ai travaillé sur des 
dossiers nouveaux, comme la cogestion [le modèle de relations sociales en vigueur 
outre-Rhin] ou la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences demandée par la maison mère, en Allemagne… Et j’ai découvert 
certaines pratiques pas très nettes. » Béatrice finit par prendre contact, en 2012, 
avec le Syndicat CFDT Mines-Métaux de l’Aisne : « De vrais métallos ! », s’amuse-t-
elle en évoquant la structure où siègent peu de femmes (seulement deux à la 
commission exécutive, dont elle). « Mais contrairement aux autres organisations 
syndicales que j’ai côtoyées chez Volkswagen, je n’ai jamais entendu le moindre 
propos sexiste, raciste, homophobe ou déplacé de leur part. » Non seulement le 
courant passe bien, mais Béatrice décide de créer une liste CFDT en vue des 
élections professionnelles qui approchent. Elle cherche des candidats et repère alors 
Fabien L., 29 ans, acheteur publicitaire : « C’est le seul jeune qui s’est déplacé pour 
une réunion sur les retraites proposée par la direction… Je me suis dit : je le veux 
dans mon équipe ! » 

La représentativité gagnée par la CFDT dès 2013 

Pour Fabien, cela n’allait pas de soi : « Béatrice a su être convaincante car j’avais 
une très mauvaise image du syndicalisme et je ne voulais pas du tout y être assimilé. 
Sauf après avoir entendu parler de la CFDT. Je me suis renseigné car un de mes 
proches collègues se présentait aux côtés de Béatrice. C’était en 2013, le site de 
Roissy allait se créer et on ne savait pas trop ce qui nous attendait. Je l’ai suivie. » 
Souhaitant attirer les jeunes cadres franciliens, VGF, qui est installé dans l’Aisne 
depuis sa création, en 1960, a en effet décidé en 2013 de créer un second site, plus 
proche de Paris. Ce nouveau pôle concentre aujourd’hui près de la moitié des 
effectifs cadres du groupe, soit 250 personnes. « Les élus du personnel de Villers-
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Cotterêts étaient plutôt âgés, je ne me sentais pas représenté, relève Fabien. J’ai 
pensé qu’il y avait là une bonne opportunité de négocier sur le télétravail ou la 
déconnexion, sujets plutôt tabous ici, où la culture du présentéisme est encore très 
forte. » Dès les élections de 2013, la CFDT gagne sa représentativité avec 26 % des 
suffrages. Boostée par ce résultat, la jeune section va mettre les bouchées doubles 
afin d’exister face à FO, toujours en tête avec 34 % des voix. 

« Ici, nous sommes dans un cas d’entrave caractérisé », explique Béatrice. Mais la 
nouvelle section est dans l’œil du cyclone depuis sa création, en 2013. Dès 2014, 
lorsque le site de Roissy-en-France a été opérationnel, Béatrice y a été mutée et 
rétrogradée. Le local syndical, lui, est resté à Villers-Cotterêts, ce qui l’oblige à faire 
des allers-retours incessants pour rencontrer les militants… Quatre ans plus tard, à 
la veille des élections de 2017, la CFDT n’a qu’un seul panneau d’affichage à Villers 
et un à Roissy, très peu visible. La direction a fait fermer le site internet que la 
section avait créé puis l’espace intranet dont elle disposait. L’hiver dernier, par –
 5 °C, les militants ont tracté devant l’entrée du site, tandis que les autres 
organisations syndicales déposaient tranquillement leurs piles de tracts sur les tables 
devant les machines à café. « Qu’à cela ne tienne ! Nous sommes allés sur les 
réseaux sociaux. Nous avons créé une page Facebook et nous envoyons une 
newsletter tous les lundis matin. Le bouche-à-oreille a également bien fonctionné », 
précise Béatrice. Et comme l’avait pressenti Fabien, les jeunes cadres de Roissy se 
sont sentis écoutés et épaulés : en 2017, la CFDT a obtenu 385 votes en sa faveur 
sur les 550 inscrits du collège cadres et est devenue première organisation syndicale 
avec 39 % des voix tous collèges confondus. La section compte maintenant 
11 militants répartis sur les deux sites et 29 adhérents. 

Du nouveau pour susciter des adhésions 

Afin d’occuper le terrain et de créer un réseau d’adhérents et de sympathisants, la 
section CFDT de VGF a misé sur l’événementiel en vue de se faire connaître. 
Tournois, tombolas, journées à thème : de véritables opérations de communication 
qui ont récolté un franc succès et permis de voir des salariés qui ne se seraient pas 
déplacés au local du comité d’entreprise sans cela. « C’est festif, joyeux et 
fédérateur. “Avec vous, c’est plus dynamique”, nous disent les salariés », se réjouit 
Fabien L., élu CFDT et trésorier de la section. 

Une campagne à plein régime en vue des élections 

La section a créé un site internet, une newsletter hebdomadaire, une page 
Facebook, des enquêtes en ligne. Elle a conçu un huit-pages pour les élections de 
2017, avec un bulletin d’adhésion à la fin. « Il y avait des permanences chaque jour, 
à l’heure du déjeuner, on se relayait. Nous voulions montrer que nous sommes 
impliqués, pas planqués ! », dit Béatrice Choquez, déléguée syndicale de VGF. 

L’union fait la force 

Face à une direction qui lui met des bâtons dans les roues, la section CFDT cherche 
des appuis : d’abord auprès du Syndicat CFDT Mines-Métaux de l’Aisne, mais aussi 
en multipliant les échanges avec IG Metall (le syndicat de la métallurgie allemande 
est très présent dans le groupe Volkswagen) et enfin auprès des salariés et des 
adhérents qui les soutiennent. « C’est dur, mais nos résultats sont nos meilleurs 
alliés », déclare Béatrice Choquez. 

Pour se faire connaître, Béatrice et Fabien ont décidé de « faire du buzz » en 
multipliant événements et animations. Tout d’abord, ils ont imaginé un tournoi de 
football afin de réunir, pour la première fois, les salariés de Villers-Cotterêts et ceux 
de Roissy-en-France qui ne se connaissaient pas : acheminés par bus à Roissy, 
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près d’une centaine d’inscrits ont participé à l’événement ; les familles étaient ravies. 

Faire venir les salariés au local du CE, c’est pas compliqué ! 

Au Noël suivant, la section a organisé un championnat de pull moche qui a cartonné. 
À la fin de la journée, les participants étaient invités à passer récupérer les photos… 
au local du comité d’entreprise (CE). À Pâques, ils ont monté une tombola 
permettant de gagner quatre vélos offerts par Škoda. « On a aussi récupéré 
gratuitement 1 000 polos Volkswagen, détaille Fabien. Tout le monde pouvait en 
gagner un. Pour avoir son lot, il fallait venir nous voir. » Ils ont aussi mis à profit la 
journée franco-allemande, une tradition dans l’entreprise. « Nous avons fait venir des 
saucisses au curry d’Allemagne, gratuitement là encore, pour les deux restaurants 
d’entreprise de Roissy et Villers. Obtenir une bouteille du fameux Gewürz Ketchup 
[ketchup épicé au curry] fabriqué par Volkswagen supposait de passer au local du 
CE. L’opération a eu un immense succès. En venant, les gens discutent, se mettent 
à parler, se confient. C’est ainsi que nous avons tissé des liens avec un grand 
nombre de salariés. Cela rapproche les salariés de nous, notamment les jeunes. » 

En vue de répondre aux attentes des salariés, la section a bien sûr eu recours à des 
pratiques plus classiques. Elle a lancé trois enquêtes flash sur la rémunération afin 
de préparer les négociations salariales annuelles de 2015, 2016 et 2017. Et dans 
l’optique d’expliquer la politique de rémunération de l’entreprise, composée de 
plusieurs éléments plus ou moins bien connus des salariés, elle a mené un gros 
travail de communication à ce sujet : comment se calcule le bonus annuel individuel, 
quels avantages liés au CE, quel intéressement et quelle participation en fonction de 
son statut, quelle augmentation revendiquer, etc. La section exploite aussi les 
données mises à disposition par la direction, comme l’enquête annuelle sur les 
rémunérations, effectuée par Hay Group pour VGF. « Toutes les catégories de 
collaborateurs sont en moyenne mieux payés que dans les autres entreprises de 
France, tous secteurs confondus, sauf les cadres non managers, qui constituent la 
majorité des effectifs, souligne Fabien. Les salariés nous sont reconnaissants de leur 
avoir donné accès à ces informations. » Et, en 2016, un bonus de 16 % a été obtenu 
pour l’ensemble des salariés – un soulagement après l’affaire du Dieselgate, qui 
avait entraîné un gel des rémunérations en 2015. 

Des négociations tous azimuts 

La CFDT a également négocié la rémunération à 100 % du congé paternité de onze 
jours. « Dans une entreprise qui compte 75 % d’hommes, cela n’est pas passé 
inaperçu », commente Béatrice. Bien d’autres sujets intéressent une population de 
salariés dont les besoins ont beaucoup évolué ces dernières années – à l’instar du 
compte épargne-temps, qui est passé de deux à trois jours, les jours de télétravail, la 
gestion du stress et le droit à la déconnexion, sur lesquels la section affûte ses 
propositions. « Au départ, l’important pour nous était de créer un véritable réseau et 
de faire un maximum de pédagogie. Reste à convaincre notre direction que le 
syndicalisme ici n’est plus ce qu’il était, conclut Fabien. D’ailleurs, on prépare une 
fête célébrant nos six mois en tant que première organisation syndicale ! » 

 

 
 
 
 
 
 
 


