METAUX PICARDIE
Avril 2019

Edito
Merci !
Merci pour toutes ces années passées en votre compagnie en tant que secrétaire de l’Union
Mines Métaux Picardie mais également les 3 années qui ont précédé comme développeur.
J’ai été sollicité pour rejoindre le secrétariat national de la FGMM et j’ai pris mes
fonctions le 01 avril. Je remplace donc pour la deuxième fois consécutive mon cher Denis
qui cette fois, part en retraite bien méritée. C’est une continuité Picarde car 3 secrétaires
d’UMMP ont déjà eu ce parcours avant moi Denis Zuzlewski, Bernard Rousselet et
Bernard Espel.
Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je quitte l’Union Métaux tant ces années ont
été riches syndicalement mais aussi humainement.
Nous avons réussi en Picardie à toujours travailler collectivement, dans le respect et la
bienveillance et aussi souvent dans la bonne humeur. Et pour cela je remercie l’ensemble
des syndicats métaux.
Je garde vraiment de très bons souvenirs comme l’organisation du congrès fédéral à
Amiens qui a été une belle réussite collective. Mais aussi toutes ces formations animées et
les moments d’échange et de partage entre militants.
Dans une période d’évolution organisationnelle de la fédération, je suis certain que vous
saurez vous organiser afin d’être encore plus fort. Je vous souhaite à toutes et tous une très
bonne continuité, bon vent à la formidable équipe de l’Union Mines Métaux, c’est une
page qui se tourne pour moi mais une autre va s’ouvrir très vite.
Je souhaite à Karim et à Magalie une bonne continuation.
Et à très bientôt j’espère.
Stéphane
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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

Ont participé à la rédaction de ce journal :
Béatrice Choquez, Magalie Joseph, Frédéric
Kwiatkowski, Alexandre Boury, Karim Nedjar,
Stéphane Maciag
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EVOLUTION DE L’ORGANISATION
Politique des responsables de l’UMMP
Dans le cadre de la politique de responsables de notre Fédération, et du départ en retraite de
Denis ZUZLEWSKI, Stéphane MACIAG a été sollicité pour rejoindre le secrétariat national de la FGMM.
Il a été élu lors du bureau fédéral de janvier et a pris ses fonctions le 1er avril 2019.
La Commission Exécutive de l’UMMP a proposé la candidature de Karim NEDJAR au poste de Secrétaire
Général de l’UMMP.
Lors du Bureau Régional du 31 janvier 2019, Karim a été élu et a pris ses fonctions au 1er avril 2019. Il est
également candidat au Bureau Fédéral de la FGMM.
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Résultats du challenge développement
Du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018

Groupe LAROCHE

Groupe NOIROT

Groupe E.J PICARDIE

Groupe MONTUPET
Groupe MAGUIN
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JOURNEE SANTE AU TRAVAIL :
Risques Psychosociaux et Burn Out
Montdidier, le 26 février 2019
«Les RPS, les TPS, le burn out, de quoi parle-t-on ? Il y a souvent confusion entre risques et troubles
psychosociaux : les risques RPS doivent faire l’objet d’une prévention et les troubles TPS d’une réparation
et nécessitent un accompagnement. Les termes de « souffrance au travail » et « stress au travail » sont
généralement utilisés. La souffrance au travail évoque le mal-être. Le stress au travail décrit selon le
contexte, soit un mécanisme biologique, un ressenti, un état de santé, une situation de travail, une relation
de travail, et selon les cas, il évoque des causes ou des effets. Le syndrome d’épuisement professionnel
(burnout) trouve son origine dans les facteurs (les déterminants) de RPS auxquels le salarié est confronté.
Ce n’est pas une maladie mais un état.
Comment en parle-t-on ? Les RPS ne sont pas des risques nouveaux, mais c’est la généralisation
accélérée de ces risques qui est confirmée par les études sur les conditions de travail et de santé des
salariés. Leur développement s’explique notamment par les changements majeurs intervenus ces
dernières années dans l’activité économique et la vie sociale et la façon dont les salariés peuvent ou non y
prendre part : sont-ils informés, réellement consultés, et finalement écoutés ?
Confrontés aux postures et craintes des employeurs, et face aux plaintes des salariés, les militant(e)s des
SSE, saisis de situations difficiles sont généralement en capacité de constater les effets néfastes, mais
restent plus démunis dans la capacité individuelle et collective à appréhender et résoudre ces situations.
Il est nécessaire de disposer de méthodologies permettant d’observer et de comprendre, en lien
direct avec les salariés, ce qui se joue sur le lieu de travail, dans le travail pour aborder et agir
efficacement sur les Troubles Psychosociaux.
C’est à partir de ces constats que la FGMM CFDT a proposé des Journées Vie et Santé au Travail
répondant à quatre objectifs : - s’informer, de quoi parle-t-on ? – savoir détecter précocement ? - agir pour
une défense individuelle efficace et un accompagnement ? - connaitre et faire reconnaitre les droits ?
En Picardie, elle s’est déroulée à Montdidier, le Mardi 26 février. Une cinquantaine de militants étaient
présents. La journée a été ponctuée de 2 témoignages : Société AAA et Volkswagen Group France.
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Journée INTERESSEMENT
Avec SYNDEX, le 18 mars 2019
Participation, intéressement : La loi change, faites le point sur vos accords
L’Union Mines Métaux Picardie a organisé avec SYNDEX une matinée d’information et de débat :
18 militants étaient présents à la SIP d’Amiens
Le projet de Loi Pacte ambitionne de développer l’épargne salariale dans les petites entreprises.
A cet effet, la loi prévoit de supprimer tout ou partie du forfait social sur l’intéressement, la
participation et les plans d’épargne salariale des entreprises, dès janvier 2019, en fonction de la
taille de l’entreprise. SYNDEX a fait le point sur ces exonérations ainsi que sur les autres
modifications apportées par la loi Pacte : versement unilatéral de l’employeur, calcul d’effectif,
définition de règles communes à l’épargne retraite, …
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Grand Débat National
Syndicat SOMME
Bourse du Travail d’Amiens, le 21 février.
La Confédération a suggéré aux équipes CFDT de prendre part au « grand débat national » afin d’y
amener notre éclairage syndical. Le syndicat de la métallurgie de la Somme a validé le principe d’un
« grand débat » avec les délégués syndicaux des entreprises de son champ de responsabilité. Ce débat a
eu lieu le 21 février sur Amiens avec la participation d’une douzaine de délégués.
Le syndicat Métaux Somme, conscient que les revendications des gilets jaunes se confondent avec les
revendications historiques de notre organisation syndicale (mal-être social, injustice fiscale, pouvoir
d’achat ou encore inégalités territoriales…) a décidé de retenir 4 thématiques qui concernent les équipes
syndicales et les salariés dans leur quotidien : Démocratie / Pouvoir d’achat / Travail et Emploi / Solidarité.
Après un débat nourri de plus de 2 heures, le syndicat va pouvoir faire remonter auprès du
gouvernement 7 tableaux de restitutions. Parmi les thèmes, les participants au débat ont pu remonter des
propositions comme par exemple :
□
□
□
□

Démocratie : Plafonner le nombre d’années de mandats cumulables pour les politiciens comme pour
les élus des CSE (12 ans) !
Pouvoir d’achat : Agir sur la fiscalité des dépenses contraintes qui sont trop taxées !
Travail et Emploi : Elever le niveau de compétences des salariés ayant des niveaux d'études bas
Solidarité : Mettre la situation des « Aidants » au centre des discussions à un niveau national !

« Le syndicat de la métallurgie de la Somme reste conscient que ses remontées vont être noyées dans une
multitude de remontées au niveau national mais reste convaincu de l’utilité d’un débat démocratique à
l’heure où les syndicats semblent marginalisés par les
politiques en place ! A ce titre, la représentativité des partis
politiques en termes d’adhérents face à celle des syndicats
semble nous faire penser que la CFDT mais aussi les autres
organisations syndicales sont plus légitimes que les
politiques pour parler de la vie quotidienne des salariés ! »
Alexandre BOURY de STELIA AEROSPACE.
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Mise en place du C.S.E
Toutes les entreprises au-delà de 10 salariés devront avoir leurs élections avant le 31 décembre 2019 et
passer en CSE.
Nous faisons le constat que bon nombre d’entreprises ne font pas le pari du dialogue social, et que dans
bien des cas les élections du CSE se limitent à la négociation du protocole préélectoral sans autre
négociation préalable ou proposent seulement un projet d’accord à minima sans réelle négociation.
Pour permettre aux représentants du personnel de remplir pleinement leur rôle et afin de garantir la qualité
et la meilleure articulation du dialogue social, vous devez négocier un accord de mise en place de CSE et
de dialogue social en amont du protocole préélectoral.
Pour ce faire nous proposons un accompagnement aux équipes qui le souhaitent. 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. Nous pouvons aller jusqu’à 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.
L’Union Mines Métaux Picardie, les syndicats et le cabinet Syndex travaillent en complémentarité afin
d’accompagner au maximum les équipes.
Au préalable il vous faut demander l’ouverture de négociation de ces accords en amont du
protocole préélectoral. Pour cela nous vous conseillons d’utiliser la lettre Paritaire à destination
des entreprises de la métallurgie concernant la mise en place du CSE et des demandes types
d’ouverture de négociation qui sont disponibles dans vos syndicats ou à l’Union Mines Métaux
Picardie.
N’hésitez pas à nous solliciter et bonne négociation !

Quelques éléments pour réussir la mise en place du CSE
L’architecture du dialogue social
LA FGMM CFDT propose de structurer le dialogue social autour de 3 familles d’accords :
1. L’accord de mise en place du CSE qui doit prévoir les moyens accordés aux représentants du
personnel (élus du CSE et représentants de proximité) et aux représentants syndicaux. Il doit être
cohérent avec l’accord de dialogue social.
2. Le dialogue social. Cet accord fixe les règles régissant le dialogue social aussi bien pour les
représentants syndicaux que les représentants du personnel.
3. Le protocole d’accord préélectoral qui se limite à l’organisation des élections.
4.

Lors de la négociation de l’accord de mise en place du CSE
Les éléments essentiels à revendiquer, liste non exhaustive :
□ Le nombre de réunions annuelles du CSE (qui ne peut être inférieur à six) : il faut revendiquer
une réunion mensuelle, plus une réunion spécifique supplémentaire par trimestre. Les modalités de
présence aux réunions (visioconférence etc.) doivent être abordées.
□ Des heures de délégation supplémentaires à celles prévues par la loi pour assumer
l’augmentation importante des missions de chaque élu.
□ Le financement des expertises : chercher à négocier la prise en charge à 100%.
□ Le nombre et le périmètre des établissements distincts.
□ La mise en place de représentants de proximité y compris dans les établissements non distincts,
la définition de leurs moyens et de leurs missions. Un pot commun d’heures de délégation pour les
élus géré par chaque OS en fonction de sa représentativité, avec les règles de gestion de celui-ci. A
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défaut de celui-ci, le nombre de délégués et les heures pour chaque délégué, la mutualisation
complète ou partielle des heures.
□ La présence aux réunions des suppléants (en totalité ou en partie) en argumentant sur la
nécessité d’opérationnalité dans le cas d’un remplacement ou de la montée en compétence. Les
procès-verbaux ne peuvent pas à eux seuls jouer ce rôle.
□ La formation des élus : sur la formation économique des élus, revendiquer le maintien de salaire
et la prise en charge par le CSE pour les suppléants. Essayer d’élargir au-delà de la formation
économique pour les titulaires et suppléants.
□ Les commissions, leurs moyens, leurs compositions, leurs désignations, leurs
fonctionnements, la formation des membres et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.
□ La commission SSCT : Composition, architecture….
Pour rappel La loi prévoit l’obligation de mettre en place une commission SSCT pour les établissements de
plus de 300 salariés mais n’interdit pas de la mettre en place pour les établissements ayant un effectif
moindre. Dans les établissements où il existe des risques particuliers, cette commission doit être
revendiquée avant de passer par une saisine de la DIRRECTE.

L’accord de dialogue social :
Revendiquer un dialogue social loyal et de qualité
Dans cet accord vous y aborderez l’agenda, l’info/consultation, les experts et leur rôle, la BDES et la
négociation.
Il semble difficile de réaliser un accord d’entreprise type tant les situations sont différentes et les
possibilités de choix étendues.
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BILAN FORMATION 2018
Forte augmentation du nombre de sections
Syndicat
AISNE
OISE
SOMME
Total UMMP

Militants

SSE
44
47
52
143

14
18
17
49

Jours de formation
153
122
128
403

Bref coup d’œil sur le suivi Formation depuis 5 ans.

Journées formation

348

2014

342

2015

319

2016

394

2017
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403

2018

FORMATION – BONNES PRATIQUES
RAPPELS IMPORTANTS
CFESS : Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale est un droit pour tous les salariés (mêmes non
élus).
 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 :
- Inscription à la formation auprès de l’Union Mines Métaux Picardie qui fera le lien avec
l’organisme de formation agréé Mutual 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.
CONSEIL :
Pensez à garder une trace du dépôt de CFESS (remise main en propre contre
signature…)
Vérifier que l’entreprise ou le CE à bien signé la convention de formation en amont.
Suite à la formation :
Le salarié remet l’attestation de présence signée à l’employeur.

Formation économique pour les titulaires
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.
Le cout pédagogique, les frais de déplacement et de séjour, peuvent être imputés sur le budget
de fonctionnement du CSE.
Le salaire est maintenu par l’entreprise, 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

Conseil : revendiquer le maintien de salaire et la prise en charge par le CSE pour les
suppléants. Essayer d’élargir au-delà de la formation économique pour les titulaires et
suppléants.
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Formation sécurité et conditions de travail
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 droit concerne les titulaires et les suppléants
Droit de 5 jours dans les établissements de 300 salariés et plus.
Droit de 3 jours dans les établissements de moins de 300
Maintien de salaire par l’employeur.
Prise en charge par l’employeur
Cout pédagogique, frais de déplacement sur la base SNCF 2ème classe, frais de repas et
d’hébergement
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QUELQUES FORMATIONS 2018 2019

Loi travail, 14 février 2018, St Quentin

Loi travail, 7 mars 2018, Beauvais

Le responsable de SSE, Fév. Mars 2018, Amiens

Initiation aux comptes de l’entreprise,
27 mars, Amiens

Formation CHSCT Niveau 2, Mai 2018, Amiens

Le militant pour la syndicalisation,
27 sept 2018, Amiens

Agir et Négocier, Octobre 2018, Amiens

Réforme de la formation professionnelle,
10 déc 2018, Amiens
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Agir sur les élections, Février 2019, Amiens

Agir dans le CSE, 27 ET 28 février 2019, St Quentin
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FORMATION 2019
Nouveau calendrier de la Formation
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FORMATION 2019
Le parcours de formation IDEAL –
Et vous ? Vous en êtes où ?

Perdu ? 
Alors té lé chargez vite le nouveau catalogue de
formation 2019
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Compte Personnel de Formation
Ce qui change en 2019
Le compte personnel de formation nouvelle formule
C’est

LA mesure symbolique de la loi curieusement baptisée

« pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
adoptée le 5 septembre 2018. La conversion du CPF en euros
(pour faciliter la lisibilité du dispositif) est effective depuis le 1er
janvier 2019. 1 heure de formation = 15€.
En se connectant sur le portail www.moncompteactivite.gouv.fr
chaque salarié pourra constater la transformation de ses droits à
la formation en une somme sonnante et trébuchante. Par
exemple, ceux acquis en 2018, s’élèvent à 360€ pour un salarié
à taux plein, soit les 24 heures annuelles, prévues par l’ancien
système, multipliées par 15€. Depuis le 1er janvier, le CPF d’un
salarié travaillant à temps plein ou partiel est alimenté à hauteur
de 500€ /an dans la limite d’un plafond de 5000€.
Pour un salarié peu qualifié, ces montants sont bonifiés et
passent à 800€/an dans la limite de 8 000€.
Le salarié n’a aucune démarche à faire. Ces droits sont calculés
sur la base des déclarations des employeurs.

Quelles formations je peux faire avec le CPF ?
Toutes les formations sanctionnées par une certification
professionnelle reconnue, c’est-à-dire toutes celles inscrites au
répertoire national des certifications professionnelles,
(http://www.rncp.cncp.gouv.fr/) mais également toutes les
certifications ou habilitations enregistrées au répertoire
spécifique sont finançables par le CPF. Sous certaines
conditions, il est aussi possible d’utiliser son CPF pour passer le
permis de conduire, suivre un bilan de compétences ou se
former afin de créer ou reprendre une entreprise.

Comment demander une formation ?
Le salarié qui souhaite suivre une formation grâce à son CPF
doit simplement faire une demande d’autorisation d’absence. Il
doit l’adresser au minimum 60 jours avant le début de la
formation si celle-ci est inférieure à six mois ; au minimum
120 jours si elle est égale ou supérieure à six mois. L’employeur
doit donner sa réponse dans un délai de 30 jours.
Si la formation a lieu hors temps de travail, le salarié peut mobiliser ses droits comme il l’entend. Notez que
l’utilisation du CPF relève de la seule volonté du salarié. L’employeur ne peut en aucun cas obliger un
salarié à utiliser son CPF pour financer une formation.
Pour obtenir des renseignements et se faire accompagner, il est possible de s’adresser à un conseiller en
évolution professionnelle, c’est gratuit et les entretiens sont confidentiels
(www.mon-cep.org).
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DEVELOPPEMENT
Bienvenue à Sébastien CLIN qui a pris ses fonctions de chargé de mission développement pour
l’Union Mines Métaux Picardie depuis le 25 mars 2019
Sébastien est salarié chez Stelia Aerospace

Distribution de tracts par le syndicat métaux Aisne à LE CREUSET à FRESNOY LE GRAND, le lundi 25
février 2019.
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Résultats élections CSE
Soissons, Asteelflash, jeudi 14 mars 2019
Des élections professionnelles réussies pour la CFDT 
Les élections professionnelles ont eu lieu récemment dans l’établissement Asteelflash de Soissons et ce
ne fut pas une surprise d’avoir obtenu les 8 places de titulaire.
Ce qui est beaucoup plus réjouissant c’est le résultat au périmètre France, puisque désormais la CFDT est
devenue historiquement la première organisation syndicale chez Asteelflash France avec une
représentativité de 51.48% en prenant 23 sièges de titulaires sur les 43 à pourvoir.
Ce résultat a été obtenu grâce à une campagne bien menée et surtout grâce à l’investissement de tous nos
militants.
KWIATKOWSKI Frédéric
DSC CFDT Asteelflash France.
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