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U n des
enseignements de
la crise sociale et

politique que nous traver-
sons aujourd’hui est sans
conteste le refus par les
citoyens d’accepter les
inégalités et les injustices.
Elles sont criantes, avec
des décisions injustes et
incomprises, comme celle
concernant la fiscalité et
notamment, la
suppression de l’ISF. Ceci
sans concertation et sans
réflexion sur une réforme
globale qui redonnerait du
sens à l’impôt et à son 
utilité. Ces injustices
minent notre société et
pourraient bien mettre à
mal notre démocratie. La
question de la répartition
des richesses produites
par les entreprises est au
cœur de cette
problématique. Alors
qu’une partie des
travailleurs n’arrivent pas
à vivre dignement de leur
salaire, se loger, se nourrir,
se chauffer, se déplacer,
les plus fortunés gagnent
toujours plus. Ces
dernières décennies ont,
en effet, été marquées par
une évolution importante

de la répartition des
richesses. La part réservée
aux travailleurs s’est vue
pour partie transférée
pour rémunérer plus
fortement le capital.

Pour la FCE-CFDT, les
richesses produites par les
entreprises doivent être
équitablement réparties.
Elles doivent servir à leur
développement, par
l’investissement,
notamment dans la
recherche et l’innovation.
Elles doivent assurer une
juste rémunération de
l’ensemble des salariés.
Permettre une protection
sociale financée pour par-
tie avec les cotisations
versées par les salariés et
les entreprises. Assurer
aussi, mais de manière 
raisonnée, le revenu du
capital investi. L’entreprise
doit également contribuer
à la solidarité et au
développement du
territoire ou du pays par le
biais de l’impôt. 

L’entreprise du 
21e siècle est construite
sur un modèle étendu.
Centrée sur son cœur de
métier, elle sous-traite
bon nombre de services

et d’activités de
production. La création de
valeurs est différemment
répartie entre les acteurs.
Pour les salariés des
entreprises donneuses
d’ordre, cela se traduit
souvent par une évolution
de leur
rémunération globale :
salaire, participation, 
intéressement,
prévoyance, compte
épargne-temps. Il n’en va
pas toujours de même
pour les salariés des
entreprises sous-
traitantes, ou de services.
Il y a là aussi, une
véritable injustice qui n’est
pas acceptable.

Pour la FCE-CFDT, face
à cette situation, la colère
des salariés est légitime.
Toutes et tous contribuent
à la création de richesse
des entreprises. C’est sur
l’ensemble de la chaîne de
valeur et dans les
entreprises que doivent
être mis en place des
systèmes de redistribution,
pour l’ensemble des
salariés. C’est une question
de justice sociale ! •

EDITO

PARTAGER 
LES RICHESSES DE
L’ENTREPRISE  
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BIENVENUE À LA CFDT
CHEZ GUILLIN 
EMBALLAGE

Lundi 28 janvier 2019, le
Syndicat Chimie Energie
Franche-Comté s’est

déplacé sur la commune 
d’Ornans (25) à la rencontre
des nouveaux élus CSE.

Cette journée a été
l’occasion de dispenser la 
formation « Bienvenue à la
CFDT » aux 7 nouveaux élus
CFDT.

Une journée riche en
échanges, où les militants 
ont pu se positionner sur les
formations « CSE et CFDT »
qui se dérouleront en mars 
et mai prochains.

La CFDT est la seule
organisation syndicale
présente sur le site.

Après des années de
militantisme au sein de notre
organisation syndicale, 
le délégué syndical, René 
Dornier, partira à la retraite au
mois de juin, en laissant les
rênes à Julien Dejean. 
L’équipe militante continuera à
négocier pour, et avec les
salariés. •
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L e Conseil
d’Administration 
de l’OPCO 2I 

(inter industries) s’est réuni,
pour la première fois, 
le jeudi 28 février. 

La situation n’est pas
encore stabilisée. L’OPCO 
rassemblait, à la signature de
l’accord le 19 décembre 2018,
les branches issues de 
trois OPCO (DEFI, OPCA 3+ et
OPCAIM) plus le caoutchouc,
les IEG et le recyclage. Depuis
la signature de l’accord, de
nouvelles branches ont rejoint
l’OPCO : le textile, le verre
mécanique et la cristallerie et
le verre à la main. Et d’autres
pourraient s’ajouter.

Enfin, il reste une
incertitude sur deux secteurs :
ameublement/bois et
carrières /matériaux issus
d’OPCA 3+. Les employeurs
ont signé l’accord créant

l’OPCO 2I. Mais il n’est pas
applicable à ces branches
puisque les signataires, CFTC
et CFE CGC, représentent
moins de 30%. C’est donc le
Ministère qui tranchera 
d’ici fin mars.  

Les décrets désignant les
OPCO et les branches affiliées
doivent paraître au début avril. 

La présidence revient au
collège employeurs. C’est
Alexandre Saubot (UIMM
métallurgie) qui sera
président. Le collège
employeurs aura également
les postes de trésorier adjoint
et de secrétaire adjoint. 

Le collège salarié aura les
postes de vice- président
(Pierre-Michel Escaffre pour la
CFDT), de trésorier (CFE CGC)
et de secrétaire (CGT). Ces
responsabilités concernent la
période 2019/2020. 

Aurore Dijoux, issue de la

FGMM, siègera au comité
d’audit pour la CFDT 
(5 représentants salariés 
et 5 employeurs) . 

Le conseil d’administration
a également validé les statuts.
Plusieurs amendements
proposés par l’intersyndicale
ont été acceptés par les
employeurs.  

Le comité de
rémunération paritaire 
(président, vice-président, 
trésorier, trésorier adjoint)
fixera la rémunération, mais
aussi les objectifs du directeur
(précision rajoutée à la
demande de la CFDT). 

La CFDT a la volonté de
s’investir pleinement dans cet
OPCO qui concernera 2,8 mil-
lions de salariés.  Les enjeux
sont importants dans un sec-
teur industriel confronté à de
multiples mutations. •

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

OPCO 2I : C’EST PARTI !

Ce premier module a
réuni 6 délégués syndi-
caux centraux (DSC)

du 19 au 21 février 2019 dans
les locaux de la fédération.

Durant ces trois jours
denses, l’ambiance a été
conviviale, et la motivation,
au rendez-vous.

Les militants présents,
bienveillants et avides de
partager leurs expériences
réciproques, ont pu
découvrir différents outils
afin de mieux appréhender le
rôle, le fonctionnement et les
missions du DSC, et d’expéri-
menter le développement de
la CFDT dans toutes ses
dimensions.

Quelles que soient leur
ancienneté de militant et
leurs responsabilités, les par-
ticipants ont souligné
l’importance de suivre cette
formation, essentiellement
axée sur l’échange. 

Les mises en situation ont
été fortement appréciées,
tout comme l’aspect

pédagogique, si on en croit
les premiers retours de ce
module 1.

Une formation qui a
également du sens en cette
période de fort changement,
avec la mise en place notam-
ment des CSE.

Le second module est
prévu du 14 au 16 mai 2019,
toujours à la fédération.

Cela sera l’occasion de
poursuivre les travaux
intersessions demandés,
avec le concours et le profes-
sionnalisme des secrétaires

généraux des syndicats
concernés par les plans 
d’actions en question.

Une période propice aussi
pour la mise en place de
leurs priorités au regard de
leurs périmètres et
prérogatives.

Durant cette période, 
l’ensemble des acteurs de la
CFDT (syndicats, fédération
et formateurs) est, et reste
mobilisée pour accompagner
les DSC au mieux dans la
réalisation de leur mandat.•

FORMATION DSC : 
DES MILITANTS MOTIVÉS

FORMATION SYNDICALE
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FORMATION CSE 
EN AQUITAINE  

L es 29 et 30 janvier, dans
les locaux de l’entreprise
Corenso, le syndicat 

Nord-Aquitaine a formé les élus
de deux toutes nouvelles
sections syndicales aux 
prérogatives du CSE, en les
faisant entrer dans la « culture »
CFDT. 

Corenso France est un site de
fabrication de carton pour tubes
et fûts, riche de 83 salariés. 

La CFDT est la seule
organisation présente après
avoir éliminé la CGT, à la suite
des élections de 2018.

Alliance Healthcare (24),
groupe national de Répartition
pharmaceutique, est composé
d’agences de tailles diverses,
dont celle de Dordogne qui a
réussi à maintenir la présence
CFDT et à éliminer la CGT.

Pour les 10 élus — 8 de
Corenso et 2 d’Alliance
Healthcare —, cela a été le
grand saut dans les nouvelles
dispositions du CSE, et aussi
dans la maison CFDT avec ses
pratiques syndicales.

Exercice un peu périlleux
pour le syndicat, car les attentes
étaient fortes : d’un côté, des
élus anciennement CGT pour la
plupart, et de l’autre des élues
de TPE sur qui tout repose. 

La formation « CSE &CFDT »,
qui est déjà dense, a dû être 
soigneusement déroulée pour
ne pas perdre en route certains
participants.  

Ce qui a amené des débats
et des confrontations
intéressantes, le tout dans une
ambiance studieuse et
chaleureuse.

Les deux sections ont été
satisfaites de cette formation, la
prochaine étape est la formation
« CSSCT », qui se déroulera du
25 au 29 mars 2019, dispensée
par Idéforce. •

CAOUTCHOUC • CHIMIE • INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES • PAPIER-CARTON • PÉTROLE • PHARMACIE • PLASTURGIE • VERRE

N° 887 / PAGE • 3•  L’HEBDO  DE  LA  FCE  /  14  MARS  2019  •

F in octobre 2018, une
adhérente isolée
contacte le syndicat

pour échanger sur les évolu-
tions qu’elle subit dans son
entreprise de Haute-Loire, 
« Union Plastic ». L’accord 
35 heures vient d’être
dénoncé par la nouvelle
direction.

Au fur et à mesure des
échanges, l’idée de se
présenter aux élections, 
« mais pas toute seule »,
murit. 

Le 11 décembre,
négociation du protocole,
avec la présence de la CFTC,
seule organisation syndicale
sur le site, et de la CGT. C’est
dans ce cadre qu’un premier
rendez-vous est organisé.
Juste après la signature du
protocole, Aurélie (Juridique)
et Cédric (Développement) 
rencontrent donc notre
adhérente, accompagnée de
salariées et d’élues CFTC.

L’échange est convivial et
très productif. 

Ensuite, tout va très vite,
car le dépôt des listes doit se
faire le 4 janvier. L’idée de
faire une liste commune avec
la CFTC est écartée, tout
comme la possibilité de pré-
senter des personnes non
adhérentes. La liste CFDT est
déposée le 3 janvier, avec
13 candidats sur 16 places,
issus de tous les services et
de tous les statuts.

Adrien, Alixe (nouvelle
DS), Audrey, Catherine,
Christelle, Joël, Magalie,
Marie-Line, Maryline, Nicolas,
Pierrick, Séverine et Stépha-
nie sont donc tous élus au
premier tour, et très 
demandeurs. 

La CFDT fait 100% des
voix

Le 29 janvier, lendemain
du 2sd tour, tous se réunissent
pour une journée découverte
avec Philippe (secrétaire

adjoint), Yves (chargé de
communication) et Cédric.
Tour de table, présentation
de la CFDT, échanges, 
découverte du plan de
formation et, surtout, mise
en place d’un plan 
d’émancipation. Nous
prévoyons 
environ une rencontre par
mois jusqu’à l’été. 

Les nouveaux adhérents
sont ressortis rassurés par
l’accompagnement envisagé. 

Une nouvelle rencontre
est déjà programmée, pour
fin février sous forme de
groupe de travail, avec
½ journée consacrée au CSE
et ½ journée consacrée à la
renégociation de l’accord 
35 heures. L’équipe sera
accompagnée par Brigitte
(fédération), Aurélie et
Cédric. Ah, au fait… nous en
sommes désormais à 
15 adhérents ! •

PETITE HISTOIRE DE DÉVELOPPEMENT EN AUVERGNE

UNION PLASTIC : ÇA COMMENCE PAR UNE
QUESTION, ET ÇA FINIT PAR UNE SECTION !

DÉVELOPPEMENT / SYNDICAT AUVERGNE LIMOUSIN

L e Syceler CFDT (Chimie
Energie Languedoc-
Roussillon) a choisi

d’adapter ses plans de
formation 2018 et 2019 à la
mise en place de la nouvelle
instance représentative du
personnel, le comité social et
économique.

A l’heure du bilan de
l’année écoulée, sur les 
100 stagiaires qui ont suivi
une formation auprès du
Syceler, 18 ont participé à
celle sur la négociation 
préélectorale au CSE, et 22
ont suivi la formation « CSE
et CFDT ». Une section a suivi
« Préparer et Gagner les
élections », et 9 stagiaires la
formation proposée par
Idéforce sur la « Commission
santé, sécurité et condition
de travail ».

A ce décompte s’ajoutent
les 6 stagiaires qui ont suivi

au sein du comité d’action
développement la mise à
niveau de négociation du
protocole préélectoral.

C’est donc au total 58%
des stagiaires qui se sont
impliqués dans la mise en
place du CSE.

Cette dynamique se 
poursuit dès ce début
d’année 2019. Deux sections,
Sanofi Aventis R&D et
Syngenta, ont déjà planifié
leur formation « Préparer et
Gagner les élections ». La
Compagnie nationale du
Rhône a, pour sa part, suivi
les formations « Négociations
préélectorales » et « CSE et
CFDT ».

C’est encore 14 adhérents
répartis sur 6 sections 
syndicales qui suivront les
formations « Négociations
préélectorales » et « CSE et
CFDT » en février 2019. Les

nouveaux élus du CSE de
2018 et ceux de ce début
d’année sont sollicités pour
suivre la première session de
formation économique des
élus CSE, proposée par
Idéforce, qui se déroulera en
mars à La Grande-Motte. Les
rendez-vous pour les actions
en entreprise pour « Préparer
et Gagner les élections » se
planifient au fil de l’eau, en
fonction des calendriers 
électoraux des uns et des
autres. 

Il est important de mettre
les candidats CFDT en
position offensive, de leur
permettre de maîtriser ce
nouveau mandat, de partir
sereins et en bon ordre aux
élections afin de voir 
conforter leur audience
électorale, et de renforcer la
CFDT au sein de leurs
équipes. •

FORMATION SYNDICALE /  SYNDICAT LANGUEDOC ROUSSILLON

MISE EN PLACE DES CSE, ET FORMATION
SYNDICALE AU SYCELER
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LA CFDT ENEDIS 
EN CAMPAGNE ! 

La CFDT ENEDIS part en
campagne dans un
contexte social plutôt inédit

puisque la CFDT est devenue
première organisation syndicale
de France en décembre dernier.
Cette première place doit nous
porter, notamment à ENEDIS où
la CFDT est la 3ème organisation
syndicale. 

La volonté de notre équipe
CFDT est de continuer à
s’assumer, s’imposer, progresser
et faire valoir notre syndicalisme
réformiste avec force et
conviction auprès des salariés.

Nous devons également
conjuguer notre pratique 
syndicale à l’exercice de la 
démocratie participative de
manière plus récurrente en 
entreprise. Partant de ce
constat, et, parce que le monde
de l’entreprise change, que la
culture d’entreprise évolue, que
les instances représentatives du 
personnel sont profondément
modifiées, la CFDT ENEDIS a
décidé de mener une campagne
électorale au plus près des
agents et de leurs attentes.

Comme dans d’autres 
entreprises, étudier le champ
des possibles tant dans la 
communication vers les salariés
que dans l’amélioration de
l’inclusion de leurs propositions
dans nos réflexions collectives,
c’est in fine travailler la capacité
d’attractivité de la CFDT et donc
son développement.

Pour ce faire, nous irons à la
rencontre des plus de 36000
salariés d'ENEDIS, dans chaque
établissement, chaque site afin
de susciter le débat sur plusieurs
thèmes qui auront fait l’objet
d’une « enquête flash » au 
préalable. 

2019 est une année
primordiale, pour notre
organisation syndicale et son
avenir.  Nous restons convaincus
que la CFDT à ENEDIS peut, par
la force d’engagement de ses
militants, mener campagne et
progresser aux élections. •
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COMITÉ DIRECTEUR FÉDÉRAL DES 7 ET 8 FÉVRIER 2019 

Le syndicat est la structure
fondatrice de la CFDT.  
A la FCE, il est le socle 

de notre représentation sur
les territoires et dans les
entreprises, et notre force
militante et revendicative. 
Le syndicat a un rôle
fondamental de relais et
d’échange avec les entreprises
de notre champ, leurs salariés,
et les acteurs locaux.

Notre organisation, quel
que soit l’échelon, doit 
consacrer ses efforts à 
l’action revendicative, au
développement et à sa 
représentativité. Pour cela, 
elle se doit d’être structurée 
et d’établir des règles de 
fonctionnement. Ainsi, 
la FCE juge essentiel 
l’accompagnement et la
formation de nos militants.
Lors du congrès de Saint-
Malo, en 2016, nous avons
décidé de développer 
l’appropriation de nos règles
par chaque nouvel élu,

mandaté et responsable.
C’est ainsi que le secteur

Organisation de la fédération
a élaboré un recueil dénommé
« mémento du secrétaire
général », qui a été présenté
aux membres du CDF. Il
regroupe un ensemble de
documents de référence, par
exemple : statuts types,
charte, courriers, ou
procédures auxquelles
doivent se référer les
secrétaires généraux (SG) de
syndicat.

Le mémento est divisé 
en 9 sections : fonds
documentaires, congrès du
syndicat, trésorerie/budget,
juridique/ CNAS, 
communication, le CDF (rôle
et missions), la formation 
syndicale, le développement
et l’international. Chaque 
section est composée des
notes explicatives, topos,
outils pratiques, et de
documents exploitables par
les SG.

Pour la FCE, ce mémento
contribue au soutien des SG,
en plus de la formation et de
l’accompagnent via les EPI. Ce
recueil leur permettra d’être
plus efficaces dans leurs
actions, de pouvoir se référer
aux textes fondateurs, et de
trouver les procédures
adéquates.

Les membres de CDF ont
salué sa mise en place et le
travail accompli. Ils nous ont
également demandé des
compléments sur les CCN et
les codes APE, la RGDP, Gasel,
et le réseau des avocats CFDT.

Beaucoup en avaient rêvé,
les SG actuels vont pouvoir
s’en servir ! •

PARUTION DU « MÉMENTO DU SG »

Dans le cadre de notre
partenariat avec la
centrale syndicale de la

CSCBIE (CSC Bâtiment-
Industrie & Energie), une
rencontre s’est déroulée à
Bruxelles, le 21 février dernier.
Une réunion d’échanges sur
l’actualité de nos deux 
fédérations, avec l’objectif 
de faire le point sur nos 
différentes actions
communes. L’actualité
sociale en Belgique a été
marquée par un appel à la
grève générale d’une journée
par les trois centrales
syndicales du pays, pour 
protester contre les 
propositions trop faibles de 
revalorisation des salaires
interprofessionnels par le
gouvernement. Ce dernier a
depuis annoncé vouloir 
revoir sa copie… à la hausse !
Des négociations sectorielles
vont maintenant s’engager,

en commençant, comme
c’est toujours le cas, par la
branche de la Chimie. Tous
les secteurs sont appelés à
négocier. Nous avons
partagé le même constat sur
la désindustrialisation dans
nos pays, et les
conséquences sur l’emploi, 
la qualité de l’emploi, 
notamment sur les niveaux
de rémunération. C’est aussi
une des raisons de la grogne
sociale que traversent nos
sociétés. Nos camarades
belges sont également
inquiets de l’avenir du 
financement de la protection
sociale en Belgique, après
les décisions prises par le
gouvernement.

Une réunion commune de
nos deux exécutifs sera 
organisée en septembre.
Nous participerons ensemble
à la conférence d’IndustriALL
Global Union de la Chimie et

de la Pharmacie. Une
rencontre des équipes de
Fluxys, groupe qui vient de
racheter le terminal de 
Dunkerque, est programmée.
Notre projet syndical en
Afrique, « Stop au travail 
précaire ! », sera reconduit
sous une autre forme cette
année. Nous avons préparé
les futurs travaux du comité
du dialogue social européen
de la Chimie, avec le nouveau
projet sur le numérique, en
cours. Il est important de
redynamiser le dialogue 
sectoriel dans ce secteur, 
un des rares avec celui de
l’Energie à produire des
accords, et à mener des
projets dans le cadre du 
dialogue social. •

RENCONTRE CSCBIE / FCE-CFDT

EUROPE


