
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 
Vous avez entre les mains le premier document de réflexion et de débat pour préparer 
la 1ère conférence régionale de la métallurgie Bourgogne Franche-Comté qui aura lieu 
le 18 mai 2017 à LONGVIC. 
Cette première conférence va être l’occasion de réunir tous les syndicats de la 
métallurgie Bourgogne Franche-Comté après la fusion des régions au 1er janvier 2016.  

Elle va avoir pour objectif de débattre 
ensemble : 

1. Des enjeux de cette fusion et anticiper 
ses conséquences économiques et sociales 
pour être force de propositions CGT. 

2. Travailler notre ciment revendicatif 
de l’entreprise au territoire pour : 
 Construire des projets de 

reconquête de l’emploi industriel 
 Gagner une convention collective 

nationale de haut niveau social. 
3. Adapter notre activité en territoire et 

repenser nos modes de structuration et de 
vie syndicale pour construire les 
convergences de luttes revendicatives et 
rendre plus efficace l’intervention des 
salariés sur les nouveaux lieux de 
décisions en territoires. 

L’actualité de cette rentrée, avec les menaces 
concernant Alstom et la filière ferroviaire, 
confirme la nécessité d’amplifier notre bataille 
pour la reconquête industrielle en territoire, 
qui s’appuie à la fois sur une convention 
collective nationale de la métallurgie de haut 
niveau et une nouvelle répartition des richesses 
produites par le travail. 
En effet, les salariés créent plus de 2000 
Milliards d’€ de richesses nouvelles chaque 
année. Cette valeur ajoutée (PIB) doit 
permettre de revaloriser le travail en réduisant 
sa durée et créer une véritable sécurité sociale 
professionnelle. 

 

1ère Conférence Régionale 
Bourgogne Franche-Comté 

C’est dans ce contexte et dans le prolongement de notre bataille sur le 
coût du capital que le Collectif Régional Métallurgie Bourgogne Franche-
Comté a l’ambition, avec les syndicats, de mettre en débat trois axes de 
travail structurant notre activité de proximité en territoire : 

1. La place des territoires pour nos ambitions revendicatives. 
2. L’amélioration de notre qualité de vie syndicale et la 

syndicalisation de l’entreprise au territoire. 
3. Quelle structure régionale pour répondre aux besoins des 

organisations territoriales et des syndicats ? 

C’est à partir de vos réflexions et propositions que nous 
formulerons la feuille de route de notre activité revendicative de 
l’entreprise au territoire afin de nous doter de l’organisation en 
réponse aux besoins des salariés et des populations. 

 
Jacques Bauquier, Coordinateur Régional BFC 

Dans cette perspective, les enjeux pour la CGT ne sont pas de 
s’adapter mais d’anticiper, pour ne pas subir, mais agir là où 
vivent et travaillent les salariés, et construire l’organisation 
CGT qui va relever les défis d’aujourd’hui et de demain. 

Cela suppose de rompre avec des politiques industrielles au service de la 
finance,  afin d’investir dans l’outil de production, la recherche, 
l’innovation, la formation  et augmenter les salaires et les qualifications 
pour  développer les filières stratégiques en France, favorisant ainsi la 
création de l’emploi industriel. 
 
Preuve à l’heure où la France vient d’obtenir le titre de championne 
d’Europe de versements de dividendes, que ce n’est pas le « coup du 
travail » qui pose problème, mais bien le coût du capital et les politiques 
d’austérité, qui placent les salariés, la population et les territoires en 
difficulté. 
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LA PLACE DES TERRITOIRES POUR NOS AMBITIONS 
REVENDICATIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de la fusion des régions et du remodelage 
institutionnel, se joue une refonte très profonde de 
la société française, dont le logiciel n’est pas la 
réponse aux besoins des populations et des salariés, 
mais une adaptation de nos territoires aux seules 
exigences de compétitivité des entreprises, du 
capital et de la finance. 
 
Cela va accentuer la mise en concurrence des 
salariés et des territoires, éloigner les citoyens et 
salariés des centres de décisions, renforcer la 
mainmise des  multinationales sur les territoires.  
 
Intégrées dans la politique européenne, la réforme 
territoriale et la fusion des régions vont donner une 
place nouvelle au couple Région/Métropole en 
élargissant leurs compétences et prérogatives. 
 
Dans ce contexte inédit, qui va impacter 
durablement notre activité syndicale en territoire, il 
nous faut réfléchir aujourd’hui sur la place, le rôle et 
les responsabilités de nos organisations syndicales  
territoriales. 
 
Les 24 bassins d’emploi existants en BFC, ne sont-ils 
pas les périmètres pertinents pour implanter, 
pérenniser et renforcer nos organisations en 
territoires, en tenant compte des 4 zones d’emploi  

(Aire Urbaine, Saône/Loire, Besançon, Dijon) qui 
concentrent 65,7 % des emplois métallurgie ? 
 
Dans cette perspective et pour faire face aux défis 
auxquels nous sommes confrontés, deux questions 
se posent : 
 

1) Avons-nous les outils et l’organisation nous 
permettant d’être utile aux salariés et 
efficace dans la construction des luttes pour 
imposer la satisfaction de leurs 
revendications ? 

2) L’implantation et le développement des 
organisations USTM/CCM est dicté par 
l’institutionnel. Comment les faire évoluer 
au regard de la composition des bassins 
d’emploi afin de tisser des solidarités 
nouvelles, mieux travailler ensemble les 
enjeux revendicatifs et industriels et le lien 
profession / territoire pour relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain ? 

 
Les réponses, quels que soient les contours et ces 
évolutions territoriales de la région BFC, renforcent 
notre choix de développer une activité syndicale de 
proximité là où se jouent, se décident le quotidien et 
l’avenir des salariés.  

24 bassins d’emploi en Bourgogne Franche-Comté 
4 zones (Aire Urbaine, Saône/Loire, Besançon, Dijon) 
concentrent 65,7 % des emplois métallurgie 
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LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL :  
Un enjeu vital pour la région bourgogne franche-Comté 
 

 
Avec 17,5 % d’emploi industriel, la région Bourgogne 
Franche-Comté se place première région industrielle de 
France contre 12,5 % en moyenne. 
 
Pourtant, au fil de ces dernières décennies, l’absence d’une 
vision de politique industrielle en France nous amène à 
constater une érosion catastrophique d’effectifs dans la 
métallurgie :  

De 110 461 en 2007 à 89 926 en 2014 
C’est une perte de 20 535 emplois en 7 ans dans la 
métallurgie BFC. 
 
Or, la BFC a des atouts qui reposent à la fois sur les 
compétences et le savoir-faire de ses salariés et un 
potentiel industriel structuré autour de 7 secteurs 
d’activités et 4 filières stratégiques que sont l’énergie, 
l’automobile, le ferroviaire, les microtechniques. 
Cet ensemble, qui constitue une base productive vitale 
pour la Bourgogne Franche-Comté doit être pérennisé, 
revalorisé et développé, en lien avec un service public 
modernisé et renforcé.  
 
Le poids des salariés de la métallurgie dans l’industrie 

en Bourgogne Franche-Comté 

 
Construire des projets revendicatifs de 

reconquête industrielle 
 
Notre bataille pour la reconquête de l’emploi industriel 
doit placer au centre de notre activité revendicative, le 
développement des filières stratégiques en Bourgogne 
Franche-Comté. 
La lutte qui vient d’être menée chez Alstom est à cet égard 
emblématique des stratégies des grands groupes axés sur 
une logique d’actionnaires égoïstes et prédateurs, au 
mépris des savoirs faire, de l’activité industrielle, des 
salariés et des territoires. 
Avec 31 Mds d’€ de commandes pour les 4 années à venir, 
un bénéfice de 3 Mds d’€ réalisé en 2015, tout justifie le 
maintien et le développement du site de Belfort et de la 
filière ferroviaire en France, pour contribuer à 
l’aménagement du territoire et répondre aux immenses 
besoins de transport actuel et à venir dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. 
 
Cette lutte a démontré que pour gagner la mobilisation 
des salariés et des populations, ça nécessite un 
décloisonnement de la CGT favorisant un travail entre 
professions et territoires, entre fédérations CGT de 
secteurs d’activités différents pour être efficace et donner 

sens à notre  confédéralisation de l’activité CGT en 
territoire. 
 
Des dossiers élaborés par la fédération pour les filières 
automobile, énergie, nucléaire, ferroviaire, à décliner dans 
nos territoires, constituent des supports revendicatifs 
économiques et sociaux  qui ouvrent des perspectives et 
placent la CGT à l’offensive pour porter de vrais projets 
industriels cohérents et structurant l’avenir du territoire. 
 
Raison pour laquelle la CGT propose d’avoir une approche 
par filière et secteur d’activité en lien avec les territoires 
afin de traiter :  

 Des responsabilités sociales des donneurs 
d’ordres vis-à-vis des sous-traitants. 

 Des financements publics distribués dans 
l’industrie sans contrepartie. 

 De la revalorisation du travail par  une nouvelle 
répartition des richesses pour augmenter les 
salaires, reconnaître les qualifications, réduire le 
temps de travail et augmenter les effectifs afin 
d’améliorer les conditions de travail. 

 De la création de comités interentreprises entre 
donneurs d’ordres et sous-traitants. 

 
Combattre les accords de compétitivité 

pour imposer nos revendications 
 
Etre à l’offensive pour la reconquête industrielle et la 
revalorisation du travail va à l’encontre de tous  les 
accords compétitivité qui se mettent en place dans de 
nombreux secteurs de l’industrie et particulièrement dans 
l’automobile. 
Ces accords visent à une remise en cause des droits et 
garanties collectives, à l’aggravation des conditions de 
travail, la baisse des salaires et la réduction des effectifs. 
Dans chaque entreprise il nous faut être force de 
propositions pour gagner la mobilisation des salariés et 
produire des droits collectifs de conquêtes sociales  en 
conjuguant : 

 Bataille pour la reconquête industrielle 
 Convention Collective Nationale de haut niveau 

social.  
 Revalorisation du travail. 

 
 

 

89 926 salariés 
de la métallurgie
2165 Ets

172 643 salariés 
de l'industrie BFC
7 649 Ets

C’est bien par l’ancrage des luttes d’entreprises et l’unité d’action CGT en territoires que nous 
développerons les solidarités d’action et l’encouragement mutuel au service d’actions durables ! 
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DES DROITS NOUVEAUX À CONQUÉRIR 
 

 
Propositions CGT 
pour une 
Convention 
Collective 
Nationale de 
haut niveau 
social 

 
Sous prétexte de 
toilettage ou de mise en 
conformité, l’UIMM a 
toujours 
été à la manœuvre pour 
raboter par le bas les 
conventions collectives. 
 
Aujourd’hui, ce qui est proposé c’est un mixte entre un 
accord de compétitivité et loi travail portée à l’échelle de 
la branche, où l’essentiel des accords sera la primauté à 
l’accord d’entreprise. 
Il s’agit là d’un véritable bouleversement de notre droit 
au travail, de sa conception, porteur de dumping social et 
de mise en concurrence par l’affaiblissement des 
garanties collectives.  
 
Opposée à cette logique, non seulement la CGT refuse ces 
régressions, mais exige la négociation d’une nouvelle 
convention collective nationale d’un haut niveau social, 
répondant aux exigences revendicatives de tous les 
salariés de la métallurgie. 
 
Gagner cette bataille suppose de mener une campagne au 
plus près des salariés pour informer, débattre, 
revendiquer et agir. 
La mobilisation des salariés de la métallurgie exige 
une appropriation individuelle et collective du 
contenu du projet de l’UIMM et des propositions CGT. 
 
Cette campagne rejoint la poursuite de la mobilisation 
contre la loi travail d’une part, et la reconquête de l’emploi 
industriel d’autre part, via l’attractivité des métiers dans 
nos territoires. 
 
 
Il s’agit d’une campagne sur le long terme qui a pour 
objectif de faire grandir le rapport de force qui s’articule 
autour de 4 axes : 

1. Mettre au même niveau d’information syndiqués 
et salariés du projet de l’UIMM. 

2. Faire connaitre nos propositions CGT d’une CCN 
de haut niveau social. 

3. Organiser sur les territoires des journées d’étude 
pour débattre des enjeux de ce dispositif UIMM et 
nos propositions CGT. 

4. Mettre en place un va et vient régulier 
d’informations entre la fédération et les territoires 
de l’avancé des négociations pour informer les 
salariés et organiser leur mobilisation. 

 

L’usine du 
futur : Quel 
avenir pour 
nos 
industries ? 

 
La numérisation 
traverse l’industrie et 
la réflexion CGT dans 
son ensemble. 
Plusieurs filières 
industrielles comme 
l’automobile, le 
ferroviaire et 
l’aéronautique sont 
engagées dans ce 
processus. 

Pour autant, sommes-nous à l’aube de la troisième 
révolution industrielle, ou face à une stratégie patronale 
qui, sous couvert de mutations technologiques et de 
robotisation, vise à accentuer la destruction de l’outil 
productif en France ? 
  
Pour la CGT, notre fil conducteur reste une industrie de 
recherche et d’innovation, intégrant le cycle complet de la 
production sans opposer vieille et nouvelle industrie. 
 

 

La CGT revendique un développement technologique au 
service du progrès social qui a pour objectif : 

 De répondre aux besoins des salariés et 
populations. 

 D’améliorer les conditions de travail. 
 De réduire le temps de travail à 32 h. 
 Une autre répartition des richesses créées. 
 Un nouveau statut du travail salarié. 

Une réappropriation sociale des moyens de production. 
 

 
 
Aujourd’hui la 
casse industrielle 
se poursuit. 
 
L’urgence de 
redynamiser notre 
campagne pour la 
reconquête de 
l’emploi industriel 
prend tout son 
sens en agissant 
pour le maintien 
de l’existent et la 
réponse aux 
besoins du futur.  
 
Ainsi, la relance d’assises des filières stratégiques en 
région Bourgogne Franche-Comté doit être un objectif de 
notre feuille de route pour construire des plateformes 
revendicatives alternatives, porteuses de luttes et d’espoir, 
en perspective de notre 1ère conférence régionale. 
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AMÉLIORER NOTRE QUALITÉ DE VIE SYNDICALE DE 
L’ENTREPRISE AU TERRITOIRE 
 

 

 

ACTIVITÉ A L’ENTREPRISE 
 
L’activité CGT part des réalités et du vécu rencontrés par 
les salariés sur les lieux de travail et de vie. 
 
Le syndicat aide à élaborer leurs revendications sur 
l’organisation et les conditions de travail, la stratégie de 
l’entreprise liée aux enjeux de politique  industrielle. 
L’objectif étant de créer les conditions d’un rapport de 
force permanent et durable pour gagner de nouvelles  
conquêtes sociales. 
 
Dans cette situation, l’amélioration de notre qualité de 
vie syndicale constitue en permanence un marqueur de 
nos réflexions et transformations de notre outil syndical 
pour répondre aux exigences revendicatives des salariés 
de l’entreprise et ouvrir des perspectives pour combattre 
le fatalisme et la résignation.  
 
C’est tout l’enjeu de la bataille des idées à mener sur le 
terrain concret des revendications à l’entreprise, à partir 
de l’élaboration avec les salariés du cahier 
revendicatif dans notre démarche CGT (contestations, 
propositions, négociations, mobilisations) pour être force 
de propositions et anticiper les situations. 
 
Pourtant, si le syndicat demeure la base incontournable 
où s’élaborent les revendications et se construit le 
rassemblement des salariés, suffit-il aujourd’hui à lui 
seul pour créer le rapport de force et gagner sur l’emploi, 
les salaires, les conventions collectives, le développement 
industriel, la démocratie sociale ? 

ACTIVITÉ EN TERRITOIRE 
 
Les territoires sont devenus des lieux incontournables de 
la construction de convergences d’intérêts et de luttes, qui 
ouvrent des perspectives, s’approprient les enjeux pour 
construire des propositions utiles à l’activité revendicative 
des syndicats. 
 
Si notre objectif commun est de favoriser notre vie 
syndicale en territoire, nous devons densifier nos USTM et 
CCM pour être en capacité de s’adresser et accueillir tous 
les salariés de la métallurgie, et construire l’organisation 
dont tous les salariés et la population ont besoin. 
 
Dans cette perspective, la place et le rôle du collectif 
régional BFC, lieu de réflexion et de coordination de la vie 
syndicale en territoire, doivent être repensés et 
pérennisés à partir des enjeux territoriaux et des 
nouvelles compétences régionales. 
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ENJEUX DE LA SYNDICALISATION ET DE LA REPRÉSENTATIVITÉ 
 
 

Plus que jamais, la construction du rapport de force  
gagnant exige de mettre toutes nos forces militantes en 
capacité d’agir et traiter dans le même mouvement 
l’action revendicatrice, la bataille de la syndicalisation et 
de la représentativité aux élections professionnelles. 

 

Être la CGT de tous les salariés ! 
 
Le syndiqué est un élément constitutif et structurant du 
rapport de force. Pour relever le défi d’un syndicalisme de 
conquête sociale, il faut se doter d’une politique 
ambitieuse de syndicalisation et de renforcement. 
 
Être la CGT de tou(te)s les salarié(e)s doit se concevoir en 
s’organisant de l’entreprise au territoire et en prenant en 
compte toutes les catégories de salariés actifs : ICT, jeunes, 
précaires et retraités. 
La bataille de la syndicalisation et du renforcement de la 
CGT nous oblige à nous adapter en permanence aux 
évolutions de l’organisation du travail et de 
l’aménagement du territoire afin de nous poser la 
question de l’efficacité de notre outil syndical. 
 
L’enjeu pour la CGT est d’être représentatif de tout le 
salariat pour mener à la fois cette bataille des idées et la 
prise en compte des revendications des salariés dans leur 
diversité socioprofessionnelle. 
 
 ICT : le rôle et la place des ICT dans l’entreprise mérite 

une approche syndicale spécifique pour travailler 
l’élaboration des revendications et les convergences 
d’intérêt nécessaires afin de gagner sur la satisfaction 
des revendications, la syndicalisation et la 
représentativité. 

 
 LES JEUNES :   Au-delà de la pyramide des âges de 

notre organisation, les jeunes  constituent l’avenir de 
la CGT. Leur adhésion devient un enjeu vital, et le défi 
majeur à relever est de syndiquer ces jeunes salariés 
souvent précaires pour pérenniser notre activité 
syndicale et renforcer notre représentativité.  
Nombre de salariés précaires BFC : 28 300 
 

 RETRAITES : Les syndiqués retraités CGT sont partie 
intégrante du rapport de force à construire. La 
question de la continuité syndicale doit être prise en 
compte par tous les syndicats actifs et retraités et des 
dispositions concrètes doivent être mises en œuvre 
pour la syndicalisation et le renforcement CGT. 
 

Avec 3686 syndiqués en Bourgogne Franche-Comté 
sur 89 926 salariés de la métallurgie : 

- 194 bases - syndicats / 7649 entreprises 
- 41,40% de représentativité  

16 973 voix CGT / 40 943 votants. 
nous avons une marge de progrès considérable pour nous 
renforcer là où nous sommes présents et nous implanter 
là où nous sommes absents. 
 
En tout état de cause, ce n’est pas aux salariés de 
s’adapter à la CGT, c’est à la CGT de prendre en 
compte l’évolution du salariat dans les entreprises 
et les territoires.  

 

Pas de conquêtes sociales sans 
libertés syndicales 

 
Dans ce contexte, la répression antisyndicale qui 
s’accélère à l’encontre des militants de la CGT, nous invite  
à redoubler d’effort pour s’opposer de l’entreprise au 
territoire à toute sanction disciplinaire. 
 

La formation syndicale 
 
Face à la bataille idéologique menée par patronat et 
gouvernement, nous devons donner une véritable priorité 
à notre formation syndicale. Il s’agit de fournir aux 
militants et plus largement aux syndiqués les outils 
nécessaires pour débattre et revendiquer à partir de notre 
démarche CGT.  C’est par là aussi que nous devons passer, 
pour améliorer la qualité de vie syndicale à l’entreprise et 
créer les conditions d’un rapport de force permettant de 
nouvelles conquêtes sociales. 
 
Dans cette perspective, la lecture CGT est au cœur de la 
bataille des idées que l’on veut mener, afin de puiser tous 
les arguments et propositions CGT dont les militants ont 
besoin pour débattre et convaincre les syndiqués et 
salariés qu’il est possible ensemble de relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain.    
 
 
 

Représentativité syndicale en BFC 
CGC 

6,5 % 

CGT 
41,4 % 

CFDT 
28 % 

FO 
15 % 

CFTC 
7,5 % 
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QUELLE STRUCTURE RÉGIONALE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES ORGANISATIONS TERRITORIALES ET DES SYNDICATS ? 
 

 

  
Les territoires sont des lieux où vivent et travaillent les 
salariés, où notre CGT tisse des solidarités et des 
convergences, propose et anime les luttes indispensables 
pour résister et gagner de nouvelles conquêtes sociales. 
 
Or la réforme territoriale, conjuguée aux différentes lois 
(MACRON, REBSAMEN, EL KHOMRI) qui se complètent et 
s’imbriquent dans la construction d’une société toujours 
plus libérale, nous invite à repenser nos modes 
d’organisation en territoire. 
 
De ce fait et face à cette réalité qui s’impose à nous, notre 
1ère conférence régionale BFC a pour but de réfléchir avec 
tous les syndicats à l’évolution de l’activité en territoire 
qu’il nous faut construire, afin d’être la CGT de proximité, 
utile, plus efficace et plus conquérante. 
 
Les récents conflits d’ALSTOM ou loi EL KHOMRI nous 
rappellent combien notre efficacité dépend à la fois : 

 de notre qualité de vie syndicale à l’entreprise 
pour expliquer, convaincre, mobiliser les 
salariés ; 

 de notre organisation en territoire pour élaborer 
des propositions, créer les solidarités. 

 Des orientations et stratégies décidées au plan 
national. 

Conditions indispensables à la construction du rapport de 
force pour rendre plus efficace l’intervention des salariés 
sur les lieux de décisions territoriales. 
 

Bien que le syndicat soit et restera toujours la base de 
l’édifice de toute l’organisation CGT, y n’empêche 
qu’aujourd’hui comme hier le syndicat ne peut se suffire à 
lui-même pour relever les défis qui sont devant nous, tels 
que : 
 La bataille pour une CCN à tous les métallos de 

France. 
 La reconquête de l’emploi industriel. 
 La réorientation des financements publics  dans 

l’industrie.  
 L’organisation et la participation de la CGT dans les 

instances paritaires pour être porteur des 
propositions et revendications CGT. 

 
Se donner les moyens de nos ambitions 

 
Faire évoluer 
nos modes 
d’organisation 
en territoire 
pour anticiper 
sur les enjeux 
et placer la 
CGT à 
l’offensive, 
n’est plus à 
démontrer, 
mais à débattre pour proposer et mettre en œuvre.  

Structures territoriales CGT USTM / CCM  
composant le collectif régional BFC  

et le nombre de salariés par organisation 

USTM 

USTM 

USTM 

USTM 

MONTBELIAR
D

CCM 

CCM 

CCM BESANCON 

CCM 

7 514 salariés 

4 258 salariés 

11 102 salariés 

16 649 salariés 

8 812 salariés 

7 254 salariés 

10 107 salariés 

24 230 salariés 
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DENSIFIER NOTRE RÉSEAU USTM, CCM 
ET ANIMATION RÉGIONALE 

 
USTM/CCM 

 
 Nos USTM et CCM sont bien nos outils de proximité, 

des lieux de solidarité, de partage des luttes qu’il 
nous faut pérenniser et densifier. 

 Redéfinir la place, le rôle et l’utilité de nos USTM et 
CCM dans l’organisation territoriale pour les 
renforcer. 

 Redynamiser nos USTM et CCM passe par une 
implication plus importante et plus concrète de nos 
militants pour conduire l’activité syndicale dont ont 
besoin tous les syndicats.  

 Repenser l’implantation pour impulser leur activité 
et couvrir l’ensemble des bassins d’emploi est une 
condition à leur rayonnement et développement. 

 
Animation régionale 

 
Concernant l’animation régionale et au regard des enjeux 
revendicatifs et industriels et de l’évolution du dialogue 
social sur la région BFC, nos deux collectifs régionaux CGT 
BFC  ne restent pas spectateurs. 
 
Depuis octobre 2015, les collectifs régionaux CGT BFC se 
réunissent régulièrement pour travailler à la 
réorganisation de la CGT et répondre aux transformations 
qui s’opèrent aussi bien sur le plan politique que patronal.  
En effet, l’UIMM s’est déjà regroupée en une seule 
association UIMM BFC et a décidé qu’à compter du 1er 
janvier 2017, il n’y aura plus qu’une seule CPREFP 
(Commission Paritaire Régionale Emploi Formation 
Professionnelle) en BFC.  
 
D’autre part la DIRRECTE en septembre 2016 vient 
d’inviter toutes les organisations syndicales et l’UIMM à 
négocier un ADEC automobile en BFC.  
    
Très rapidement le collectif régional CGT BFC, composé 
des quatre USTM et quatre CCM, a décidé de faire un état 
des lieux de notre nouvelle région pour :  
 Identifier l’industrie, ses filières stratégiques, les 

bassins d’emplois et la composition du salariat. 
 Analyser l’état de nos forces organisées pour 

anticiper et répondre à ces nouveaux enjeux 
industriels et revendicatifs. 

 Décider la mise en place d’un coordinateur  régional  
pour coordonner l’activité du collectif BFC. 

 Définir d’un plan de travail pour organiser notre 1ère 
conférence régionale métallurgie BFC le jeudi 18 mai 
2017 à LONGVIC. 

STRUCTURER NOS LIENS TERRITOIRES / 
FÉDÉRATION 
 
Ces décisions se sont prises en accord avec la fédération 
qui fait suite à l’orientation décidée lors du CEF de 
novembre 2015 rappelant : 
La politique revendicative de notre fédération, la 
reconquête de l’emploi industriel, à partir de projet concrets 
et des filières, la bataille pour notre convention collective 
Nationale, la qualité de vie syndicale et notre renforcement, 
exige d’être au plus près en favorisant plus de 
décloisonnements.   
 
Autrement dit : Comment tisser une meilleure connexion 
entre nos organisations, syndicats, USTM, Collectif 
Régional, Fédération ? 
 
Ainsi, la fédération considère que le collectif régional 
devient de plus en plus un lieu de réflexion, de 
propositions et d’initiatives pour : 

1. Conduire l’activité fédérale et animer la vie syndicale 
en territoire. 

2. Coordonner le réseau d’USTM/CCM dans un esprit 
d’aide et d’entraide à leur activité et au bon 
fonctionnement.  

3. Travailler la confédéralisation de l’activité avec les 
autres professions et le Comité Régional interpro. 

4. Construire ensemble des projets revendicatifs 
territoriaux pour être utile et  complémentaire à 
l’activité revendicative des syndicats. 

 
Dans cette perspective, ne faut-il pas pousser notre 
réflexion sur l’évolution du collectif régional dans la 
nouvelle configuration territoriale pour qu’il devienne à 
terme, et après le 41ème congrès, une structure CGT à part 
entière, qui pourrait se dénommer URTM « Union 
Régionale des Travailleurs de la Métallurgie ». 

 

Ainsi, le 41ème congrès de la fédération, qui se tiendra à 
Dijon, nous invite à réfléchir ensemble sur la façon dont 
chacune des organisations de la CGT, à partir de la réalité 
de son fonctionnement, va travailler une démarche plus 
coordonnée, moins cloisonnée afin d’opérer ces 
transformations. 
 
 

Agir sur nous même, sur notre implantation, nos modes 
d’organisation, la qualité de vie syndicale et la 
syndicalisation pour construire avec tous les syndicats, un 
syndicalisme de proximité, d’efficacité et de conquêtes 
sociales, telles sont les ambitions de la 1ère  conférence 
régionale Métallurgie BFC. 
 

 


