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ÉDITO 
Vous avez entre les mains le 
premier journal des métallos 
réalisé par le Collectif Régional 
métallurgie Bourgogne Franche-
Comté. Ce journal aura pour 
objectif de faire connaître 
l’activité de la CGT dans la 
nouvelle région et partager les 
expériences des organisations et 
syndicats. 
 

Loi Travail : La lutte 
continue à l’entreprise 

 
Nous avons encore tous en tête 
les grandes mobilisations pour le 
retrait de la loi travail. 
Les décrets de cette loi 
promulguée sans avoir été votée 
viennent d’être publiés. 
Pour autant la CGT continue de 
revendiquer son abrogation. C’est 
à partir de nos propositions, qu’il 
nous revient sur les lieux de vie et 
de travail de se mobiliser pour 
exiger avec les salariés que : 
« Nous ne laisserons pas le 
Medef faire sa loi ! » 
C’est dans ce contexte que les 
négociations nationales entre 
l’UIMM et les organisations 
syndicales ouvertes depuis un an 
rentrent dans le dur. 
 

Loi travail / Conventions 
Collectives métallurgie / 
NAO 2017 même combat 

 
S’appuyant sur la loi travail, 
l’UIMM entend construire un 

nouveau dispositif conventionnel de la branche, basé sur un socle commun 
et une grille de classification dont l’enjeu est de réduire l’ensemble des droits 
conquis et décentraliser la négociation au plus près des besoins des 
employeurs. Il s’agit d’un recul social de 40 ans. 
Fort de l’expérience des luttes sur la loi travail, la CGT se doit d’anticiper et 
passer à l’offensive en consultant les salariés pour informer, débattre et agir 
sur la base des propositions rédigées dans le livret CGT pour une Convention 
Collective de haut niveau social. 
Dès lors, l’enjeu des NAO 2017 qui vont se dérouler dans chaque entreprise, 
va nécessiter de fortes mobilisations sur l’ensemble des droits et garanties 
collectives afin de négocier sur les revendications exigées par les salariés.   
 
Semaine d’action du 27 février au 3 mars  pour la convergence des luttes 
sur : 
 Une Convention Collective de haut niveau social. 
 Une grille unique des classifications basée sur diplômes et compétences 

des salariés. 
 Des augmentations générales de salaire. 

 
La désindustrialisation de notre région au service de la rentabilité financière 
et des dividendes au détriment de l’investissement productif, de l’emploi et 
des salaires est inacceptable. 
Notre région BFC, première région industrielle de France, a perdu 20 535 
emplois entre 2007 et 2014. Combien dans les Services Publics ? 
L’urgence aujourd’hui est bien de réorienter les activités industrielles dans 
un nouveau mode de développement économique, social et 
environnemental, au service du développement humain durable via la 
revalorisation du travail et un nouveau partage des richesses créées en lien 
avec un service public de qualité dans le cadre d’une économie repensée dit 
circulaire et circuits courts. 
 

La lutte victorieuse des salariés d’ALSTOM Transport 
à Belfort est à ce titre exemplaire 

 
C’est à partir de l’élaboration d’un projet de reconquête industrielle CGT 
offensif, construit entre professions et territoires que s’est forgé la 
mobilisation des salariés et la population et obtenu le maintien du site 
industriel et son développement.   
C’est dans cette perspective que la CGT organise des Assises de l’automobile 
les 7/8 février et de l’industrie le 22 février pour la réindustrialisation du 
pays avec la perspective d’une journée d’action le 21 mars.  
 

 

Collectif Régional CGT Métallurgie Bourgogne Franche-Comté  
Jacques Bauquier, coordinateur régional BFC - Tél. 06 81 57 11 76 / j.bauquier@wanadoo.fr 
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UNE VICTOIRE QUI EN APPELLE D’AUTRES CHEZ AREVA !!! 
Au cœur de la lutte, la grille de classification CGT 
 
Le déclencheur de ce conflit à l’usine Areva NP de St 
Marcel (71) a été le quasi blocage des salaires depuis 3 
ans, l’absence de reconnaissance de l’expérience, et la 
dégradation des conditions de vie et de travail sous 
fond d’un Plan de Départ Volontaire de près 4000 
salariés dans le groupe dont 180 sur le site. 
Le 11 octobre 2016, une centaine de salariés 
des services contrôles ont déclenché une grève 
avec le soutien des syndicats CGT et CFDT qui 
très rapidement s’est étendue à la plupart des 
secteurs de l’atelier et la direction a dû ouvrir 
des négociations en local. 
 
La CGT a porté les revendications suivantes : 
 Salaire mini à 1800€ et retour à la notion 

d’augmentation générale. 
 Répartition du budget prime à part égale 

entre tous les salariés.  
 Déplafonnement de la prime d’ancienneté au-

delà de 15 ans. 
 Création d’une véritable prime de vacances. 

 
 

Après 5 jours de mobilisation et de grève, la direction a 
soumis un dernier texte à signature dont les principales 
avancées ont porté sur la mise en place : 
 D’un salaire mini de 1700€, 
 Un plan de rattrapage des qualifications sur 3 

ans. 
 La définition d’une partie du 

budget prime de façon collective et égale 
pour chaque salarié. 
 
La CGT, seule, a consulté l’ensemble des 
salariés concernés qui aux 2/3 des salariés se 
sont prononcés contre le projet de la 
direction, mais également pour la reprise du 
travail. Seule la CFDT a signé le texte. 
NAO 2017 
Cette lutte offensive et solidaire vient de 

laisser des traces pour les NAO  2017. Elles se sont 
soldées, entre autres, par une revalorisation du salaire 
mini à 1750€ et le coefficient mini d’embauche à 190. 
 
 

CHEZ U-SHIN (58), LA SYNDICALISATION C’EST POSSIBLE !! 
 
Après plusieurs années de stagnation, le syndicat U-SHIN VALEO a décidé d’ancrer la syndicalisation au 
cœur de son activité revendicative. 
Ainsi, entre 2011 et 2016 le syndicat a systématiquement proposé l’adhésion comme moyen pour 
élaborer le cahier revendicatif et construire le rapport de force nécessaire à la satisfaction des 
revendications.  
Prouvant ainsi l’utilité du syndicat dans l’entreprise, la CGT est passée de 13 syndiqués en 2011 à 70 en 
2016 avec des adhésions dans le 2ème et 3ème collège. Ce qui a permis aux dernières élections en 
septembre 2016 de présenter des candidats dans tous les collèges et pour la première fois dans le 3ème 
collège. 
 
 

NAO 2017 : Chez NEOTIS (21) On lâche rien ! 
 
Le syndicat CGT de l’entreprise NEOTIS avec les 
salariés, après une forte mobilisation ont obligé la 
direction à s’assoir à la table des négociations et par 
leur solidarité et leur action obtenus les résultats 
suivants : 
 
Ouvriers : 

 AG : 17€ pour tous au 1er janvier.  
 15€ d’augmentation de salaire hors enveloppe 

AI pour les certifications COFREND et CQPM 
 AI : 0,8% hors ancienneté. Distribué par moitié 

sur les paies de mars et d’octobre 
 
ATAM : 
 AI : 1,1% hors ancienneté, avec garantie d’avoir 

17€ mini pour tous, au 1er janvier  
 AI promo : 0,4% hors ancienneté, au 1er janvier 

 Gratifications entre 0,9 et 1,3 mois de salaire, 
payable en décembre (moyenne de 1,1 mois par 
personne)  

 15€ d’augmentation de salaire hors AI pour les 
certifications COFREND et CQPM 

 
Ouvrier et ATAM : 
 13ème mois avec ancienneté, payable en 

décembre. 
 Prime de vacances inchangée à 250 €, payable 

en juin 
 Prime de 200€, si commande Paluel validé fin 

2016, payable en janvier 
 Primes de nuit, de relève de poste et 

d’éloignement : + 1,3% au 1er janvier 
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PROPOSER – MOBILISER - AGIR 
Semaine d’action du 27 février au 3 mars 2017 
 
Cette nouvelle semaine d’action a pour objectif de s’inviter dans les 
négociations en cours avec l’UIMM à partir de chaque entreprise, afin de 
débattre avec les salariés des propositions CGT pour une CCN de haut 
niveau social et revendiquer : 
 Le respect de la hiérarchie des normes (l’accord d’entreprise ne 

peut être inférieur à l’accord de branche et au code du travail). 
 Un nouveau statut du travail salarié NSTS (un ensemble de droits 

attachés au salarié et tout au long de sa carrière). 
 Une réduction du temps de travail pour travailler mieux et 

tous. 
 Un véritable déroulement de carrière fondé sur une grille unique 

de classifications de l’ouvrier à l’ingénieur cadre, salaire minimum 
1800€. 

 Des augmentations de salaires, répondant aux besoins des salariés, 
incluant 13ème mois, prime d’ancienneté sur salaires réels. 

 L’amélioration d’une formation professionnelle qualifiante et 
reconnue tout au long de la vie. 

Tout le détail de ces propositions dans le livret CGT 
(http://cgtfranchecomte.fr/upload/files/20161025_Livret%20CCN%20version
%20definitivebdef.pdf) 

 

Tous ensemble à la conquête  
de nouveaux droits ! 

 
 
 

 

USTM Belfort Montbéliard  
le 12 décembre 2016 

 

 

 

 

 

Lors de la semaine d’action du 12 au 16 décembre 
2016, pour une CCN de haut niveau social, l’USTM AU 
a organisé un rassemblement devant l’entreprise 
SNWM à Fontaine (90) pour informer les salariés de la 
remise en cause de la CC par l’UIMM qui vise à 
remplacer celle-ci par : 
- Un Nouveau Dispositif Conventionnel du moins 

disant social. 
- Une grille de classification basée sur poste de 

travail et non plus les diplômes et savoir-faire du 
salarié. 

- La négociation d’accords décentralisés au plus 
proche des besoins des employeurs (Loi Travail). 

 
L’USTM a tenu une conférence de presse pour 
démontrer que d’autres alternatives sont possibles et 
que la CGT appelle tous les salariés de la métallurgie à 
se mobiliser et lutter à partir des propositions CGT pour 
imposer une CCN de haut niveau social. 
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LA CGT MÉTALLURGIE S’ORGANISE EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 
Depuis un an maintenant la CGT métallurgie réfléchie 
et travaille à sa nouvelle organisation dans l’espace 
régional Bourgogne Franche-Comté pour construire 
une activité revendicative coordonnée et cohérente afin 
de répondre aux besoins des organisations territoriales 
(USTM et CCM) et des syndicats. 
 
C’est ainsi que les deux collectifs régionaux BFC se 
réunissent régulièrement pour débattre de l’actualité 
économique et sociale, de l’activité revendicative à 
mener dans les bassins d’emploi, de l’évolution des 
nouveaux lieux de dialogue social et de la préparation 
des initiatives fédérale ou locale. 
 
C’est au regard de l’actualité et de l’ensemble des 
questions à traiter que nous avons décidé la mise 
en place d’un bureau composé de 5 Camarades :  
Laurent ROUSSEL (71) animateur régional Bourgogne,  
Cédric Boisson (21) Secrétaire du collectif Cote d’Or, 
Bruno BOURBON (89) Secrétaire USTM de l’Yonne, Nail 
YALCIN (39) animateur régional FC, Jacques BAUQUIER 
coordinateur BFC. 
 
L’activité du bureau repose en priorité sur :  
 La qualité de vie des syndicats. 
 Le fonctionnement des USTM et CCM. 
 Les initiatives à coordonnées à l’échelle des 

territoires ou de la région BFC. 

 La préparation des négociations à conduire à 
l’UIMM dans les commissions paritaires 
territoriales et  dispositif conventionnel régional 
BFC. 

 L’état de nos forces organisées, la syndicalisation 
et mis à jour de COGITIEL. 

 
Ainsi, nous avons désigné deux camarades pour l’ADEC 
automobile BFC : Nail YALCIN (39) et Cédric 
GAILLIARD (58). 
En cours de négociation avec l’UIMM : La mise en place 
des CPREFP et CTPE pour lesquels nous devrons 
désigner des camarades.  
Une cohérence revendicative dans les NAO territoriales 
et la bataille sur une CCN de haut niveau social, afin de 
donner de la lisibilité aux syndicats sur cette activité, le 
collectif régional métallurgie a décidé de publier : 
 Un journal CGT métallurgie (Paroles de 

Métallos) adressé à tous les syndicats et 
secrétaires d’organisations territoriales une fois 
par trimestre. 

 Une newsletter par mail à tous les militants et 
mandatés pour informer régulièrement les 
syndicats des sujets d’actualité et de la 
préparation d’initiatives. 

 

 
DEUX INITIATIVES À INSCRIRE DANS VOTRE AGENDA : 

 

La CGT régionale métallurgie BFC accueille les 16 
et 17 février 2017 Frédéric Sanchez, secrétaire de 

la fédération CGT Métallurgie 
 

Programme de la visite 
 

 En Bourgogne au Creusot le 16 février 
9 h à 12 h :  Rencontre des syndicats de l’énergie à la forge AREVA du 

CREUSOT pour débattre de l’avenir de la filière Energie et 
Nucléaire et l’emploi : 
 Bataille à mener pour une CCN de haut niveau social 
 Préparation de la conférence régionale le 18 mai à Longvic 

et du 41ème congrès du 20 au 24 novembre à DIJON 
12h à 14h30 : Repas 
15 h :  Visite de la forge d’AREVA et rencontre avec le syndicat 

CGT. 
 

 En Franche-Comté sur l’Aire Urbaine (Belfort Montbéliard) le 17 
février 

9 h :  Rencontre des syndicats à Montbéliard de l’automobile, de 
l’énergie, du transport, pour débattre de l’avenir des filières 
automobiles, énergie, transport, en BFC et ses emplois, dans le 
cadre de la bataille CGT pour l’urgence d’une reconquête 
industrielle et d’une CCN de haut niveau social. 

12 h à 15 h : Repas pris en commun 
15 h :  Initiative d’action pour la pérennité du site de production et 

ses emplois : Rassemblement à 15 h de tous les syndicats 
de l’Aire Urbaine devant l’entreprise PMTC à Mandeure. 
Conférence de presse. 

18 mai 2017 
à Longvic 

CONSTRUIRE EN BFC 
UNE CGT AU PLUS PRÈS 

DES TERRITOIRES ET 
DES SALARIÉS 

Avec la participation de 
Frédéric Sanchez, secrétaire 

fédéral CGT de la métallurgie 


