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 LUTTES ET SUCCES

Dans un premier temps, un fond d’investissement privé 
Andlinger avait été retenu, porteur du plus gros chèque 
mais dont les compétences industrielles restaient à dé-
montrer.
Dès l’annonce et lors d’une conférence de presse, la 
CGT s’est positionnée : «Quel que soit le 5éme propriétaire 
en 10 ans des Fonderies d’Ussel, la question centrale 
est quelle politique industrielle pour assurer l’avenir des 
Fonderies d’Ussel, pierre angulaire du développement 
de fi lières majeures de notre industrie française et eu-
ropéenne : l’Aéronautique, le Ferroviaire, le Spatial, l’Ar-
mement ?».
L’avenir des fonderies passe par un projet industriel d’in-
vestissement humain et  matériel permettant de répondre 
aux exigences d’un plan de charge en nette progression.

Depuis quelques jours, l’information confi rmée lors d’un 
CE extraordinaire est offi cielle, la reprise par Andlinger 
est tombée à l’eau. C’est la démonstration que le choix 
uniquement fi nancier de Constellium ne construit pas un 
avenir pour les fonderies d’Ussel et ne répond pas aux 
besoins des donneurs d’ordres.
Il faut arrêter dans notre pays de liquider notre industrie 
sur l’autel de la fi nance !

Sans attendre, la CGT a rencontré le Commissaire du 
Redressement Productif du Limousin et le cabinet du 
ministre de l’Economie, Arnault Montebourg, pour alerter 
les pouvoirs publics sur l’extrême urgence de la situa-
tion. L’Etat, la BPI (Banque Publique d’Investissement : 

actionnaire public des fonderies) doivent intervenir pour 
exiger un plan industriel pour Ussel.

Les principaux donneurs d’ordres (en premier lieu Sa-
fran) doivent prendre leurs responsabilités et imposer un 
projet de rachat priorisant :
• un plan d’embauches au minimum de 100 emplois en 
CDI (actuellement plus de 70 intérimaires sur le site et 
plus d’un mois de retard de facturation) ;
• un plan de formation en lien avec l’AFPA ;
• la valorisation des métiers par le social (salaire, pénibi-
lité, condition de travail…) ;
• un plan d’investissement industriel de 400 000€ par an ;
• la diversifi cation des donneurs d’ordres et du plan de 
charge ;

C’est urgent, les salariés des fonderies ne peuvent plus 
attendre ! Il en va de l’avenir industriel de toute une ré-
gion, de la France et de l’Europe !

Le syndicat CGT des Fonderies d’Ussel, la Fédération 
CGT de la Métallurgie, le Comité Régional CGT du Li-
mousin, le Collectif CGT Mécanic Vallée et l’Union Dé-
partementale CGT de la Corréze resteront vigilants et 
déterminés pour que vivent les fonderies à Ussel. Ils ap-
pellent les salariés et la population à débattre et à agir 
pour imposer un choix industriel garantissant l’emploi 
dans leur région.

NOUS EXIGEONS UN AVENIR INDUSTRIEL MAINTENANT

Les fonderies d’Ussel sont une nouvelle fois à vendre par le groupe Constellium dans l’objectif, 
après des années de sous-investissement humain et matériel, de céder au plus offrant 
pour faire une opération fi nancière. > Communiqué de presse de la FTM-CGT

FONDERIES USSEL
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L’éditorial
Christine Ciol,

membre du Bureau Fédéral

1er mai et 15 mai, une réponse forte
aux exigences des salariés

Après la victoire très médiatisée du FN dans 14 municipa-
lités (sur plus de 36 000 communes), les conséquences 
ne se sont pas faites attendre. Moins d’une semaine 
après son élection, le nouveau maire frontiste de Hénin 
Beaumont a pris la décision d’expulser de la commune 
la Ligue des Droits de l’Homme, sous prétexte que cette 
association serait «politisée». Tout un symbole…
Ceux qui se placent comme à l’écart du système politique 
institutionnel sur la base du «tous pourris» ne se vantent 
pourtant pas de leurs frasques dans les communes qu’ils 
ont gérées. A Toulon, entre 1995 et 2001, après une cam-
pagne sous le slogan «FN tête haute, mains propres», 
le maire frontiste a laissé une ardoise de plus de 2 mil-
lions d’euros à la ville. 90% des subventions allouées à 
des associations étaient absorbés par l’association pa-
ra-municipale «Jeunesse Toulonnaise», affamant celles 
qui s’occupaient par exemple des enfants des familles 
modestes… bref, mains propres !
Toulon, Vitrolles, Marignane, Orange : trois maires fron-
tistes sur 4 ont été condamnés à l’issue de leur mandat ! 
Tête haute ! Clientélisme, détournement de fonds, em-
plois fi ctifs, gestion calamiteuse des villes, suppression 
des subventions aux associations sociales et culturelles 
jugées hostiles, discrimination… la liste est longue.

Alors, est-ce bien ce que nous voulons pour notre pays ?
Le FN s’intéresse à nous… Ses multiples tentatives de 
constituer des syndicats ont été mises en échec par la 
justice en 1998. Mais il pense avoir trouvé la parade : 
il tente maintenant d’implanter ses militants au sein des 
organisations confédérées, afi n d’attirer dans ses rangs 
des militants syndicaux expérimentés. Alors que son 
programme prévoit «une grande réforme des syndicats» 
pour qu’enfi n «ils soient plus à même d’entrer dans des 
logiques de concertation constructives et moins tentés 
de recourir à un rapport de forces (grèves et manifesta-
tions)» ! 
Qui se souvient qu’au moment des manifestations de 
2010, Le Pen réclamait l’intervention de l’armée ?

Pour lisser son discours, le FN met un étouffoir sur ses 
idées rétrogrades et fascistes, et se concentre sur le 
constat de l’incapacité des gouvernements successifs à 
résoudre la crise. Il se présente comme la seule alterna-
tive au mal-être social, mais la lecture de son programme 
est édifi ante : c’est un fouillis de mesures autoritaristes 
et xénophobes. Le FN promet la lune à qui veut bien y 
croire, à condition que l’on accepte un état militaire, ra-
ciste et liberticide.

Nous sommes en totale opposition avec ces idées réac-
tionnaires ! Notre richesse nationale a été construite par 
des salariés de toutes nationalités.
Les travailleurs immigrés s’acquittent chaque année de 
60 milliards d’euros d’impôts et de cotisations sociales. 
Alors qu’ils ne reçoivent, toutes prestations confondues, 
que 48 milliards d’allocations publiques. C’est donc un 
solde positif de 12 milliards d’euros que génèrent les tra-
vailleurs immigrés au profi t de l’Etat !

La solution, ce n’est pas eux, c’est bien nous ! Le FN 
veut opposer les salariés entre eux : n’est-ce pas notre 
rôle de rassembler les salariés, français et étrangers, sur 
nos propositions ? De travailler au rassemblement de 
toutes et tous pour obtenir des avancées sociales ?
Oui nous sommes mécontents, et oui nous avons l’ambi-
tion de construire une société qui réponde aux besoins de 
tous les salariés, quelque soit leur nationalité, leur cou-
leur, ou leur pointure de chaussures !
La décision de notre Conseil National, d’organiser une 
semaine d’actions dans les entreprises du 12 au 16 mai, 
avec un temps fort le 15 mai, est une réponse forte aux 
besoins des salariés de la métallurgie. 
Lutter pour nos salaires, pour notre protection sociale, 
pour nos emplois, voilà la solution !
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 VIE SYNDICALE

La quasi-totalité des syndicats de la Mécanic Vallée (un 
seul absent) était présent lors de cet événement de la 
vie syndicale et revendicative de notre territoire. De nou-
veaux camarades représentants de nouvelles sections 
syndicales, EXCENT, MTI, CRDE ont assisté à cette pre-
mière assemblée. L’ensemble des fi lières (l’Auto, l’Aéro, 
la mécanique, les fonderies) du territoire était représenté. 
Outre les 51 participants, de nombreux invités ont assisté 
aux débats. Les cheminots de Brive et le syndicat EDF 
avec lesquels les syndicats métallurgistes du territoire 
mènent la bataille pour l’industrie, le Comité Régional 
Midi-Pyrénées ainsi que les Unions départementales du 
Lot et de l’Aveyron, et un représentant la Confédération…

Le congrès a été organisé autour de deux grands débats. 
Une première partie était consacrée au coût du capital, 
avec un débat rondement mené par David Meyer, écono-
miste à la Fédération de la Métallurgie CGT. De nombreux 
camarades ont démontré que les problèmes de l’industrie 
ne sont pas les salaires ou les cotisations sociales mais 
bien les exigences fi nancières des actionnaires comme à 
Figeac Aero, à la SAM… Les discussions ont débouché 
sur l’exigence d’une grille de salaires commune à toute la 
Mécanic Vallée.

A partir du rapport d’introduction, un deuxième débat 
s’est ouvert sur la future feuille de route du collectif CGT 
autour de trois axes de travail :
• Ancrer et amplifi er l’activité revendicative dans les entre-
prises,  pour construire un rapport de forces susceptible 
de faire aboutir les 7 propositions CGT pour l’emploi, la 
reconquête de l’industrie, l’attractivité des métiers par le 
progrès social.
• Renforcer la CGT, seule force organisée en Mécanic 
Vallée et atteindre rapidement les 1 000 adhérents.

• Construire un collectif assurant le déploiement CGT sur 
tout le territoire, et sur l’ensemble des champs revendica-
tifs en Mécanic vallée.

Dans la discussion, l’ensemble des syndicats a décidé de 
faire plus et plus fort dans chacune des entreprises et sur 
le territoire. L’objectif est de faire du cahier revendicatif, 
le bien commun de tous les salariés de la Mécanic vallée. 
En particulier, pour imposer la création de 7 000 emplois 
dans la Métallurgie pour remplacer nombre pour nombre 
les départs en retraite, conserver et renouveler les com-
pétences, embaucher les 1 800 intérimaires, en fi nir avec 
la souffrance et le «mal-travail».

De plus, les représentants syndicaux présents ont réaf-
fi rmé qu’ils ne lâcheraient pas les projets industriels al-
ternatifs pour la construction des draisines à Brive et de 
la station de pompage de Redenat. «La reconquête de 
l’industrie exige que nous ne laissions pas détruire l’exis-
tant : dans ce combat, la lutte pour le maintien et le dé-
veloppement des fonderies d’Ussel est un symbole ! Il 
est urgent que l’Etat et le ministre dit du Redressement 
Productif prennent leurs responsabilités, afi n que soit 
mis en œuvre un vrai projet industriel d’investissement 
humain et matériel assurant l’avenir de cette entreprise  
indispensable à l’aéronautique, en France et en Europe. 
Cette volonté d’en découdre avec le patronat et les pou-
voirs publics, pour gagner sur nos revendications, se tra-
duit concrètement ; nous proposons dès maintenant aux 
salariés d’organiser une journée d’actions avec un nou-
veau sommet social à Decazeville lors des prochaines 
rencontres patronales de la Mécanic Vallée qui auront 
lieu début octobre.»

Mettre en œuvre ce plan de travail revendicatif demande 
un outil syndical à la hauteur de nos ambitions ! 
Dans cette perspective, les syndicats ont acté un plan de 
travail où la syndicalisation est le deuxième pilier de cette 
feuille de route, avec l’objectif d’atteindre 1 000 adhérents 
CGT le plus rapidement possible, pour tisser, sur toute 
la Mécanic Vallée, un réseau effi cace et gagner sur les 
revendications de toutes et tous. Ils ont aussi décidé de 
pérenniser et de fortifi er cet outil, en adossant, au collectif 
regroupant tous nos syndicats, un bureau de 6 membres 
rajeunit où sont présents tous les départements de la 
Mécanic Vallée et toutes les fi lières permettant d’être sur 
tous les terrains revendicatifs où nous attendent les sala-
riés, à l’offensive !

PREMIER CONGRES DES SYNDICATS CGT
Le 2 avril dernier, les syndicats de la région Mécanic Vallée se réunissaient pour la première fois 
en congrès. Compte rendu d’Alain Hebert, animateur du collectif.

MECANIC VALLEE
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 40E CONGRES

LA CONSULTATION, 
UNE DEMARCHE QUI OUVRE DES PERSPECTIVES

Dès la rentrée des congés, nous avons planché sur quel 
outil serait le plus effi cace pour connaitre la réalité de nos 
salaires dans les différentes catégories. Les NAO débu-
tant fi n décembre.
Nous avions, lors des différentes NAO, réalisé des en-
quêtes salaires, qui étaient intéressantes mais néan-

moins on remarquait des limites.
Les éléments de connaissance sur les fi ches 
de paie nous ont paru plus adapté à notre re-

cherche. Si dans le syndicat nous étions en 
phase avec cette consultation, le défi  n’était 

pas si simple. C’est le tabou de la 
«fi che de paie» que l’on soulevait.
Dans un premier temps, nous 
avons ciblé des secteurs pour avoir 

un échantillon représentatif de l’en-
semble des catégories. 

Le contact a été très positif dans les ate-
liers auprès de chefs d’équipes, opéra-

trices, régleurs, techniciens de maintenance.
Les premières récoltes étaient déjà très intéressantes.
Les NAO débutant, nous avons pu aborder la question du 
mini des salaires de base.
La direction nous soutenait qu’aucun salarié n’était payé 
au-dessous de 1 700 € (des salariés qui ont quand même 
20 ans ancienneté et la plus part des femmes à la pro-
duction…).

Nous avons donc pu contester ces affi rmations preuves à 
l’appui des fi ches de paie. 
Résultat, la direction, mouchée par notre démonstration, 
a été contrainte de vérifi er et, enfi n de compte, de nous 
donner raison en nous précisant même l’existence d’une 
trentaine de cas.
Nous avons aussi gagné, en pouvant comparer la réa-
lité, l’ouverture d’un calendrier de réunions, hors NAO, 
pour traiter les inégalités de salaires de base par rapport 
à l’ancienneté. 
Fort de ce début de résultat, le syndicat a décidé de s’ins-
crire sur une campagne salaire à moyen terme.
Je tiens à préciser que cette consultation n’a pas eu le 
même écho dans les secteurs de production que les sec-
teurs tertiaires où parler de son 
salaire n’est pas naturel.
Cette démarche permet une 
connaissance plus précise 
du terrain avec une mise en 
confi ance du salarié vis-à-
vis du syndicat.
Nous avons comme objec-
tif de faire un retour sur la 
réalité des salaires dans 
notre entreprise aux sa-
lariés.

Contribution

au 40e congres

q q
moins on re

Les éléme
de paie no

cherche. S
phase ave

pa

a
u

tribution

Proposition individuelle de discussion envoyée par Ouria BELAZIZ du Syndicat CGT 
Calor Pont Eveque, membre du Bureau fédéral

Plus de 70 ans d’histoire traversent la Maison des métal-
los, haut lieu syndical de la CGT de la métallurgie, depuis 
sa création dans l’élan du Front populaire. La nouvelle 
Maison des métallos, devenue établissement culturel de 
la Ville de Paris, a ouvert en 2007. Faisant une part belle 
aux archives, le fi lm, de la réalisatrice Cécile Hamsy, 
évoque les hommes et les femmes qui l’ont fait vivre et 
retrace les différentes périodes où s’inscrivent ses méta-
morphoses. 
DVD à commander à l’IHS CGT métallurgie, 94 rue JP 
Timbaud - 75011 PARIS ( chèque à l’ordre de l’IHS CGT 
métallurgie) 12€ ( tarif préférentiel)

 CULTURE
METALLOS, HISTOIRE D’UNE MAISON
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Le 1er mai,
revendique ce qu’il te plait !

Pourquoi la baisse des cotisations salariales est-elle 
une mauvaise nouvelle pour les salariés et plus parti-
culièrement les Ingénieurs et Cadres ?

Rappelons d’abord que l’ensemble des prestations so-
ciales touchées par un foyer français représente en 
moyenne 33% de ses revenus : les cotisations sociales 
constituent donc un salaire différé et non un coût comme 
peuvent le prétendre le patronat et ses alliés libéraux. 
De ce fait, les prestations sociales sont une importante 
source de pouvoir d’achat pour les ménages. Ce même 
pouvoir d’achat est pour partie réinjecté dans les caisses 
des entreprises lorsque les ménages consomment, la de-
mande étant le principal moteur de l’économie française. 
Du pouvoir d’achat, c’est de l’activité économique, de la 
croissance donc de l’emploi !

Les impôts et prélèvements n’ont jamais autant pesé sur 
le pouvoir d’achat des classes moyennes, dont font partie 
les Ingénieurs, Cadres et Techniciens. Pourtant, le gou-
vernement Valls propose de faire baisser les cotisations 
« salariales » pour faire progresser le pouvoir d’achat des 
bas salaires.

C’est une très mauvaise nouvelle pour l’ensemble du 
salariat mais tout particulièrement pour les Ingénieurs et 
Cadres car les régimes sociaux, déjà mal en point, vont 
voir leur situation se dégrader encore plus. Le régime de 
retraite AGIRC des Ingénieurs et Cadres est particuliè-
rement concerné par cette situation. Il est en diffi culté 
fi nancière dû au refus catégorique du MEDEF d’accroître 
les recettes de ce régime. La logique d’austérité est là 
aussi à l’œuvre. En allégeant les cotisations «salariales», 
notamment sur les retraites, le gouvernement apportera 
de l’eau au moulin du patronat qui veut la fi n du régime 
AGIRC trop coûteux à son goût. Ils aimeraient une tran-
sition vers un régime notionnel (acquisition de points tout 
au long de la carrière), quitte à raboter les retraites de 
l’ensemble des salariés. Ce régime de «comptes notion-
nels», comme il a été mis en œuvre en Suède, dégrade-
rait les montant des pensions des futurs retraités. Cela a 
été montré par les Suédois eux-mêmes depuis 10 ans.

La campagne contre le coût du capital menée par la CGT 
est donc à décliner au plus près des préoccupations des 
salariés et des caractéristiques propres de l’entreprise ou 
du groupe mais aussi en donnant une vision macroéco-
nomique des conséquences des décisions prises par le 
gouvernement et le patronat. Les Ingénieurs Cadres et 
Techniciens ont besoin de comprendre mieux ces méca-
nismes pour pouvoir se défendre.
Car aujourd’hui ce ne sont pas les salariés qui sont les 
plus assistés mais bien les actionnaires avec toutes les 
mesures d’aides, de crédits d’impôts et autres exonéra-
tions fi scales et sociales dont les entreprises bénéfi cient.

Les comités d’entreprises et d’établissements sont les 
outils à employer pour demander le montant et l’utilisation 
de cette assistance. La Loi sur la sécurisation de l’em-
ploi, que nous contestons sur d’autres points, en fournit 



7

un rappel avec une nouvelle procédure d’information et 
consultation sur le montant et l’utilisation du Crédit d’Im-
pôt Compétitivité et Emploi, la consultation devant avoir 
lieu avant le 1er juillet de chaque année.
Cette même loi prévoit également une consultation an-
nuelle sur la stratégie de l’entreprise dont les CE peu-
vent se saisir comme point d’appui pour exercer leur droit 
d’alerte annuel avec le vote d’une expertise économique 
le cas échéant.
Cette expertise doit dégager les orientations stratégiques 
et la politique de répartition des richesses créées dans 
l’entreprise. A partir de ce constat, nous pourrons alors 
bâtir des propositions alternatives en lien avec les sala-
riés pour relancer une vraie politique industrielle, que ce 
soit pour de nouveaux produits, de nouveaux services ou 
de nouveaux logiciels.
De la même façon, l’expertise économique sur les 
comptes clos et les comptes prévisionnels permet de 
se positionner par rapport à la concurrence et donc de 
voir les forces et les faiblesses de l’entreprise les unes à 
conforter et les autres à compenser.
Il est donc primordial que nous ne nous reposions pas 
sur le seul expert mais que nous développions nos 
propres compétences afi n de pouvoir passer de l’ana-
lyse purement technique à la fois à la détermination 
des axes revendicatifs et à l’identifi cation des voies 
pour les faire aboutir, le tout partagé avec le person-
nel. 

La CGT a des choses à dire aux Ingénieurs 
Cadres et Techniciens ! 
L’entreprise ne vit cependant pas en vase clos et a 
un enracinement local que nous ne pouvons pas 
ignorer. Le niveau des salaires dans l’entreprise 
a des conséquences concrètes sur la prospé-
rité des commerçants, des services publics qui 
s’étofferont plus ou moins selon les ressources 
prélévées auprès de l’entreprise et sur la marge 
de manœuvre dont disposent les élus politiques 
pour effectuer leur programme politique.
Après la vie dans l’entreprise vient la retraite 
et si le pouvoir d’achat des retraités diminue 
alors cela aura le même impact que celui dé-
crit pour les salaires.

Le gouvernement doit arrêter de favoriser les action-
naires. Il doit se mobiliser pour réorienter correctement 
les richesses créées par le travail. Cela passe par une 
politique fi scale différenciée selon qu’il s’agisse de béné-
fi ces servis aux actionnaires ou réinvestis dans l’entre-
prise pour créer de l’emploi.
Le gouvernement doit rééquilibrer sa politique fi scale pour 
que les grosses entreprises n’aient pas un taux d’imposi-
tion moyen de 8% pendant que les petites et moyennes 
sont imposées à 33%. Il doit aussi se donner les moyens 
de faire plus de contrôles fi scaux et sociaux auprès des 
entreprises (la fraude sociale des entreprises est huit fois 
plus élevée que celle des assurés sociaux) et cela passe 
par des reclassements internes et des embauches.
Il ne s’agit pas ici de dire que toutes les entreprises frau-

dent mais bien de redonner aux petites et moyennes 
entreprises les moyens de croître car ce sont elles qui 
génèrent le plus d’emplois privés.
Cela passe aussi par de nouvelles obligations pour les 
donneurs d’ordres vis-à-vis de leurs sous-traitants afi n de 
rééquilibrer leurs rapports comme c’est pratiqué en Alle-
magne. Cela permettra ainsi de barrer la route au moins 
disant social qui est de plus en plus la règle aujourd’hui 
lors des nouveaux contrats et renégociations.

Le 1er mai, l’UFICT appelle les Ingénieurs, Cadres et 
Techniciens à se mobiliser pour faire valoir leurs droits !



Vous pouvez aussi commander sur www.nvo.fr

Bon de commande VO Impôts 2014

Parution
le 27 janvier 2014

H O R S - S É R I E  S P É C I A L  I M P Ô T S  •  J A N V I E R  2 0 1 4  •  6 , 5 0 €

2014
20

14

IM
PÔ

TS

Déclaration 2014 des revenus

de trop !
1 €Ne payez

   pas
Ne payez

N01

DES GUIDES FISCAUX

NOUVEAUTÉS 2014

u Qui paye plus ? Qui paye moins ?

u Ce qui change pour vous : barème, exonérations,

quotient familial, abattements... 

u Dossier : l’impôt est-il juste ? Où va l’argent

du contribuable ? Nos propositions pour

un système fi scal équitable et effi cace.

www.vo-impots.comLES

 +Guide des frais réels

 +Courriers types

 +Actualités de dernière minute

 +Simulateur de calcul

 uCode d’accès au site offert    dans ce magazine !
OFFERT

2014

IMPÔTS

6€
au lieu
de 6,50€

BON DE COMMANDE À ADRESSER À : Nouvelle SA La Vie Ouvrière - Case 600
263, rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex. Tél. : 01 49 88 68 50 - 01 49 88 69 60  / Fax : 01 49 88 68 66

Suivez l’actualité de la VO Impôts et de la NVO sur Facebook et Twitter

Fédération

Passez votre commande*
Code article 03140117 / Prix unitaire : 6€

Nbr. ex.                               x 6€  =                           €

Ci-joint :

Chèque n°

Banque

A l’ordre de La Vie Ouvrière

* Les invendus ne sont pas repris

(Ecrire en lettres capitales, merci)

SOCiété

NOM

PRENOM

téL FiXE

téL PORtABLE

CODE POStAL ViLLE

COURRiEL

(à préciser si  nécessaire à l’expédition)

N° RUE


