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 VIE FEDERALE

«On ne nait pas syndicaliste, on le devient». Le secteur 
formation syndicale de la Fédération a fait sienne, en la 
détournant, cette citation de Simone de Beauvoir. Aussi, 
alors que de nombreux élus du CEF sortant, au moment 
du bilan, on insisté sur l’accueil du premier CEF, le sec-
teur a travaillé à une journée d’accueil. L’idée, c’est d’ai-
der les nouveaux camarades élus à prendre rapidement 
leur place au sein de la direction fédérale, et notamment 
pour ne pas être gênés par des questions techniques pour 
assurer leur mandat,… La première partie de la journée a 
ainsi été consacrée à la présentation du fonctionnement 
fédéral, des secteurs, collectifs, groupes de travail,… Car 
la CGT est une grande maison, y avoir une responsabi-
lité nationale demande certaines clés pour s’y retrouver. 
La présentation de la Fédération, du personnel, de ses 
usages et activités a permis de mieux comprendre les 
rouages de cette grande maison. L’après-midi, les élus 
ont échangé sur le rôle de la direction fédérale afin de 
désacraliser la responsabilité. Dans une ambiance bon 
enfant, la nouvelle direction fédérale s’est d’abord prêtée 
au jeu en répondant à un quizz. A partir des réponses, 
le débat s’est engagé. Rapidement, celui-ci s’est focalisé 
sur le mot «diriger», notamment pour les jeunes élus au 
CEF. Au fil des interventions, force est de constater que 
ce verbe a une connotation péjorative car il est forcément 
lié, dans les têtes des camarades, à ce qu’ils vivent dans 
les entreprises. Le mot fait un peu peur, mais les «an-
ciens» ont rassuré les «bleus» : «Dans la CGT, diriger, 
c’est prendre des décisions collectivement». Et très vite, 
les attentes des nouveaux élus permettent d’élargir le dé-
bat. «A la fin d’une réunion, nous avons besoin de repartir 
avec des éléments pour aller à la rencontre des syndicats 
et des salariés» aspire Jean-Pierre Mery de Frauenthal 
pour qui le CEF est avant tout «une force de proposi-
tions». «Nous ne sommes pas les gardiens du temple, ni 
les porteurs de bonnes paroles. Pour moi, nous sommes 
des agitateurs d’idées. Le CEF est avant tout un lieu de 
réflexion et de débat. Nous mettons en œuvre les orien-
tations du congrès à partir des réalités, de notre vécu» a 
précisé Xavier Petrachi, du syndicat Airbus Toulouse pour 

qui s’est son troisième et dernier mandat a-t-il annoncé. 
«Le CEF n’est ni un club de réflexion, ni une chambre 
d’enregistrement. Nous prenons des décisions, nous im-
pulsons des projets à partir de ce que nous vivons dans 
les entreprises. Et notre rôle, c’est aussi de faire un retour 
sur ce que nous produisons, sur les décisions de la Fédé-
ration»  a rappelé Philippe Martinez du syndicat Renault 
et secrétaire général de la Fédération. Et d’insister sur 
le fait que les élus au CEF doivent veiller à la mise en 
œuvre de la démarche CGT. «Nous ne décidons pas à 
la place des syndicats, mais il faut respecter la démarche 
démocratique de la CGT. Nous élaborons des repères re-
vendicatifs, mais ce sont les syndicats avec les salariés 
qui construisent leurs revendications». Ce concept est 
d’ailleurs partagé avec les jeunes élus car «on entend 
souvent : à Paris, ils décident des trucs sans nous…» 
témoigne lolita Rousseau du syndicat Halgand. Le rôle 
du CEF c’est aussi faire vivre la démocratie dans l’orga-
nisation. 
Boris Plazzi, secrétaire de la Fédération, qui a été en 
charge de la politique revendicative lors des deux précé-
dents mandats, a rappelé le rôle de la direction fédérale 
dans les négociations avec l’UIMM. «La délégation est 
composée à partir de l’expérience des camarades selon 
les domaines de discussions. Tout au long de la négo-
ciation, des comptes rendus sont réalisés afin de tenir 
au courant les syndicats. Enfin, la délégation chargée de 
négocier rend un avis avant d’être envoyé aux syndicats 
pour qu’ils puissent donner leur opinion sur la signature 
ou non de l’accord. Enfin, c’est le CEF qui  vote la si-
gnature selon les résultats de la consultation».  Denis Le-
blanc, responsable de l’animation des services de l’auto-
mobile, a, du reste, précisé que «nous [avions] progressé 
dans cette démarche mais qu’il reste encore du chemin 
à faire». 
Alors que la charge des responsabilités peut apparaître 
un peu effrayante pour certains nouveaux élus, pour dé-
dramatiser, Philippe Verbeke, du syndicat ArcelorMittal, 
a souligné qu’il n’y avait pas de hiérarchie dans les diri-
geants fédéraux, mais certains ont plus de disponibilité et 
plus d’expérience que d’autres. Et de rassurer que celle-
ci s’acquiert au fil des mois. «Je suis en plein apprentis-
sage» plaisante d’ailleurs Marion Vidot, jeune syndiquée 
chez Renault Grasser. Avant que Denis Leblanc confirme 
que d’être élu au CEF, ce n’est qu’une «période de notre 
vie militante, une expérience à mettre à profit». Dès le len-
demain, la nouvelle direction fédérale s’est jetée à l’eau 
pour débattre de l’actualité. Avec plus de 27 intervenants, 
dont de nombreux camarades nouvellement élus, l’utilité 
de cette expérience est confirmée avec des camarades 
ayant même du mal à lâcher le micro. 

La Fédération comment ca marche ? C’est quoi être élu au CEF ?... Pour la première fois, 
une journée d’accueil et de formation était consacrée au fonctionnement de la Fédération. 
Retour sur cette expérience. 

LA NOUVELLE DIRECTION FEDERALE PREND SES MARQUES
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L’éditorial
Stéphane FLEGEAU,

membre du Bureau Fédéral

Une politique industrielle
pour des emplois 

de la production à la R&D
Alors que les médias n’ont d’attention que pour la coupe 
du monde de foot au Brésil, les conflits sont relégués au 
second plan. Par contre, le patronat avec Gattaz, fer de 
lance de la fronde de toutes les organisations patronales, 
appelle à accélérer l’application du pacte de responsabi-
lité (baisse des cotisations et de la fiscalité) sans contre-
partie bien sûr. Mais cela n’est pas tout, il remet en cause 
l’application des textes sur la pénibilité et sur le temps de 
travail, sans oublier de baisser la dépense publique donc 
supprimer des emplois dans le service public.

Avec le patronat, c’est la loi des vases communicants, 
ce qui allait dans le service public doit revenir dans les 
poches du patronat ! Ils n’ont aucune limite et cela an-
nonce la nature des débats de la conférence sociale des 
7 et 8 juillet. Et comme il n’en a jamais assez, le patronat 
évoque un possible boycott de la conférence. 

Face à cette attaque, notre réponse doit être à la hau-
teur.
La campagne de reconquête et de développement de 
l’industrie lancée par la fédération et l’ensemble de la 
CGT doit monter d’un cran en recensant et en impulsant 
des projets industriels, comme l’ont montré les débats de 
la table ronde lors du 40e congrès au Mans sur les ques-
tions industrielles.

L’exemple de Mécanic Vallée nous a montré la voie à 
suivre en s’appuyant sur un travail interfédéral qui est 
ancré dans les territoires au plus près des syndicats et 
des salariés.
Les dossiers sur les filières réalisés par la fédération 
doivent nous permettre d’ouvrir le débat dans les syndi-
cats et avec les salariés sur «quel projet industriel pour 
répondre aux besoins de la population ?» Cela passera 
notamment par un renforcement des liens donneurs 
d’ordres et sous-traitants.

De plus, il est impératif de développer l’industrie de la 
production à la R&D en donnant de nouveaux droits aux 
représentants des salariés pour connaître et contrôler 
l’utilisation des aides publiques versées aux entreprises, 
en faisant le lien avec la campagne sur le coût du capital.

Poursuivons les initiatives dans les territoires comme la 
rencontre sur la reconquête industrielle organisée sur le 
site de Molex le 20 juin 2014, en lien avec l’interpro et les 
nombreuses luttes dans la métallurgie.

Enfin, ayons en ligne de mire le temps fort sur l’industrie 
à Paris fin octobre ou début novembre (la date est actul-
lement en discussion). 
Mettons à l’ordre du jour cette mobilisation dans toutes 
les AG de rentrée des syndicats et de l’interpro. 
Faisons monter le rapport de forces pour faire 
converger les luttes sur ces questions industrielles. 
Car une industrie forte créatrice d’emplois et d’avancées 
sociales permettra un développement des services pu-
blics sur l’ensemble du territoire.
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 CAMPAGNE REVENDICATIVE

Une industrie sans usine, ça n’existe pas. Dès qu’une 
usine ferme, la recherche, les bureaux d’études partent 
quelques années après. L’industrie, c’est des ingénieurs, 
des cadres, des chercheurs, des ouvriers, des tech-
niciens. Si l’on retire un maillon, force est de constater 
que la chaine se rompt. Ce qui précède est, malheu-
reusement, bien connu. Mais les conséquences pour le 
reste de l’économie sont sous-estimées. Aussi, relancer 
l’industrie pour répondre aux besoins des populations est 
incontournable. C’est aussi nécessaire pour l’ensemble 
de l’économie hexagonale. Aujourd’hui, avec la bataille 
nationale pour créer 2 millions d’emplois dans l’industrie, 
la CGT métallurgie propose de franchir un nouveau pas 
dans la campagne revendicative pour une alternative à 
l’austérité. Face au pessimisme ambiant, qui voudrait 
nous faire croire qu’on ne peut plus produire en France, 
la Fédération propose à l’ensemble de ses syndicats et 
USTM de décliner, précisément dans les territoires et les 
entreprises, le nombre d’emplois qu’il est nécessaire de 
créer pour développer l’industrie et donc l’économie. 

Remplacer chaque départ en retraite
30 000 départs à la retraite par an sont prévus d’ici 2020. 
Si l’on observe la pyramide des âges dans le secteur de 
la métallurgie, les années qui viennent vont être décisives 
pour la préservation des compétences dans la métallur-

gie. D’autant que la proportion des salariés qui cessent 
leur activité avant 60 ans est élevée dans la filière mé-
tallurgie. Ainsi, l’Etude Prospective de l’Observatoire de 
la Métallurgie prévoit 100 000 postes supplémentaires 
à pourvoir en moyenne sur les années 2010-2020 dans 
la métallurgie du seul fait des mobilités entre secteurs. 
Certains secteurs et métiers sont plus concernés que 
d’autres. La sidérurgie, les équipementiers électriques, 
l’automobile et la fonderie sont particulièrement touchés. 
De même, certains métiers «traditionnels» de la métal-
lurgie sont concernés par des flux importants de départs 
à la retraite du fait de leur structure par âge dans toutes 
les catégories professionnelles, aussi bien chez les ou-
vriers (mécaniciens, ajusteurs qualifiés, soudeurs quali-
fiés, chaudronniers,…) chez les TAM (agents de maîtrise 
en construction mécanique et travail des métaux, techni-
ciens contrôle qualité) et même chez les ingénieurs (ingé 
et cadres de fabrication en mécanique et travail des mé-
taux, ingé technico commerciaux en matériel mécanique). 
Les disparités régionales sont aussi marquées. La part 
des salariés âgés, qui vont partir au cours des prochaines 
années à la retraite, est élevée le long d’un axe Seine-
Saône-Nord.
Le patronat risque probablement de se saisir du vieillisse-
ment démographique pour réduire l’emploi et les efforts 
d’investissement en France. Même dans l’aéronautique, 

Lors du dernier congrès de la Fédération, Philippe Martinez a lancé la proposition d’une bataille 
pour créer 2 millions d’emplois dans l’industrie dans les années à venir. C’est une bataille 
ambitieuse mais pas utopique si on décline cette bataille dans les territoires et syndicats. 
Explications. (avec Secafi)

INDUSTRIE
CREER 2 MILLIONS D’EMPLOIS : COMBIEN DANS LA METALLURGIE ?
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filière où les carnets de commandes sont assurés pour 
les 10 prochaines années au minimum, le renouvellement 
des effectifs est un défi majeur. En effet, on constate déjà 
des déficits de compétences et de profils qualifiés, notam-
ment sur l’ensemble des fonctions de production. En Mé-
canic Vallée, les camarades ont estimé à 4 000 le nombre 
d’emplois nécessaires pour remplacer les départs en re-
traite sur le territoire.

Reconquérir les métiers 
Avec l’arrivée à l’âge de la retraite de la génération du 
Baby boom depuis quelques années, le processus est 
déjà engagé et tend même à s’accélérer. Aussi, dès au-
jourd’hui, plutôt que de subir les pressions patronales sur 
le prix du travail, nous avons besoin de reconquérir des 
métiers. Il manque 10 000 emplois dans la fonderie, par 
exemple. De même, il n’y a plus de soudeurs «étanches» 
dans la navale. Les salariés sont les premiers convain-
cus de cette nécessité de relève. Nombreux subissent la 
perte des savoir-faire. Cette situation s’explique en par-
tie par le peu d’attrait des métiers de l’industrie. Même 
si ce sont des métiers plutôt mieux rémunérés que dans 
les services, l’image de l’industrie est dégradée. Avec la 
fermeture des sites qui font la une des médias régulière-
ment, les perspectives pour les jeunes générations pa-
raissent bouchées. 
Pour reconquérir l’industrie, nous avons donc besoin 
d’une politique de formation ambitieuse pour répondre 
aux évolutions techniques et technologiques. Les sala-
riés sont les premiers convaincus. Les patrons, beaucoup 
moins. Certains se plaignent du manque de main d’œuvre, 
mais ils ne se bousculent pas pour mettre la main au por-
tefeuille pour financer des centres de formation pour les 
métiers de l’industrie. Les centres de formation des entre-
prises ont quasiment tous fermé et l’Education nationale 
n’a pas pris le relais. Ce déficit de formation s’observe de-
puis plusieurs années dans certaines spécialités.  Ainsi, 
dans l’électronique par exemple, l’absence de remplace-
ments des départs de certaines spécialités, par manque 
de formation, va engendrer des problèmes de fonction-
nement notamment pour les techniciens d’automatisme 
en Rhône-Alpes. Faut-il rappeler qu’un fraiseur travaille à 
l’heure actuelle sur une machine dont le coût oscille entre 
300 et 500 000€. Le risque est d’accélérer le retard en 
robotisation des usines françaises. 
Face à cette situation, il est indispensable de mettre en 
place des actions volontaristes de formation sur une lon-
gue période et évaluer les besoins en 
compétences. L’Etat et les pouvoirs 
publics ont la responsabilité de définir 
des orientations industrielles straté-
giques lisibles et constantes. Certains 
secteurs stratégiques ne peuvent s’ac-
commoder d’à coups. L’anticipation 
des besoins en compétences doit être 
définie très en amont, pour éviter que 
des compétences critiques ne soient 
en danger. Ces compétences doivent 
être prises en compte dans le paie-
ment de la qualification.

Porter de nouveaux projets industriels
«Etre au plus près des consommateurs» répètent les 
directions d’entreprises pour aller s’installer à l’étranger. 
Pourtant, si on observe les habitudes des consomma-
teurs dans l’hexagone, l’avenir de la production indus-
trielle n’est pas mort. Le choix de ne plus produire en 
France ce que nous consommons n’est pas lié à la ques-
tion du niveau des salaires mais bien aux exigences de 
rentabilité imposées par les actionnaires. Aussi, mainte-
nir et développer notre savoir-faire industriel et conquérir 
ou reconquérir de nouveaux secteurs est un enjeu pour 
l’avenir de la France et de l’Europe. Car un pays sans in-
dustrie ou industriellement faible perd son indépendance 
et sa souveraineté. C’est le débat qui est posé aujourd’hui 
avec la cession d’une partie d’Alstom à General Electric. 
De même, face aux enjeux environnementaux, le déve-
loppement de la recherche industrielle est un atout pour 
y répondre afin de garantir au plus grand nombre l’accès 
aux technologies. Aussi, les 34 projets industriels portés 
par le ministre Montebourg apparaissent insuffisant face 
aux ambitions nécessaires pour le développement écono-
mique du pays. 
A l’opposé, c’est à partir des enjeux économiques et en-
vironnementaux, que la CGT et ses syndicats travaillent 
à des projets industriels comme en Mécanic vallée avec  
le projet de construction de draisine à Brives ou celui du 
barrage de Redenat. De même, les camarades de l’aé-
ronautique défendent le projet de l’ART 90 ou encore 
ceux de Thalès portent des propositions pour dévelop-
per l’industrie de l’imagerie médicale. Que l’entreprise 
connaisse des difficultés ou pas, les syndicats, avec les 
salariés, sont porteurs de projets innovants s’appuyant 
sur les savoir-faire. 

Alors que patronat et gouvernement parlent de concert 
pour rester dans la course à la compétitivité, le rôle du 
syndicat n’est-il pas d’aller à la rencontre des salariés 
pour parler d’efficacité. Une efficacité qui passe notam-
ment par la valorisation des salariés, de leur savoir-faire 
et de leurs compétences. En portant ces propositions 
pour l’emploi et l’industrie, les syndicats CGT ouvrent des 
perspectives aux salariés dans toutes les catégories pro-
fessionnelles. 
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 EXPOSITION

LES METALLOS ET LE TRAVAIL
Dans la perspective du 40e congrès, la Fédération a produit 
une exposition photo sur les métallos et le travail. Les premiers 
reportages à l’origine des clichés furent réalisés dans le secteur 
de la navale, au printemps 2013. 
A ce moment là, ces images étaient destinées à l’illustration 
photographique du dossier sur ce secteur. La qualité des photos 
et la force du sujet, la valeur travail, ont poussé l’ambition plus 
loin. Ces documents s’inscrivaient dès lors dans une nouvelle 
perspective : une exposition pour le futur congrès 
de la Fédération des travailleurs de la métallurgie.
L’histoire commence dès lors à s’enrichir d’elle-même. 
L’organisation plus formelle des demandes de reportage se met 
en place. Des réponses positives et synchronisées 
des syndicats et des directions des entreprises permettent 
à la Fédération de missionner notre photographe, 
Allaoua Sayad, au sein des industries de la métallurgie 
pour photographier le travail sur le vif. C’est déjà une des forces 
de cette exposition. 
Les photographies sont prises sans mise en scène, 
sans éclairage particulier, dans la très grande majorité des cas 
sans flash. Les images sont des témoignages. L’idée est de res-
ter au plus près de la réalité, avec la volonté de ne rien ajouter 
ou enlever. 
En revanche, un soin particulier a été apporté à l’étape de tirage 
papier des images numériques. Le photographe a souhaité, 
et la Fédération l’a suivi dans ce vœu artistique, inscrire 
les images dans leur époque grâce aux possibilités 
technologiques actuelles de l’impression en haute définition. On 
reconnait d’un coup d’œil les photographies de Robert Capa 
au traitement dans l’urgence des négatifs et aux flous dus au 
conditions extrêmes, celles d’Helmut Newton au rendu 
des matières et des courbes, celles de Philip Plisson 
aux mouvements des sujets et aux nuances de gris, celles de 
Jean-Marie Périer aux couleurs années 60 ou encore celle 
d’Henri Cartier-Bresson au choix délibéré du noir et blanc 
et sa façon sublime d’y cristalliser le mouvement. 
Allaoua a souhaité se servir de l’impression numérique pour 
saturer les couleurs et y faire exploser le sujet. 
Afin de garantir la qualité des tirages, le photographe 
s’est associé à un ami de toujours, Vincent R., expert 
en la matière. L’idée est de valoriser le travail en 2014 
dans l’industrie de la métallurgie par une impression idoine 
exploitant la puissance du rendu grâce à ce que 
la technologie de l’industrie photographique propose (incluant 
les possibilités extrêmes de résolution et de colorimétrie). 
Le photographe a intentionnellement inscrit les images dans 
leur temps, pour à son tour, offrir des clichés témoins de leur 
époque. 
La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie 
a suivi l’artiste dans sa démarche et propose aujourd’hui 
de mettre à disposition des syndicats qui le souhaite 
cette exposition. 
Pour les modalités, écrire à l’adresse communication@ftm-cgt.fr

Le travail, beaucoup de monde en parle mais on le 
montre rarement, hormis dans des publicités qui mettent 
plus en avant l’entreprise que celles et ceux qui produi-
sent les richesses. 
Au cœur de notre bataille sur l’industrie, nous voulons 
mettre en avant cette question du travail, de son conte-
nu et des contradictions qu’ils véhiculent. 
Quand on demande aux salariés de parler de leur travail, 
ils sont intarissables. Ils l’aiment très majoritairement et 
pourtant, ils en souffrent, parfois même, ils en meurent. 
Les salariés ont très souvent le sentiment qu’on ne leur 
donne pas les moyens de bien mettre en œuvre leurs 
compétences, leur technicité. Ils se heurtent toujours à 
des logiques d’entreprises tournées vers la rentabilité 
et qui génèrent des gâchis énormes tant économiques 
qu’humains.
Cette logique entraine des souffrances en plaçant les 
salariés en situation de mal faire leur travail. Chaque 
jour, ils doivent contourner des règles de l’entreprise, le 
travail prescrit, pour limiter «la casse» mais ce n’est pas 
sans effet sur leur santé.
Face à cette logique de compétitivité qui profite à 
quelques uns, nous voulons parler d’efficacité indus-
trielle et humaine au service de tous, c’est-à-dire les 
salariés et l’entreprise. Les directions évoquent souvent 
l’esprit d’équipe tout en favorisant l’isolement. 
Nous, nous voulons regagner des droits qui permettent 
des expressions collectives à partir de situations indivi-

 Gestes et attitudes
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duelles. Car l’individualisme n’est pas une fatalité, il est 
souvent la conséquence d’une organisation de travail 
très rigide. 
Au travers de cette exposition de photos réalisées dans 
plusieurs entreprises de différentes filières, nous avons 
voulu montrer le travail. 
Au travers des gestes et des attitudes de celles et ceux 
qui le réalisent, on perçoit leur savoir-faire, la technicité 
des gestes mais également la difficulté dans les pos-
tures et la réalité des conditions de sa mise en œuvre. 
Même s’ils sont souvent seuls à l’image, on devine der-
rière l’importance du collectif de travail et la complémen-
tarité des équipes. D’ailleurs, à l’issue de ces reportages 
réalisés poste par poste, il y a souvent eu une photo de 
groupe faite à la demande des salariés eux-mêmes.
Je veux remercier ceux qui ont contribué à la réalisation 
de ce projet ambitieux. D’abord, ceux qui ont autorisé 
les reportages avec les camarades qui les ont organisés 
avec le secteur communication de la fédération dans les 
entreprises et surtout les salariés qui sont devenus le 
temps d’une journée des modèles. Enfin, je tiens à re-
mercier le photographe, Allaoua Sayad qui a réalisé ces 
magnifiques clichés avec la complicité des «modèles». 
Je pense que cette exposition doit poursuivre son che-
min au-delà du congrès dans les syndicats, les entre-
prises, parce qu’elle est un outil remarquable pour parler 
du travail.

Installer la relation avec le sujet. 
Obtenir un consentement. Créer le 
lien de l’authenticité. Se régaler du 
vrai. Suivre les règles de la mise en 
scène du monde réel. S’intégrer à ce 
qui est proposé, aux règles établies 
par le modèle, par ce qui est immé-
diatement devant l’objectif. S’effacer 
en invitant le sujet à oublier le photo-

graphe. Le décor est planté. On commence à profiter de l’invitation du photo-
graphe, par le désir de se laisser porter par un regard expert.
Photographier le travail, les luttes ouvrières est à l’opposé du portrait judiciaire. 
Chez Allaoua, l’absence de consentement du sujet ou le moindre trouble sur 
le fait qu’il puisse être extorqué, interdit le déclenchement. La recherche de 
l’identité la plus exacte possible, cette respectueuse vérité, est le moteur fonda-
mental qui éclaire chacun de ses clichés.
On peut le voir simplement au résultat, en ouvrant les yeux. Si on a la chance de 
travailler avec Allaoua Sayad, sur le terrain, il est aisé de discerner cette façon 
de faire. L’aspect technique donne déjà de sérieux indices. Il y a la préparation, 
l’attente, la concentration. Sous une troublante décontraction, il y a une tension 
nourrie par l’exigence. La préparation avant l’épreuve où il faudra tout donner, 
à la fois la spontanéité du regard de l’enfant et l’expérience de celui qui sait. 
Il y a aussi une grande curiosité, à chaque fois renouvelée par la curiosité de 
rencontrer, le désir du contact, de l’émerveillement de voir le monde du travail, 
ses joies et ses souffrances.
Allaoua Sayad, regarde intensément les métallos au travail à travers son objec-
tif. Il y mène aussi l’enquête. Photographier l’autre est une voie pour le chemin 
de sa propre vie. Le photographe n’est jamais désincarné face à son sujet, 
certainement parce qu’il sait comment briser la distance qui ferait obstacle et 
de la meilleure façon possible. Ces manœuvres ne sont pas narcissiques, elles 
sont portées par la générosité. Elles sont portées par une forme ultime, l’amour 
de l’image investie et le respect du sujet.
Allaoua Sayad sait que le sujet peut éprouver le regard du photographe. Pire, il 
peut le dénoncer et vider l’image de toute finesse. Ce savoir photographique est 
une des forces gagnées par un apprentissage précoce de l’art photographique. 
C’est une sensibilité innée qu’il s’agit de développer comme une technique de 
survie et de la seule façon possible : intuitivement, par l’exercice de gestes 
répétés, la multiplication des situations. 
S’effacer et être là en même temps. C’est probablement une des choses qui 
va différencier, au final, le bon photographe portraitiste de celui de talent. Les 
choses se font parce qu’elles doivent se faire, poussées par un élan précoce, 
celui de la prédisposition. Pour quelles raisons la voie de l’expression est pas-
sée par la photographie, on ne le saura jamais. Ce qui compte ici, c’est la qualité 
de l’énergie et le plaisir de ceux qui la déchiffrent dans les clichés.

Philippe Martinez, secrétaire général

Le prolongement du geste du metallo 
par la photo
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 LUTTES ET SUCCES

Dans un tract, le collectif dénonce la suppression de la 
prime «d’obtention de diplôme». En effet, dans le code 
du travail, l’apprentissage équivaut à un CDD sauf pour 
la prime de précarité. Cette prime de 10% du montant 
total du salaire versé pendant le contrat doit être versée 
à un salarié en CDD dont le contrat n’est pas transformé 
en CDI. Jusqu’alors, Renault versait une «prime d’ob-
tention de diplôme» équivalente à la prime de précarité 
mais l’a brusquement supprimée. Aujourd’hui, Renault 
n’embauche plus d’apprentis et supprime la prime qui 
est censée compenser la précarité du contrat. De plus, 
la direction a supprimé la prime de persévérance qui a 
entraîné une baisse des salaires d’environ 10% en cours 
d’apprentissage (octobre 2012). Enfin, le collectif des ap-
prentis du site dénonce les conditions d’apprentissage. 
«Nous sommes considérés comme de vrais salariés avec 
les exigences qui vont avec alors que nous sommes en 
formation. Par exemple, certains d’entre nous sont mis 
sur des projets avec des attendus à fournir avec les 
mêmes délais que les salariés du même secteur alors 
qu’ils doivent préparer leur soutenance. Autre exemple, 
des apprentis qui remplacent un motoriste sur un banc 
moteur alors qu’ils devraient être en doublon. Très sou-
vent, des secteurs profitent des apprentis pour avoir des 
ETP gratuits» dénoncent- ils dans un tract ce mois-ci. Ils 
soulignent également que les niveaux d’exigence sont 
parfois trop élevés et, «avec la pression que nous avons 
pour obtenir notre diplôme, nous ne pouvons refuser. 
Dans certains cas, la non-atteinte de ces objectifs trop 
élevés conduit à de mauvaises appréciations et quelques 
fois même à des rattrapages». De plus, ils regrettent l’in-
suffisance de l’encadrement par manque de temps dispo-

nible des maîtres d’apprentissage. «Le suivi d’un apprenti 
devrait faire partie intégrante de l’évaluation de la charge 
de travail.
Les nombreuses réorganisations et mobilités ne permet-
tent pas une réflexion en amont et un suivi adéquate de 
l’apprentissage. Par exemple, un d’entre nous a eu 4 
maîtres d’apprentissage en 3 ans. Renault nous prend 
pour une main d’œuvre pas chère alors que l’apprentis-
sage devrait être un échange.» Enfin, le collectif déplore 
l’absence d’embauche à la fin des apprentissages alors 
que la charge de travail serait propice aux embauches. 
«Les seules embauches se font chez des prestataires, 
plusieurs fois sur les postes sur lesquels nous avons été 
formés par Renault.» En fait, plutôt que d’embaucher ses 
apprentis directement, Renault les fait embaucher par 
des sociétés de prestation pour continuer de bénéficier 
de leurs compétences. 

Le collectif regroupe des apprentis de différentes forma-
tions et propose à l’ensemble des salariés de prendre 
contact avec lui par le biais d’un email. Cette initiative est 
soutenue par la CGT Renault Lardy. Le collectif appelle 
les salariés de Renault et des prestataires à signer mas-
sivement la pétition de soutien qui demande :
- Le rétablissement de la prime «d’obtention de diplôme»
- Des conditions d’encadrement correctes pour tuteurs et 
apprentis
- L’embauche des apprentis qui le souhaitent.
Déjà, plus de 350 signatures ont été reccueillies. Le col-
lectif de Lardy a également pris contact avec les appren-
tis des autres sites Renault de la région parisienne.

Absence d’embauche, conditions d’apprentissage, suppression de prime : colère, dégoût 
et désillusion des apprentis du site de Renault Lardy (78). Présents sur le site depuis plusieurs 
mois, voire quelques années, les apprentis sont confrontés à plusieurs décisions choquantes 
de l’entreprise et pour lesquelles ils n’ont pas eu leur mot à dire. Aussi, ils ont décidé 
de s’organiser en collectif pour dénoncer cette situation. 

LES APPRENTIS DE RENAULT LARDY
NE SONT PAS CORVEABLES À MERCI


