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 POLITIQUE REVENDICATIVE

Les syndicats CGT de la métallurgie, réunis en congrès 
du 2 au 6 juin 2014, dénoncent et condamnent les actes 
de répression patronale dont sont victimes de nombreux 
militants et syndiqués CGT dans les entreprises, cela au 
mépris des droits et libertés syndicales élémentaires.

Cet acharnement du patronat, à vouloir faire taire celles 
et ceux qui leur résistent, qui proposent des alternatives 
au déclin industriel, revendiquent des nouveaux droits, 
des meilleures conditions de travail et de salaire pour les 
salariés, est totalement inacceptable et doit prendre fi n 
immédiatement.

La liste est longue de militantes et militants de la CGT 
Métallurgie, victimes de la répression patronale, parce 
qu’elles ou ils ont contesté des décisions de directions 
d’entreprises ou permis aux salariés de s’organiser à la 
CGT. Dans des entreprises comme TOYOTA, GFF, RE-
NAULT, GRASSER, DASSAULT, NAJA, etc… pour ne 
citer que ces quelques cas, des militants ou syndiqués 
CGT font l’objet d’attaques incessantes à leur égard par 
les directions.

Cette attitude inqualifi able ne grandit pas le patronat de 
la métallurgie déjà largement entaché par des années de 
discrimination syndicale, de constitution de caisse anti-

grève, d’actes répréhensibles de tous ordres, etc... Ce 
patronat devrait plutôt consacrer son temps et son éner-
gie à développer l’activité dans les entreprises, créer des 
emplois et permettre au pays de sortir durablement de la 
crise.

Les délégués du 40ème congrès de la CGT Métallurgie, ap-
pellent le Gouvernement et les pouvoirs publics à prendre 
toutes les mesures pour condamner tous les actes de 
discrimination syndicale et de répression en faisant, par 
exemple, adopter une loi d’amnistie pour les militants 
syndicaux.

La récente condamnation de la direction de RATIER FI-
GEAC, à réparer des années de discrimination vis-à-vis 
de plusieurs militants CGT de l’entreprise, démontre que 
militer à la CGT est un droit et que lorsqu’il est bafoué, il 
est alors lourdement condamné.

Motion du 40e congrès FTM-CGT – Le mans le 5 
juin 2014

LES LIBERTES SYNDICALES
SONT FONDAMENTALES POUR LES SALARIES
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L’éditorial
Philippe VERBEKE

membre du Bureau Fédéral

Convaincre les salariés 
de se mettre en mouvement 

pour changer la donne
Mascarade, provocation … quel est le mot le plus approprié 
pour qualifi er la conférence dite «sociale» qui vient de se 
dérouler au sommet de l’Etat quelques jours après des trac-
tations bilatérales entre le gouvernement et le MEDEF sur 
les questions notamment de pénibilité au travail, à l’encontre 
évidemment des salariés touchés ?
Comme nous le vivons dans nos entreprises, le dialogue so-
cial se résume pour certains à réunir les organisations syndi-
cales pour les mettre devant le fait accompli. 
Face aux diffi cultés croissantes que connaissent les salariés 
et les citoyens, le gouvernement persiste avec un train de 
mesures qui tournent le dos aux véritables enjeux. 

De grandes envolées :
- de communication, dans ce sommet social, permettent de 
masquer un bilan économique et social qui ne fait qu’empi-
rer au fi l des mois : c’est la méthode «Coué» dans toute sa 
splendeur.
- sur le dialogue social, masquant la stratégie du pourrisse-
ment et de la décrédibilisation des organisations syndicales 
(et particulièrement de la CGT), orchestrée par le patronat 
et le gouvernement dans les confl its récents, tels que celui 
des cheminots, de la SNCM, des intermittents du spectacle.
C’est dans ce contexte que la CGT a décidé de boycotter 
cette conférence sociale. 
Nous avons bien ici la démonstration que la prise en compte 
des intérêts des salariés ne sera pas effective sans véritable 
rapport de forces.
C’est avec cet objectif que la CGT poursuit inlassablement 
son travail de terrain pour convaincre, les salariés, qu’il y a 
des solutions pour sortir de cette crise, parmi lesquelles : 
- Répartir autrement les richesses créées, c’est le sens de 
notre campagne sur le coût du capital. Il faut d’urgence reva-
loriser fortement les salaires.
- Prendre en compte les alternatives développées par les 
salariés pour le maintien et le développement de notre indus-
trie, en imposant renouvellement et créations d’emplois pour 
assurer les savoir-faire.
- Préserver et développer les services publics, essentiels 
pour l’équilibre de notre société.
- Gagner de nouveaux droits d’intervention des salariés face 
aux stratégies d’entreprises.
- Revaloriser le travail, lui redonner du sens, car c’est bel et 

bien le travail qui est percuté au travers de leurs plans de 
compétitivité.
La CGT n’a pas été la seule organisation syndicale à refuser 
de siéger dans cette conférence. FO et la FSU ont adopté le 
même comportement. Embarrassant pour un gouvernement 
et un patronat qui cherchent à isoler et à montrer du doigt 
la CGT.
Notre «coup de gueule», ce 7 juillet, ne peut pas être un 
coup d’éclat. Il marque, en effet, notre refus de collaborer 
à des logiques libérales qui détruisent chaque jour les sala-
riés et leur famille, en France comme partout en Europe. Il 
marque notre opposition ferme à ces politiques d’austérité 
menées par les Etats et le patronat, ces politiques irrespon-
sables qui enfoncent nos pays dans la crise.
N’en déplaise à Monsieur Valls, la CGT ne se soumettra pas.
Soyons fi ers, militants CGT, en cette période compliquée, de 
continuer à coller aux véritables intérêts des salariés. 
Les récents sondages d’audience des syndicats en entre-
prises attestent que la CGT est une organisation syndicale 
respectée. Un nombre croissant de salariés, toutes les ca-
tégories professionnelles confondues, s’intéresse à ce que 
nous portons. Car nous sommes bien, au-delà de la simple 
contestation des logiques capitalistes, force de propositions. 
Plusieurs luttes gagnantes et progressions aux élections 
professionnelles, récemment dans notre branche, en attes-
tent également. Cela donne confi ance.
Gagnons ce pari, par la discussion, de faire réagir les sala-
riés partout dans le pays. Car d’autres choix sont possibles! 
Le congrès de notre Fédération qui vient de se dérouler au 
Mans a confi rmé notre état d’esprit déterminé et offensif. 
Les débats avec nos invités internationaux ont confi rmé que 
nous sommes loin d’être les seuls combattants. Cela aussi 
donne confi ance.
Continuons ce travail de terrain, durant l’été et amplifi ons-le 
dès la rentrée !
La FTM CGT est résolument tournée vers cet objectif de 
mobilisation générale, à partir des luttes d’entreprises, pour 
gagner le rapport de forces dans nos territoires et dans tout 
le pays. 
C’est tout le sens du travail qui va être poursuivi avec la 
nouvelle direction élue, dans un souci constant de proximité 
avec les syndicats de notre profession et l’ensemble des 
structures de la CGT.
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 LE JEU DE L’ETE

1. Avec la crise, les dividendes versés 
aux actionnaires ont

a.  Augmenté de 43%
b.  Légèrement augmenté de 5%
c.  Chuté de plus de 20% 

En 30 ans, le montant des dividendes versés a été 
multiplié par 20. Au cours des cinq dernières années, 
la croissance annuelle moyenne des dividendes a été 
de 9,4%. Tant et si bien qu’entre 2009 et 2013, les re-
venus du capital ont gonfl é de 43%, avec une hausse 
de 310 milliards de dollars. En 2013, les entreprises 
cotées en Bourse ont versé 731 milliards d’euros de 
dividendes à leurs actionnaires dans le monde. Avec 
50,5 milliards de dollars de dividendes versés (36,8 
milliards d’euros), la France se situe à la troisième 
place, après la Suède et la Belgique. Un niveau qui 
reste néanmoins inférieur aux 51 milliards de dollars 
versés aux actionnaires des sociétés hexagonales en 
2009 et aux 58 milliards de dollars distribués en 2011. 
Même si ce sont les sociétés fi nancières qui se pren-
nent la plus grosse part du gâteau, les entreprises de 
la métallurgie ne sont pas en reste. Par exemple, Ar-
celorMittal, après avoir fermé Florange, a versé 910 
millions de dividendes à ses actionnaires en 2012 
malgré une perte de 2,8 milliards d’euros. La bonne 
réponse est la A.

2. En 2013, Pierre Gattaz, PDG du groupe Radiall, 
qui prône la «modération salariale» en tant que 
président du MEDEF s’est augmenté de

a.  0,7% selon l’indice des prix à la consommation 
    de l’INSEE en 2013
b.  3,3% comme pour l’ensemble des salariés 
    de son groupe
c.  29% pour rattraper la moyenne des salaires
    des patrons du CAC 40

Piqué au vif par cette révélation en mai 2014, le patron 
des patrons s’est justifi é de cette hausse de rémuné-
ration. Son salaire n’ayant augmenté «que de 3%» 
et alors que le reste de sa rémunération est indexée 
sur le résultat opérationnel du groupe, en hausse de 
33,3% en 2013. Ceci étant dit, il reste loin derrière ses 
collègues du CAC 40 dont la moyenne des salaires 
est de 2,25 millions d’euros par dirigeant. En 2012, 
la rémunération des patrons a progressé de 6% pour 
les 120 plus grandes sociétés cotées à Paris, estime 
une étude réalisée par le cabinet Proxinvest. Celui-
ci souligne que «treize dirigeants en 2012 dépassent 
comme en 2011» la rémunération qu’elle considère 
comme le «maximum socialement acceptable», c’est-
à-dire… 240 fois le Smic, soit 4,7 millions d’euros. Au 
premier rang de ces patrons fi gure Bernard Charlès, 
directeur général de Dassault Systèmes, avec une ré-

D’après un sondage publié début juin, 87% des Français mettent en cause le «coût du capital» 
pour expliquer la crise économique actuelle. Mais savez-vous le mesurer ? La Fédération CGT 
des travailleurs de la métallurgie propose un quizz pour évaluer vos connaissances 
sur le coût du capital. 

QUIZZ COÛT DU CAPITAL
TESTEZ VOS CONNAISSANCES
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munération totale de 14,9 millions d’euros, en hausse 
de 36%. Il est suivi par Carlos Ghosn, le PDG de Re-
nault-Nissan, avec 13,4 millions d’euros de salaire an-
nuel. Au-delà des excès connus, la forme même de la 
rémunération doit être remise à plat. Indexée, pour les 
trois quarts, sur les résultats fi nanciers de l’entreprise, 
cette rémunération dépend de la valeur de l’action. 
Aussi, la CGT propose de conditionner les revenus 
sur d’autres critères que la rentabilité, comme le 
nombre d’emplois créés ou d’autres critères d’intérêts 
généraux. Pour ce faire, il faudrait notamment doter 
les conseils d’administration de représentants de sa-
lariés. La bonne réponse est la C.

3. Qui a dit «La baisse de la taxe professionnelle, 
ça a été 8 milliards d’euros. Il y a un moment où 
il faut s’arrêter et le toujours plus du MEDEF, ça 
n’est pas très responsable.» ?

a.  Thierry Lepaon, Secrétaire national de la CGT
b.  Michel Sapin, Ministre du Travail
c.  Gilles Carrez, Député UMP

En France, l’Impôt sur les Sociétés (IS) est calculé 
selon le chiffre d’affaires de l’entreprise. Mais au jeu 
de l’optimisation fi scale, toutes les entreprises ne sont 
pas gagnantes. Dans un rapport rédigé en 2011, le 
député Gilles Carrez avait révélé que le taux d’im-
position des sociétés du CAC 40 s’élevait à 8% pour 
l’année 2009, et même 3,3% en excluant les entre-
prises détenues en partie par l’État. Les PME, elles, 
s’acquittaient la même année d’un impôt proche du 
taux de 33% prévu par la loi. La cour des comptes a 
comptabilisé pas moins de 293 niches fi scales béné-
fi ciant aux entreprises (notamment aux plus grosses), 
privant les caisses de l’Etat de 35 milliards d’euros. La
bonne réponse est la C.

4. Les exonérations des cotisations patronales 
permettent

a.  de créer des emplois
b.  de creuser le trou de la sécu
c.  d’augmenter les salaires

Depuis les années 90, l’Etat prend de plus en plus 
en charge une partie des cotisations sur les salaires, 
notamment les plus bas, au nom de l’emploi. Par 
exemple, pour tous les salaires bruts jusqu’à 1,6 smic 
(c’est-à-dire de 1 445 à environ 2 300€) versés, l’en-
treprise bénéfi cie d’exonération de cotisation. Ainsi, 
pour un salaire brut de 2 000€ mensuels, la direction 
bénéfi cie d’une exonération de 125€. Cumulées, ces 
exonérations s’élèvent à plus de 30 milliards d’euros 
annuels. C’est non seulement un manque à gagner 
pour le fi nancement de notre système de protection 
sociale, mais ces exonérations n’ont aucun impact 
positif sur l’emploi. Pire, ce dispositif est une trappe 
à bas salaire, les patrons préférant maintenir des sa-
laires bas pour en profi ter. La bonne réponse est la B.

5. Le groupe PSA a bénéfi cié du Crédit Impôts 
Compétitivité Emploi (CICE), pour un montant de 
75 millions d’euros. A quoi cet argent a-t-il failli  

servir (le syndicat CGT PSA a dénoncé la situa-
tion et a contribué à contrecarrer les plans de la 
direction) ?

a.  A augmenter les salaires de 5%
b.  A investir dans un projet du véhicule du futur
c.  A payer les retraites chapeaux de ces dirigeants 

Ce fut le scandale de l’automne 2013. Alors que la 
direction impose un accord compétitivité aux salariés, 
on apprend que PSA avait provisionné 70 millions 
d’euros pour les retraites chapeaux de ses 6 princi-
paux dirigeants. Pourtant, le texte de loi précise que 
l’entreprise ne peut ni fi nancer une hausse de la part 
des bénéfi ces distribués, ni augmenter les rémuné-
rations des dirigeants. Mais comment démêler l’ap-
port du CICE dans les comptes des grandes multi-
nationales ? Au nom de la sacro sainte compétitivité, 
le gouvernement a mis en place le CICE qui est un 
avantage fi scal. Il est calculé en fonction de la masse 
salariale de l’entreprise sur les salaires allant jusqu’à 
3 600€ bruts par mois. Offi ciellement, le CICE vise à 
inciter les entreprises à investir et innover. Mais de 
l’aveu même de Bercy (non offi ciellement), «un CICE 
qui ne serait pas utilisé conformément aux objectifs 
d’amélioration de la compétitivité de l’entreprise ne 
fera donc l’objet d’aucune remise en cause par l’ad-
ministration fi scale». La bonne réponse est la C.

6. En 2013, les entreprises du CAC 40 ont réalisé 
plusieurs dizaines de milliards d’euros de béné-
fi ces. A quoi ont-ils servi ?

a.  A verser des dividendes à leurs actionnaires
b.  A Investir dans de nouvelles technologies
c.  A Consolider les comptes des entreprises 

Les entreprises du CAC 40 ont versé 40 milliards 
d’euros de dividendes à leurs actionnaires. Aussi, le 
théorème de l’économiste Schmidt 
a laissé à la postérité une phrase 
qui a fait mouche dans le débat 
politique, pour justifi er un retour-
nement de politique économique 
visant à réduire les salaires : «Les 
profi ts d’aujourd’hui sont les in-
vestissements de demain et les 
emplois d’après-demain». Le 
coût du capital limite la capacité 
de développement des entre-
prises et est un risque majeur 
pour l’emploi. La bonne ré-
ponse est la A.

7. Quel est le montant annuel des exonérations 
des cotisations patronales

a.  30 milliards d’euros
b.  50 milliards d’euros
c.  100 milliards d’euros

Chaque année, ces exonération s’élèvent à 30 mil-
liards d’euros (source URSSAF). Régulièrement la 
cour des comptes pointe l’ineffi cacité de ces aides 
qui avaient vocation à créer des emplois. La bonne 
réponse est la A.

1

Tout savoir sur le coût du capitalComment le dénoncer dans votre entreprise ?

Janvier 2014

2013_coût du capital_livret._V5indd.indd   1

28/01/2014 1
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Comment lire les résultats ?
- Vous avez 11 ou 12 réponses correctes : bientôt, la 
direction de votre entreprise va trembler. Munissez-
vous du livret «tout savoir sur le coût du capital : com-
ment le dénoncer dans votre entreprises ?» publié par 
la Fédération CGT de la métallurgie et foncer éplucher 
les comptes de votre entreprise.
- Vous avez moins de 11 bonnes réponses : tout est 
encore possible pour vos prochaines négociations et 
trouver de nouveaux arguments pour aller à la ren-
contre des salariés. La Fédération peut vous aider à 
organiser une journée d’étude sur le coût du capital 
dans votre syndicat pour devenir imbattable et éplu-
cher les arnaques de votre entreprise.

Le saviez-vous ?
Au 1er semestre 2012 malgré des ventes record en 
2010 et 2011 PSA pour préparer l’annonce de la fer-
meture d’Aulnay annonce une perte de 745 millions 
d’euros. Elles ont servi de « provisions exception-
nelles » pour un montant de  612 millions d’euros.

D’après l’association CCFD 800 milliards d’euros 
transitent chaque année par les paradis fi scaux. Cela 
représente 10 fois plus que l’aide au développement.

8. Legrand est un fl euron industriel français dans 
l’industrie électrique, c’est d’ailleurs à ce titre 
que 2 des principaux ex-actionnaires se sont en-
richis, de quel montant était leur plus value.

a.  2 milliards d’euros sur 5 ans
b.  3 milliards d’euros sur 3 ans
c.  plus de 4 milliards d’euros sur 4 ans

Wendel et KKR avaient racheté le groupe par le biais 
d’un LBO. En se désengageant à partir de 2009, 
Wendel et KKR ont encaissé 4,6 milliards d’euros 
en vente d’actions et en touchant des dividendes. La 
bonne réponse est la C.

9. CAC 40 : en 2013 les entreprises du CAC 40 
ont réalisé environ 48 milliards d’euros de béné-
fi ces, combien ont-elles versé de dividendes à 
leurs actionnaires ?

a.  10 milliards d’euros
b.  40 milliards d’euros
c.  50 milliards d’euros

Les actionnaires réclament le même niveau de rému-
nération à chaque exercice et cela indépendamment 
de la performance (des bénéfi ces) de l’entreprise. 
Certains groupes ont versé des dividendes supérieurs 
à leurs bénéfi ces en puisant dans leurs réserves ou 
en empruntant. C’est un système pervers qui peut 
se retourner contre l’entreprise et par conséquent, à 
terme, nuire à l’emploi. La bonne réponse est la B.

10. Qu’est-ce qui aurait fait perdre à PSA 45 000 
véhicules soit près de 200 millions d’euros en 
2011 ?

a.  Une grève lancée par la CGT
b.  La rupture de la livraison d’une vis 
    par un fournisseur
c.  Des problèmes climatiques qui ont perturbé
    l’approvisionnement des chaines de production

En effet, c’est le choix stratégique d’un sous-traitant 
unique, à des fi ns purement fi nancières, qui a en-
gendré des problèmes d’approvisionnement. Ceux-
ci étaient dûs à la rupture de vis chez le fournisseur 
AGRATI. Ils auraient fait perdre 45 000 véhicules au 
groupe soit l’équivalent de près de 200 millions d’eu-
ros. Pendant quelques jours, plusieurs chaines de 
fabrication se retrouvèrent immobilisées. La bonne 
réponse est la B.

11. Alstom : le PDG et le gouvernement justifi ent 
l’entrée de General Electric dans le capital du 
groupe à cause des diffi cultés d’Alstom. Pour-
quoi n’est-ce pas une raison valable ?

a.  Les 4 divisions d’Alstom se portent bien
b.  Le groupe dispose de 2,5 ans de carnets de com-
mandes (l’équivalent de plus de 14 milliards d’euros)
c.  Les français craignent les investisseurs  américains

Les perspectives économiques et industrielles du 
groupe sont bonnes. Alstom est le leader mondial 
dans plusieurs domaines. Néanmoins ce groupe est 
victime du coût du capital : les versements de divi-
dendes excessifs ainsi que le rachat d’entreprises par 
le biais d’emprunts. La direction a pris des décisions, 
que nous pouvons qualifi er d’erreurs stratégiques, 
puisqu’elles ont mis en péril la trésorerie du groupe. 
La bonne réponse est la B.

12. Safran : en 2014 les dividendes versés par le 
groupe à ses actionnaires ont augmenté de 17%. 
A quelle hauteur ont été augmentés les salariés 
du groupe ?

a.  1%
b.  2%
c.  4%

Dans ce dernier exemple, on voit à nouveau comment 
le coût du capital est la conséquence d’une rémuné-
ration exagérée des actionnaires au dépend de la 
rémunération de la valeur travail. La bonne réponse 
est la B.

Regardez la vidéo teaser sur le site web fédéral !
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 LUTTES ET SUCCES

SNOP – SA Gace
A la veille des vacances, fi n des NAO positives pour les salariés. Ils ont obtenu de belles 
avancées grâce à la forte mobilisation du personnel de l’ensemble des sites du groupe 
FSD et en particulier celle des salariés de la production. «Sans cette démonstration du 
rapport de forces rien n’aurait été possible. Le tous ensemble a une nouvelle fois prou-
vé son effi cacité dans l’obtention d’un meilleur partage de la richesse crée par les tra-
vailleurs» se félicite la CGT. 
Après une heure de grève, ils ont obtenu une augmentation générale de 1,5% avec un 
plancher de 45€ applicable dès le 1er juin. De plus, ils ont gagné la réévaluation de la grille 
des salaires minimum de + 3,2%. Pour les personnels encadrant, une enveloppe de 2% 
d’augmentation individuelle a été débloquée avec une harmonisation de la journée de soli-
darité. Un bémol, malgré tout, à cette négociation pour la CGT qui regrette de ne pas avoir 
réussi à obtenir l’harmonisation des 20 % du travail de nuit. Sur le site de Brioude (43), les 
salariés ont poursuivi la mobilisation. Après deux journées de grève, ils ont conquis une 
enveloppe pécuniaire supplémentaire pour les conditions de travail ainsi que la hausse de 
la prime de départ en vacances pour les non cadre à 250 € (+180 €)
Enfi n, concernant l’emploi, la vigilance reste de mise sur les sites pour la conservation 
de notre savoir-faire et de nos compétences. Cela reste un combat permanent que nous 
devons assumer tous ensemble conclu le tract du syndicat avant de souhaiter de bonnes 
vacances aux salariés. 

Ebersparcher - St Michel (02)
Une fois n’est pas coutume, c’est un vendredi, le 27 juin à 20h30, que les salariés ont 
débuté la mobilisation dans le cadre des NAO. «Le choix de l’heure n’est pas un hasard, 
nous voulions laisser place à la négociation, le soir même ainsi que le week end» précise 
le secrétaire du syndicat. Pourtant, la direction n’a pas souhaité revenir sur place le soir 
même et a préféré «voir ceci lundi». Une fois informés, les salariés de l’équipe de nuit se 
sont mis en grève à 100% jusqu’à la fi n de leur poste à 4h30. Puis, ils ont repris le piquet 
de grève le dimanche 29 juin à 20h (47 personnes) et ceci jusqu’à l’arrivée de l’équipe 
du matin et d’après midi. 100% du personnel productif et 15% des bureaux étaient dans 
l’action. Ils ont tenu jusqu’au mardi 1er juillet à 15h, heure de la signature de l’accord NAO. 
Ce mouvement a permis le recul de la direction sur ses intentions. De plus, la mobilisation 
a permis d’arracher à la direction des avancées pour les salariés (versement d’une prime 
de 150€ sans condition, prise en charge de la mutuelle à 80% soit une participation de 
la direction qui passe de 50€ à 115€, augmentation du titre restaurant de 2€ (3€ passe à 
5€), augmentation panier de jour de 0,50€  (1,5€ passe à 2€), augmentation générale des 
salaires de 1,5%). A toutes ces mesures, il faut ajouter l’embauche de 6 intérimaires en 
CDI, le passage des caristes au coeffi cient supérieur (170 vers 190) et la remise en place 
d’une prime de froid. 

Fonderie de Bretagne, ex SBFM
Victoire, les urnes ont parlé
Cela prouve une fois de plus, la détermination et l’attachement des salariés du 1er collège à 
la Fonderie de Bretagne et à son syndicat CGT, avec un résultat sans appel : 86,5% de vo-
tants. Tous les candidats CGT présentés ont été élus à hauteur de 90%. Depuis des mois, 
la direction tente en vain, de diviser les salariés. La solidarité affi chée en décembre 2013 a 
démontré que les salariés sont unis et soudés derrière la CGT. 
Après avoir reçu plus de 500 000 euros, au titre du crédit d’impôt compétitivité et emploi, 
RENAULT n’embauche toujours pas. La Fonderie de Bretagne continue en même temps 
de demander des subventions au Conseil Général, qu’elle a obtenu, environ 3,2 millions 
d’euros. Elle justifi e ces demandes sur des poursuites d’investissements. A ce jour, aucun 
ergonome n’est venu dans l’entreprise. A part les balancelles du noyautage et quelques tra-
vaux sur UPC, peu de choses ont été faites en terme d’ergonomie. Le travail reste toujours 
aussi dur et pénible pour tous les salariés. Mais, pour la direction, ce n’est pas le cas, car il 
s’agit d’une usine où la pénibilité n’existe pas puisqu’il est même demandé de faire 2 heures 
de plus par jour et par équipe. En conclusion, cette victoire est un signe positif qui tombe 
au bon moment ; elle renforce la lutte et portera plus haut les revendications et cela dès la 
rentrée. Bravo à la CGT SBFM !
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Pour mieux vivre notre travail, 
déconnectons-nous !

Pour la CGT, le droit à la déconnexion est un outil de 
convergences revendicatives autour de la santé au 
travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
et l’autonomie des ingénieurs et cadres. Cela dans un 
contexte où le forfait jours doit être surveillé par les 
sections et syndicats. Il faut en effet éviter que la journée 
de 13 heures ou que le travail gratuit du week-end ne 
deviennent la norme dans les entreprises. Ceci génère 
d’une part les différentes formes de souffrances au travail 
mais aussi une partie non négligeable du chômage dans 
un pays où il est bien trop élevé.

Les technologies de l’information et de la communication 
(TICs) sont de plus en plus répandues dans notre société 
tant dans la sphère privée qu’au travail. Celles-ci regrou-
pent les ordinateurs, les logiciels, les téléphones portables 
mais aussi les réseaux et autres systèmes informatiques 
embarqués (géolocalisation, systèmes multimédia…). Ce 
développement n’est pas sans impact sur la vie privée car 
de plus en plus de salariés, principalement des ingénieurs 
et cadres, ramènent du travail chez eux. Et quand bien 
même ils oublieraient de le faire ils peuvent être joints à 
tout moment sur le téléphone cellulaire du travail à la de-
mande. Ce genre de situation n’est pas exclusif aux en-
treprises informatiques présentes dans la métallurgie (HP, 
Telindus, IBM etc.) et s’est répandu dans toutes les fi lières. 
Cette pratique n’est pas réservée aux seuls ingénieurs et 
cadres mais elle est plus marquée dans cette catégorie. 
Ainsi, par exemple, l’Étude annuelle du CREDOC de dé-
cembre 2013 dévoile que 39% des actifs utilisent les TIC 
pour des raisons professionnelles en dehors de leurs ho-
raires et leurs lieux de travail habituels (soirs, week-ends, 
vacances, dans les transports ou à domicile). Cette pro-
portion atteint 77% pour les ingénieurs et cadres.
Les TIC ont largement  contribué à transformer le travail.
«Leurs effets positifs ou négatifs sur les salariés sont étroi-
tement liés au contexte organisationnel dans lequel elles 
s’inscrivent» indique Tristan Klein, chef de projet  Prospec-
tive des métiers et des qualifi cations au centre d’analyse 
stratégique. Autrement dit, ce ne sont pas les outils qui po-
sent problème, mais bien la manière dont ils sont utilisés 
(Centre d’analyse stratégique : L’impact des TIC sur les 
conditions de travail, 2012). D’autant que cette révolution 

numérique intervient dans un contexte  marqué par l’ins-
tabilité des organisations, un accroissement de contrôle et 
de chiffrage sur le travail, et une surcharge information-
nelle lié notamment à l’usage des TIC (Etude Apec : L’évo-
lution de l’organisation du travail des cadres, janvier). 
Les études montrent qu’en moyenne un salarié de l’en-
cadrement est interrompu toutes les 4 minutes (courriel, 
appel, SMS, etc) dans son activité professionnelle.
Les TIC participent à l’intensifi cation du travail, en 
accélérant les rythmes, en favorisant les activités 
multitâche et le zapping additionné à une pression, à 
l’immédiateté. Par ailleurs, la dématérialisation du lieu et 
du contenu du travail qu’ils induisent donnent la possibilité 
de travailler en dehors des heures ouvrables et/ou à l’exté-
rieur de l’enceinte de l’entreprise.

En conséquence, les salariés connectés apparaissent 
d’avantage exposés au débordement du travail sur la 
sphère personnelle. Enfi n, les TIC peuvent, quand elles 
sont mal utilisées dans les organisations de travail, des-
servir le collectif de travail. Or, la coopération dans l’entre-
prise est un facteur de protection de la santé des salariés.
Il importe donc aujourd’hui que l’UFICT Métallurgie prenne 
toute sa place dans la campagne de l’UGICT CGT sur 
le droit à la déconnexion en instaurant le débat dans les 
entreprises. Cela d’autant plus que faute d’initiative nous 
nous retrouverons dans la même situation que la branche 
des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingé-
nieurs-conseils et des sociétés de conseils où le droit à 
la déconnexion revient entièrement à la charge du salarié. 
Il faut apporter le débat d’idées en précisant ce que 
nous mettons derrière le droit à la déconnexion : il ne 
s’arrête pas à la mise en place de plages de déconnexion 
des serveurs de messagerie. Il doit aussi réaffi rmer l’im-
portance des relations de travail physiques en lieu et place 
de l’avalanche de courriers électroniques notamment en 
ce qui concerne la gestion de l’entreprise. C’est d’autant 
plus important que le travail à distance se développe avec 
d’une part le salarié en situation de télétravail à domicile 
mais aussi le salarié en clientèle ou sur site de proximité. 
Tout cela alors même qu’en France seuls 15% des salariés 
en télétravail disposent d’un accord ou d’un avenant sur 
le sujet.


