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Nous sommes arrivés à 
quelques semaines de 
notre congrès. Et comme 

toute approche d’un point final, 
la frénésie est de mise. Mais il 
est nécessaire de préciser tout 
de même que cette frénésie 
n’est pas désorganisée, mais 
constructive.

La vitalité des sections a une 
fois de plus été démontrée. Au 
projet de résolution proposé 
aux sections par le bureau du 
SYMETAL, celles-ci se sont 
emparées de notre projet et ont 
souhaitées l’amender.

La commission des amende-
ments du Symétal Sud Franci-
lien en a retenu trois.

 
Un premier amendement qui 

a été partiellement intégré au 
projet de résolution, un deu-
xième amendement proposé 
par une autre section, qui lui 
a été intégralement intégré au 
texte. Et enfin un amendement 
mis au débat lors du Congrès.

Ce dynamisme des sections 
est important et primordial sur-
tout quand il concerne une thé-
matique aussi fondamentale 
qui pose la question de quel 
réformisme voulons-nous.

Nous avons l’habitude d’en-
tendre en ce moment, sur-
tout au travers les médias, 
tout et n’importe quoi sur le 
réformisme. C’est pour cela 
qu’il nous paraissait impor-
tant lors de cette pause qu’est 
un congrès, de s’arrêter et de 
réfléchir sur ce mot qui sous-
entend tant de définitions par-
tisanes au service des intérêts 
des élites et des pouvoirs.  

Mais personne ne nous a de-
mandé ce que nous percevions 
derrière ce terme. D’où son ap-
propriation lors de ce congrès.

Vous trouverez dans ce 
nouveau numéro de l’Action 
Métaux l’ensemble des textes 
et des informations nécessaire 
au Congrès : Rapport d’acti-
vité, Règlement Intérieur du 
Congrès, Projet de Résolution, 
y compris ses amendements. 
la liste des candidats au futur 
bureau du syndicat et à la com-
mission financière, ainsi que 
l’ordre du jour du Congrès. 

Voilà, maintenant que l’on se 
rapproche inexorablement de la 
date du 18 novembre, j’engage 
donc les sections a rapidement 
s’inscrire à cette journée, pour 
assister aux débats sur des su-
jets de grande importance pour 
notre syndicat (bulletin d’ins-
cription dans l’Action Métaux 
N°22).

« Les réformes ne peuvent 
être des solutions aux contra-
dictions du capitalisme ; elles 
doivent être des  préparations 
et des points d’appui pour des  
conquêtes plus hardies » Jau-
rès.

Michel Fourgeaud
Secrétaire Général

Avant propos
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Etat des lieux

Etat de nos forces
Le SYMETAL fort de ses 146 sec-

tions a maintenu son niveau d’adhé-
sions jusqu’en 2012. Le millésime 
2014 a enregistré une perte de 2,1% 
de cotisations, certains conflits de 
sections comme chez HP et ESSI-
LOR ont eu pour effet le départ d’une 
quarantaine d’adhérents soit l’équiva-
lent d’un gros mois de rentrée d’adhé-
sions.

Nous constatons la qualité du tra-
vail effectué par les sections, aussi 
bien dans les accords qu’à travers 
les institutions représentatives du 
personnel. Le retour via les conseils 
locaux le démontre, c’est pour cela 
qu’il est important que les sections 
participent le plus activement possible 
par leur présence à ces débats.

L’exécutif du SYMETAL a pu aussi 
constater une importante mobilisation 
lors d’une action « coup de poing » 
de dernière minute pour la section 
d’American Car Wash. 70 militants 
étaient présents sur cette action mal-
gré des conditions climatiques à ne 
pas mettre un syndicaliste dehors. 

Nous ressentons aussi une cer-
taine fierté à pouvoir réunir plus de 
100 militants lors des deux conseils 
centraux que nous tenons chaque 
année en juin et décembre.

Lors de cette mandature, la si-
tuation de l’emploi s’est dégradée 
sur l’ensemble de notre territoire, 
beaucoup plus fortement à partir de 
l’année 2013. Les principaux plans 
sociaux ont eu lieu en Ile-de-France, 
impactant, de fait, le SYMETAL.

Certains départements de notre 
champ territorial ont plus été plus 
concernés que d’autres. 

Certains secteurs industriels sont 
sortis de difficultés récurrentes tel que 
l’automobile mais d’autres ont som-
bré fortement comme les secteurs du 
tube laminé avec la fermeture d’AL-
TUB à Bondoufle, 130 emplois sup-
primés, ainsi que SOUPLETUBE en 
redressement judiciaire.

Le secteur des Télécommunica-
tions comme ALCATEL-LUCENT, 
avec la fermeture du site de Vélizy 
(2000 salariés) a impacté le SYME-
TAL. Cependant le regroupement na-
tional sur deux sites (Lannion et No-
zay) a eu pour conséquence d’avoir 
porté un site de notre champ à plus 
de 3000 salariés, soit le plus gros site 
après le Technocentre RENAULT de 
Guyancourt (10000 salariés).

Dans le secteur de la machine à 
reproduction, la section RICOH de 
Rungis a subi plusieurs PSE et par 
conséquent une perte importante 
d’emplois.

Nous ne pouvons énumérer l’en-
semble des PSE de notre champ, 
mais nous sommes capables, au 
travers des chiffres des DIRECCTE, 
d’estimer lors de ces quatre années 
de mandature une perte d’environ 
5000 emplois dans la métallurgie sur 
notre territoire.

Nous constatons que malheureu-
sement les ruptures technologiques 
sont aujourd’hui plus destructives 
que créatrices d’emplois dans nos 
métiers.

Rapport
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Emancipation collective
Une des valeurs de notre syndica-

lisme est de devenir indépendant, se 
libérer d’une autorité, d’une servitude, 
d’une contrainte intellectuelle ou mo-
rale.

Le SYMETAL permet à travers ses 
débats internes, auquel tout un cha-
cun peut participer et de peser sur les 
orientations et prises de décisions.

Le volet formation reste aussi une 
méthode importante pour contribuer 
à cette émancipation. Elle permet de 
rassembler ouvriers, employés techni-
ciens cadres de grandes ou de petites 
entreprises et de pouvoir confronter 
les différentes formes du syndicalisme 
qui existent au sein de notre Syndicat. 
C’est pour cela que nous incitons les 
responsables des sections à envoyer 
le maximum de militants aux forma-
tions SY1 (AGIR dans la CFDT) et 
SY2 (Négocier dans l’entreprise)

Débats d’actualités du Symétal
Lors de ces quatre ans, nous 

avons débattu lors des conseils cen-
traux avec l’appui d’intervenants exté-
rieurs sur : 
 > la crise, notre entreprise et moi qui 

analysais la crise financière dans 
les différents pays européens,

 > le débat sur les agences de nota-
tions,

 > le mouvement des indignés,
 > l’organisation du travail,
 > la compétitivité,
 > le coût du travail,
 > les organisations telles que le 

« lean management » dans la Mé-
tallurgie,

 > l’emploi,
 > le transport et le logement en Ile-

de-France,
 > la fiscalité des entreprises et l’éva-

sion fiscale,
 > la «Silver» économie,
 > l’analyse de l’A.N.I (Accord Natio-

nal Interprofessionnel) sur la sécu-
risation de l’emploi.

Nous nous sommes intéressés à 
nous-même, c’est à dire à vous. Nous 
avons des racines et une histoire 
durablement inscrite dans le mouve-
ment social de l’Ile-de-France. 

Nous remercions les participants à 
l’ensemble de ces débats soit plus de 
800 personnes. 

Nous avons mis en place depuis 
2013 pour les conseils locaux des 
présentations de débats d’actualités 
concernant les différents accords : 
L’ANI de la sécurisation de l’emploi, 
Le projet de loi sur la formation pro-
fessionnelle et la démocratie sociale, 
l’ANI sur l’assurance Chômage etc.

Rapport
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Renouvellement et rajeunissement 
de notre organisation

Faisant suite à la déclaration du 
projet de résolution par Marcel Gri-
gnard au congrès de Grenoble qui 
disait : «…Nous avons identifié nos 
limites, des adhérents jeunes en 
trop petit nombre, peu de femmes 
en responsabilité…», et confirmé 
à l’assemblée générale des syndi-
cats de novembre 2012, où nos diri-
geants demandaient : « De permettre 
aujourd’hui à notre organisation de 
préparer demain, notamment en favo-
risant le renouvellement de son tissu 
militant, qui constitue sa véritable 
richesse. », le SYMETAL s’est totale-
ment inscrit dans cette démarche. 

Démarche difficile lorsqu’elle s’im-
pose aux sections syndicales d’Entre-
prises et est aussi délicate à mettre 
en œuvre lorsque cela s’applique à 
notre syndicat.

Nous nous sommes astreints à 
tenir les objectifs suivants :
 > limiter les mandats dans la durée 

(Huit à Dix ans),
 > contenir le cumul des mandats 

(recommandation deux mandats 
maximum avec la particularité de 
ne pas cumuler le poste de secré-
taire de CE et de Délégué Syndi-
cal),

 > veiller au rajeunissement de nos 
structures nous incite à ce que les 
mandats désignatifs ou électifs à 
très haute responsabilité (D.S, Se-
crétaire du C.E du CHSCT, R.S au 
C.E) ne doivent plus être attribués 
après 62 ans si aucune politique 
de rajeunissement n’est mise en 
place dans la section.

Encourager la féminisation de nos 
responsables. A minima à 25% ce qui 
représente le taux de féminisation 
dans notre champ.

Certaines de ces recommanda-
tions s’appliquent déjà aux respon-
sables de la commission exécutive 
et du bureau de notre syndicat. C’est 
le cas pour notre secrétaire Général 
actuel qui quittera ses fonctions après 
un peu plus de 8 années.

Ces objectifs devraient être ins-
crits dans une nouvelle charte.

Organisation - Fonctionnement
Le SYMETAL a fait le choix lors 

de ces deux derniers congrès de pri-
vilégier la proximité. D’ailleurs, nous 
pouvons constater que la Région et la 
confédération ont repris cette orienta-
tion.

Néanmoins, après huit années de 
pratique et donc de vie réelle, l’exé-
cutif du SYMETALconstate depuis les 
deux dernières années, une accen-
tuation de la désertification et du dé-
sintérêt pour les antennes locales par 
les militants. 

Le SYMETAL a entamé une ré-
flexion sur la future réforme territo-
riale et la création prévue en 2016 de 
la Métropole du Grand PARIS (MGP). 
Le prochain bureau devra poursuivre 
ce dossier.

La CFDT, elle aussi évolue. L’Union 
Régionale a également pour projet de 
redéfinir ses zones d’implantations 
Parmi celles-ci, certaines perdront 
leur rôle politique tout en gardant un 
rôle administratif. Un regroupement 
des unions départementales dans le 
champ de la MGP devrait voir le jour.

Même si ce découpage territo-
rial ne remet pas pour le moment en 
cause le périmètre du Symétal, ceci 
engendrera de fait, la nécessité de 
continuer la réflexion par rapport à 
nos implantations.

Nous nous sommes implanté lors 
de notre création sur les anciens 
sièges des syndicats (Trappes, Bou-
logne, Créteil, Evry) et au siège de 
Massy. Ces lieux, après ces huit an-

nées d’exercices prouvent qu’ils n’ont 
plus tous la même pertinence par rap-
port à la réalité de nos bassins d’em-
plois actuels.

Nos nouvelles implantations de 
sections sur le champ du SYMETAL 
sont situées plus dans le nord que 
dans le sud de notre territoire.

De la Commission Exécutive

La commission exécutive sortante 
s’est dotée d’un poste pour le juridique 
et pour le développement. Elle a aus-
si décidé de mettre en place, suite à 
l’assemblée Générale Confédérale de 
novembre 2013, des référents, impli-
quant l’ensemble du bureau.

Rapport

d’Activité
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Durant cette mandature, le nombre 
de membres de la commission exécu-
tive a varié de 7 à 11 temporairement.

La commission exécutive a fait 
le choix avec les autres syndicats 
de l’UPSM de recourir à un cabinet 
d’avocats et non plus d’avoir notre 
propre juriste.

Nous avons mis en place l’obliga-
tion légale de la certification de nos 
comptes en 2012 ce qui a contraint 
les sections à un travail comptable qui 
n’a pas toujours été des plus simples.

La certification a été accordée 
sans réserve pour les trois années 
écoulées.

Nous avons aussi procédé à un 
changement de nos statuts et fait 
évoluer notre règlement intérieur pour 
clarifier certaines règles de participa-
tion au bureau du Syndicat, afin de 
contribuer à une meilleure représen-
tation des sections au sein du Symé-
tal.

Du Bureau

Le bureau s’est tenu avec une 
participation élevée en moyenne dix-
huit membres sur vingt-six, avec de 
nombreux débats et prises de déci-
sions souvent unanimes. Le Bureau 
a aussi été solidaire sur le traitement 
des dossiers difficiles. Il a su aussi 
montrer sa sagesse en approuvant 
les décisions de sortie de crise propo-
sées par la commission exécutive. Le 
Bureau a toujours arrêté et contrôlé 
les comptes de notre syndicat confor-
mément à ses obligations statutaires.

Des conseils
locaux & centraux

Nous avons constaté une partici-
pation fluctuante sur certains conseils 
locaux. Celui de Massy est en forte 
progression de participation, Trappes 
est en stagnation et les conseils 
d’Evry, Boulogne et Créteil sont en 
baisse.

Devant cette situation, nous avons 
depuis deux ans essayé de donner 
de l’attractivité à ces conseils avec 
des présentations sur divers sujets 
d’actualités sociale et économique 
pour apporter de l’information, de la 
formation et de la compréhension aux 
sections syndicales.

Les conseils centraux restent très 
prisés, entre 90 et 110 participants. 
Nous sommes l’un des rares syndi-
cats d’Ile-de-France à réunir en un 
seul lieu autant de militants. Ce mo-
ment reste un événement primordial 
pour le SYMETAL puisqu’il permet de 
rassembler l’ensemble des sections 
de son territoire. 

Le développement

Depuis toujours, le développe-
ment est pour le Symétal une néces-
sité pour que le syndicat ait de riches 
débats pluriels et soit force de propo-
sition et de négociation. D’ailleurs la 
CFDT, il y a quelques années ne s’y 
était pas trompée en adoptant le slo-
gan « plus nombreux, plus forts ».

Depuis notre dernier congrès, la 
loi sur la représentativité et les seuils  
associés nous bousculent dans notre 
fonctionnement. Si, jusqu’à présent 
le syndicat depuis sa création avait 
toujours été en progression en termes 
d’adhérents, cela n’est plus le cas sur 
les 2 derniers exercices.

La métallurgie dans une période 
de « crise » n’est pas un secteur 
porteur pour l’emploi. Depuis de lon-
gues années, les plans sociaux se 
multiplient quand il ne s’agit pas, tout 
simplement, de dépôt de bilan. Tous 
les secteurs professionnels qui nous 
touchent sont impactés par ces pro-
blèmes. La population de nos entre-
prises a vieilli. Il en est de même de 
nos adhérents qui pour 38% d’entre 
eux ont plus de 54 ans. Cet état de fait 
explique en partie la situation actuelle 
du syndicat qui a perdu près de 4% 
de ses adhérents sur les 2 dernières 
années. En effet, le papy boom tant 
redouté est bien là et ce sont souvent 
des collectifs presque entiers qui nous 
quittent pour prendre une retraite bien 

méritée après de nombreuses années 
de militantisme. Cette situation a été 
décalée de deux ans suite à la ré-
forme des retraites de 2012.

De plus l’inquiétude des géné-
rations en âge de faire valoir leurs 
droits s’accentue avec la crainte gran-
dissante d’une nouvelle réforme qui 
pourrait porter l’âge légal du départ 
en  retraite à plus de 62 ans.

Il y a 4 ans, lors de notre dernier 
congrès, nous nous étions fixés 3 
défis principaux en termes de déve-
loppement.

Le premier concernait le rajeunis-
sement de nos adhérents.  Il est à 
noter aujourd’hui que nous avons de 
grandes difficultés à convaincre les 
jeunes de nous rejoindre (En 2014, 
192 adhérents de moins de 36 ans 
sur un total de 2654 soit un peu plus 
de 7%).

La majorité des adhérents qui 
nous rejoignent ont plus de 45 ans (ce 
qui malgré tout laisse encore près de 
20 années de carrière professionnelle 
pour les plus jeunes) et il n’est pas 
rare d’avoir des collectifs entiers qui 
n’ont pas su ou pas voulu (par peur 
de perdre leurs mandats…) se renou-
veler. 

Certains ont perdu la représen-
tativité, d’autres n’ont pas su trouver 
de successeurs au poste de DS lors 
de leur départ en retraite, bien qu’as-
surés d’une représentativité forte 
d’après les résultats des dernières 
élections. 

Il faut reconnaître que nous 
n’avons pas su relever le défi de la 
jeunesse. Pour cela, il faudra propo-
ser des solutions innovantes pour la 
prochaine mandature.

Le deuxième était celui des nou-
velles implantations avec la création 
de sections. Nous avons continué de 
travailler avec les UD et les UL de nos 
territoires afin de répondre aux sollici-
tations des entreprises lors des invi-
tations à négocier les protocoles pré 
électoraux.

Rapport
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De même les membres de la com-
mission exécutive se sont eux aussi 
impliqués pour répondre à ces sollici-
tations. Nous nous sommes  concen-
trés également  sur les isolés qui ont 
pris contact avec nous afin de pouvoir 
créer de nouvelles sections (Rappel 
: une section, au Symétal, c’est trois 
adhérents). Cette stratégie a relative-
ment bien fonctionné et nous consta-
tons sur l’exercice de nombreuses 
nouvelles sections.

Le troisième défi était celui de la 
fidélisation des retraités. En effet le 
constat est alarmant. Plus de 1000 
adhérents sur un total de 2650 ont 
plus de 55 ans. Le constat est clair  : 
les adhérents partant en retraite ne 
souhaitent pas conserver ce qu’ils 
considèrent comme une « assurance 
emploi ». 

Reconnaissons aussi que nous 
avons du mal à leur proposer une 
activité attirante et proche de leurs 
nouveaux pôles d’intérêts!

La création d’une section retrai-
té, comme sollicitée lors du dernier 
congrès, serait sûrement un plus pour 
les fidéliser.

Enfin, la « crise économique» ne 
nous a pas aidés,  les cotisations 
impayées étant de plus en plus nom-
breuses pour des  motifs tels que « 
provision insuffisante » rarement 
régularisées. Un travail de proximité 
avec les sections a été engagé pour 
trouver des solutions.

Ce travail de proximité est aussi à 
destination des sections qui peuvent 
avoir des difficultés tout comme vers 
celles qui fonctionnent correctement. 
Il nous semble important de partager 
les réussites de certains avec toutes 
les autres sections.

Formation
et journées d’étude

Durant cette mandature, une at-
tention importante a été portée sur la 
formation des nouveaux militants.

Une dizaine de sessions ont été 
organisées sur la mandature réunis-
sant environ 200 militants au total.

Même si le premier semestre de 
l’année 2015 a connu des difficultés 
à réaliser les modules SY1 et SY2 
du fait des incertitudes sur l’applica-
tion de la nouvelle loi sur la formation 
professionnelle, par rapport à la prise 
en charge des salaires par les em-
ployeurs, celle-ci reprendra son cours 
normal lors du second semestre.

Le Bureau a toujours maintenu sa 
volonté de permettre aux petites sec-
tions et aux salariés isolés de venir 
en formation en prenant en charge le 
coût de ces formations. 

Sous l’égide de la commission 
exécutive, des journées d’étude ou-
vertes aux élus, ont été organisées, 
une sur les difficultés du logement 
en Ile de France afin de faire prendre 
conscience aux élus des CE de l’en-
jeu de ce problème au sein de leur 
commission logement et transport et 
l’autre sur la transparence financière 
des CE. Ces journées ont été de réels 
succès grâce à une participation mas-
sive des élus.

Les présentations d’information 
et de sensibilisation lors des conseils 
locaux sur l’actualité législative et sur 
les différents accords portés par la 
CFDT servent à armer la réflexion des 
militants des sections syndicales.

Communication

Lors du dernier congrès une de-
mande d’améliorer les moyens et les 
outils de communication avait été for-
mulée par les sections.

Pour répondre à cette attente, le 
site internet a été refondu avec une 
partie informative généraliste mise à 
disposition de tous et une partie mili-
tante avec accès aux tracts et accords 
d’entreprise. Une plus grande interac-
tivité a été déployée notamment avec 
la campagne organisationnelle acces-
sible en ligne et l’inscription aux per-
manences juridiques, aux formations 
également réalisable en ligne.

Concernant l’action métaux nous 
sommes toujours en recherche de ré-
dacteurs. La volonté de la commission 
exécutive d’ouvrir ses colonnes aux 
sections sur certaines thématiques 
dont le syndicat voulait débattre, n’a 
pas trouvé d’écho.
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Relations avec les structures
La Confédération

Notre relation avec la confédéra-
tion reste assez limitée. Cependant 
notre secrétaire général a rencon-
tré à différentes occasions François 
Chérèque et Laurent Berger dans des 
réunions statutaires.

Nous avons eu aussi l’occasion de 
rencontrer Jean-Louis Malys sur des 
dossiers sensibles.

De plus, nous avons saisi la 
Commission Confédérale d’Orga-
nisation (C.C.O) lors d’un diffé-
rend entre notre syndicat et la 
Fédération. D’ailleurs, nous en 
attendons encore la réponse deux 
ans après… la C.C.O semble 
s’être transformée en Commission 
Confédérale de l’Oubli.

Nous avons envoyé une mo-
tion à Laurent Berger et à la com-
mission exécutive confédérale 
sur le sujet du positionnement 
de la CFDT lors de la conférence 
sociale de juillet 2014 et de notre 
interrogation sur le pacte de com-
pétitivité.

Notre Secrétaire Général 
Confédéral Laurent Berger nous a 
répondu (voir sa réponse sur le site 
internet du Syndicat).

Enfin, nous avons déposé et dé-
fendu lors du dernier congrès confé-
déral à Marseille, un amendement qui 
a recueilli plus de 30% des suffrages 
et qui portait sur la question du pro-
tectionnisme Européen.

La Fédération

Notre implication fédérale reste 
importante puisque notre secrétaire 
Général  est membre actif du Bureau 
Fédéral.

L’année 2013 a été une année 
difficile suite au dossier Essilor. Une 
forte tension s’est créée entre la Fé-

dération et le Symétal sur la vision 
divergente du rajeunissement et de 
la féminisation des responsables de 
cette section. La pression exercée 
par l’Inter Essilor sur la Fédération a 
amené celle-ci à réaliser des actes 
disproportionnés quitte à entrer en 
conflit avec l’un de ses plus impor-
tants syndicats qui suivait les orienta-
tions du congrès de la confédération 
sur la féminisation.

Après différentes rencontres et 
entretiens où chacun a pu reconnaître 
la démesure de la situation, notre 
secrétaire général et le secrétaire de 
la fédération ont convenu d’un accord 
de fin de conflit entre nos deux struc-
tures, accord mis à l’approbation du 
Bureau Fédéral.

Cependant notre secrétaire géné-
ral a signifié lors de ce bureau fédé-
ral que : « si les décisions étaient à 
reprendre, elles seraient prises de la 
même manière ».

Toutefois, les rencontres du syn-
dicat et de la section Essilor Val de 
Marne, ont permis avec la volonté de 
tous de retrouver un fonctionnement 
normal en 2015.

Nous avons aussi émis à l’époque 
des réserves sur le fonctionnement 
du bureau fédéral et sur le positionne-
ment de la Fédération de style « cita-
delle assiégée » .

 
L’année 2014 aura vu le départ 

du secrétaire Général de la FGMM, 
Dominique Gillier, après neuf ans de 
Secrétariat Général et l’arrivée à ce 
poste de Philippe Portier.

Malgré quelques diver-
gences d’appréciation sur cer-
tains sujets comme la gestion 
des sections nationales et sur 
le pacte de compétitivité, le 
Symétal est en accord sur bien 
d’autres sujets.

Néanmoins sur le pro-
blème des sections nationales : 
exemples les sections d’HP, 
d’Alcatel-Lucent et d’Essilor 
pour ne citer que les plus impor-
tantes, la gestion par la fédéra-
tion n’est pas satisfaisante. 

Le manque d’implication de 
la FGMM faute de temps et par 
une gestion superficielle conduit 
à un mauvais résultat final. Ceci 
est préjudiciable à l’avenir des 
sections et du syndicat. Le trai-

tement dans l’urgence de la FGMM 
ne s’accompagne pas d’un travail de 
réflexion à plus long terme.

Il faut que les syndicats qui 
couvrent le champ de ces sections 
puissent avoir une implication sur le 
sujet. Le fait que la fédération nomme 
les délégués syndicaux nationaux 
dévalue le rôle des syndicats aux 
yeux des militants ce qui entraîne un 
manque d’implication ces DS dans les 
syndicats.

Si depuis deux ans, une amélio-
ration a pu être perçue sur ce sujet, 
permettant au Symétal de travailler 
de concert avec la fédération, il fau-
dra dans l’avenir que le syndicat ait un 
poids décisionnaire identique à celui 
de la fédération, entre autre sur la 
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désignation commune des Délégués 
Syndicaux Nationaux.

Il est important aussi que la Fédé-
ration comprenne que les syndicats 
ne sont pas qu’une chambre d’enre-
gistrement et que leur avis doit être 
pris en compte lors des désignations 
des DSN et DSC.

La relation avec Dominique Gillier 
fut très enrichissante. Il est incontes-
table que Dominique a montré une 
présence, une force intellec-
tuelle et une capacité de tra-
vail impressionnante, avec 
une FGMM reconnue au 
plan national. 

Toutefois, le regret que 
nous pouvons émettre, 
c’est le peu de retour de ses 
prises de position lors du 
bureau national.

Le renouveau est en 
route ; le nouveau secréta-
riat et son Secrétaire Géné-
ral ont déjà impulsé une 
nouvelle dynamique, avec 
une expression et un fonc-
tionnement plus libérés. En 
espérant que cet élan per-
dure.

L’Union Régionale

Nos relations avec l’URI, 
durant la première manda-
ture, étaient délicates voire 
tendues. L’image que sou-
haitait véhiculer l’URI a notre égard 
était : « attention les gauchos sont 
là… ». Ce à quoi nous avions répon-
du à François Chérèque et Françoise 
Lareur : « Les gauchos, vous les avez 
tous tués… »

Ce fut un élément pour affirmer 
notre divergence sur la gestion poli-
tique de l’URI de l’époque. C’est pour 
cette raison que nous avons voté 
contre la résolution au congrès de 
Conflans-Sainte-Honorine.

Le temps passant, le Symétal a 
souhaité normaliser ses relations 
avec le secrétariat régional. Les deux 
exécutifs se sont rapprochés et ont pu 
travailler ensemble sur certains dos-
siers. L’arrivé du nouveau secrétaire 

général a permis d’amplifier ce  rap-
prochement sur de nombreux points 
politiques, au travers de nombreuses 
rencontres individuelles et collectives, 
aidé en cela par le travail en commun 
avec certaines Unions Départemen-
tales de notre champ.

Nous souhaitons poursuivre un 
travail de collaboration étroite avec 
l’exécutif régional, telles que la mise 
en place des référents, les diverses 

actions sur le TPE/PME et la Qualité 
de Vie au Travail (QVT).

L’UPSM

Cette structure fédérale régionale 
rassemble les différents syndicats de 
la métallurgie parisienne : le SYME-
TAL Sud Francilien, le SYMNES, Le 
STRAMP, le SMVSO et le STM77.  
Sous le secrétariat de Marie Hélène 
Tiné, l’UPSM a réussi à se recons-
truire après l’affaire de détourne-
ment d’argent de l’ancien Secrétaire 
Général. Le traumatisme politique 
qu’a engendré cette crise destructrice 
appartient dorénavant au passé. Le 
Symétal, dès sa création, a décidé 
à travers ses instances, de recou-
vrer une plus grande autonomie de 

gestion. Toutefois, si nous sommes 
moins affiliés à certaines conventions 
que d’autres syndicats, nous sommes 
totalement partie prenante de la ges-
tion de la structure.

Le Symétal a un engagement fort 
à travers ses trois représentants au 
Bureau Exécutif Régional.

L’UPSM nous a souvent servi de 
médiateur et de facilitateur lors de 

conflits.

Malgré tout, nous regret-
tons le manque de volonté 
de l’ensemble des syndi-
cats de pouvoir travailler 
en commun sur certains 
dossiers. Nous espérons 
que dans un proche ave-
nir que le Symétal pourra 
impulser cette volonté de 
travail collectif avec nos 
homologues.

La vie de l’UPSM ne 
devra pas uniquement se 
cantonner à la gestion fi-
nancière des conventions, 
mais aura la tâche de s’at-
taquer à la mise en place 
d’une politique de l’union 
sur l’existence même de 
la métallurgie en Ile-de-
France.


