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Le syndicalisme réformiste 

que nous voulions 

Le SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN 

revendique l’appellation de syndicat 

réformiste tant qu’il s’agit d’acter par le 

droit (la réforme) des acquis nouveaux 

pour les salariés. A ce titre, nous 

privilégions la négociation à l’affrontement 

lorsque les conditions d’échanges gagnant-

gagnant sont établies. Telle était notre 

position en 2015, elle n’a pas varié depuis 

mais les conditions d’échanges n’ont pas 

été réunies. La loi dite « El Khomri » et 

surtout les ordonnances Macron ont 

sérieusement mis à mal cet objectif 

raisonnable, les échanges gagnant-gagnant 

devenant ainsi plus difficiles à atteindre, 

malgré le fait que l’amélioration de l’image 

de la CFDT au sein des entreprises depuis 

deux ans favorise indéniablement le 

dialogue social. 

 

 

 

 

Menaces sur le code  du travail, 

accompagnement de la régression sociale : 

ces réformes qui menaçaient, nous les 

avons finalement subies.  

 

Le SYMETAL a eu deux approches 

différentes pendant la mandature : la 

première étant d’appeler à l’expression de 

ses militants dans la rue et dans un 

deuxième temps, invitant les structures de 

l’organisation à d’autres méthodes 

d’action. 

Le réformisme que nous prônons 

n’implique pas une posture en opposition 

avec les pratiques d’autres syndicats, mais 

de se concentrer sur les projets de société 

que nous soutenons en conservant nos 

propres pratiques sans que cela nous 

empêche de nous retrouver sur une 

position intersyndicale chaque fois que 

l’actualité l’exige. 

Le syndicalisme a non seulement le devoir 

de s’adapter aux nouvelles donnes de 

l’économie et du marché du travail, mais 

aussi à la vision parfois imposée de nos 

gouvernants sur les réformes 

« nécessaires » pour s’y adapter.  

La bonne qualité reconnue de nos 

négociateurs et leur présence sont plus que 

jamais nécessaires à la table de négociation 

chaque fois qu’il est possible d’influer dans 

le bon sens, même lorsque la négociation 

se mue en « concertation ».  

Le SYMETAL a porté tout au long de sa 

mandature l’idée de collectif à l’écoute des 

salariés, qui a permis d’accompagner les 

équipes comme celles de CARWASH, 

DESCOURS ET CABAUD, NOKIA (ex Alcatel) 

dans des situations parfois humainement 

difficiles, et n’a jamais hésité à intervenir 

auprès des employeurs et organismes 

publics pour mettre fin aux abus de droits, 

et ceci malgré un environnement législatif 

régressif. 
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De fait, sur un même périmètre 

géographique et pour le bénéfice d’une 

même production, les inégalités de 

traitements s’accentuent.  

Même si par nos mandats, nous ne 

représentons que nos électeurs, nous 

avons un devoir de solidarité envers ceux 

qui travaillent à côté de nous.  

Pour les militants « cotés donneurs 

d’ordres », nous devons rappeler sans 

cesse à nos interlocuteurs patronaux leur 

responsabilité sociale lorsqu’ils signent des 

contrats avec leurs sous-traitants. Au 

niveau du syndicat, sur notre champ 

professionnel, nous continuons à faciliter 

les contacts entre les représentants des 

salariés des donneurs d’ordre et sous-

traitants et nous engageons à soutenir 

toute action allant dans ce sens. Notre 

action n’a pas été aussi efficace que nous 

l’aurions voulu, mais nous avons 

commencé à agir dans ce sens (FEV, 

CASINO). Il faudra que nous amplifiions 

notre action, en tenant compte du fait que 

nombre d’entreprises ne respectent pas 

activement les chartes RSE qu’elles ont 

elles-mêmes mises en place. 

Dès sa création et en continuité avec la 

politique des syndicats originels, le 

SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN a toujours 

consacré un large temps de ses conseils 

centraux à l’appropriation par le débat, 

avec l’aide d’intervenants reconnus, des 

sujets de société. Nous avons continué car 

l’éducation et le débat sont des piliers 

fondamentaux du syndicalisme que nous 

voulons. C’est dans ces lieux et ces 

moments privilégiés, collectivement et à 

l’écoute de la base, que nous pouvons 

établir la politique revendicative de notre 

organisation, car une des valeurs du  

 

SYMETAL CFDT SUD FRANCILIEN est de 

contribuer à l’émancipation de tous nos 

adhérents.  

Nouer des liens avec les élus des partis 

politiques démocratiques dans un contexte 

d’échanges et non de dépendance, reste 

un objectif à réaliser compte tenu d’un 

paysage politique bousculé par les 

urgences environnementales et sociales. 

Nos grands axes de revendications sur 

notre périmètre d’action ont été et sont 

toujours : l’emploi, le pouvoir d’achat, le 

temps au travail et le temps libre, la qualité 

de vie au travail, la gouvernance des 

entreprises. 

Le SYMETAL aide les militants des sections 

à établir et transmettre ces revendications 

et propositions auprès des salariés, des 

directions d’entreprises et de relayer ces 

mêmes propositions dans les structures 

régionales et professionnelles de la CFDT.  

Le SYMETAL, dans ses participations au sein 

des structures régionales et fédérales, et 

par la participation de ses militants au 

conseil de l’UPSM, puis par les DSC de son 

champ, contribue à transmettre ses 

revendications. 

Aujourd’hui, les structures fédérales et 

régionales reviennent vers le syndicat 

avant le mandatement des DSN et des DSC. 

Pour le pouvoir d’achat, les conseils locaux 

du SYMETAL demeurent des lieux 

d’échanges privilégiés autour du thème des 

NAO, connaitre les consignes et pratiques 

patronales et établir des stratégies 

syndicales.  
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Un regard particulier a été apporté à 

l’Egalité homme/femme et comme pour 

toutes les discriminations, le syndicat après 

étude de la faisabilité du dossier, assiste la 

section ou l’adhérent.  

Nous avons répondu et continuerons de 

répondre favorablement surtout sur 

sollicitation des TPE-PME, tant sur l’égalité 

professionnelle que sur les NAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CFDT préconise depuis de nombreuses 

années le partage du temps de travail, que 

ce soit à une échelle hebdomadaire, 

annuelle ou tout au long de la vie.  

Depuis la mise en application de la loi 

Aubry, il semble que la réduction 

hebdomadaire du temps de travail ne soit 

plus d’actualité.  

Au SYMETAL, nous souhaitons toujours 

faire entendre notre voix sur les thèmes 

que nous avons portés, tant en congrès 

fédéral en 2016 avec la proposition 

d’amendement rejeté sur les 32 heures, 

que sur les 60 ans au congrès de l’URI en 

2018 ou enfin lors du congrès confédéral  

 

 

de Rennes demandant que l’organisation 

se positionne sur les 32 heures. En effet, 

comment ne pas voir les contradictions de 

notre société qui demande aux salariés de 

travailler plus et plus longtemps, alors que 

la jeunesse affronte un chômage massif et 

déstructurant, et que les salariés seniors 

sont exclus de plus en plus tôt du monde du 

travail ? 

Concernant les retraites, maintenant que la 

fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO est 

effective, permettant ainsi à la caisse des 

cadres de perdurer, il serait injuste et 

inéquitable de remettre en question le 

départ anticipé pour les carrières longues.  

Le SYMETAL rappelle le rôle 

incontournable que jouait le CHSCT, 

maintenant remplacé par une commission 

intégrée au CSE, dans notre action 

syndicale et a demandé l’organisation des 

formations sur ce thème.  

Dans les entreprises, où le dialogue social 

est inexistant, le SYMETAL, lorsqu’il en a eu 

l’occasion, a contesté et conteste 

l’existence de syndicats d’entreprise portés 

par l’employeur. 

 

Le développement syndical 

La confédération réaffirme à juste titre, 

nous le comprenons tous, le choix d’un 

syndicalisme d’adhérents, d’un 

syndicalisme de proximité, à l’écoute des 

préoccupations des salariés. 

Dans ce contexte, notre syndicat est 

confronté à plusieurs défis qui nous 

obligent à interroger régulièrement notre 

pratique syndicale : 
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1. Il nous faut toujours renouveler les 

équipes car naturellement une 

partie de nos adhérents arrivent à 

la retraite ; 

2. Il nous faut rajeunir nos équipes 

pour qu’elles soient 

représentatives des salariés des 

entreprises ; 

3. Il nous faut féminiser nos équipes 

pour les mêmes raisons ; 

4. Il nous faut être plus présents dans 

les TPE/PME. 

Nous avions pris l’engagement il y a 4 ans 

de travailler également sur l’approche des 

TPE/PME. 

C’est pourquoi, pendant ce mandat, le 

SYMETAL a développé plusieurs axes afin 

de favoriser la syndicalisation. Nous 

pouvons citer : 

- Le challenge développement 

- La semaine de syndicalisation 

- La création de la vidéo Un syndicat, 

ça sert à quoi ? 

- L’augmentation des formations 1er 

Militant et Agir et Négocier 

- La mise en place de la formation Le 

Militant dans la syndicalisation 

- La négociation du PAP conduisant à 

la création de nouvelles sections 

syndicales 

- L’organisation de soirées pour les 

nouveaux adhérents 

- La mise en relation des nouveaux 

adhérents de la même entreprise 

- La mise à disposition du matériel de 

communication 

- Le soutien financier aux sections 

pour la mise en place des CSE 

 

 

 

Ces chantiers importants ont permis la 

création de sections et aussi permis de 

maintenir constant le nombre d’adhérents 

du SYMETAL. 

 

La proximité 

Il y a quatre ans, nous nous interrogions sur 

le maintien des antennes. La conclusion a  

 

été la fermeture faute de militants pour en 

assurer les permanences. 

Aujourd’hui, la question se pose pour 

certains conseils locaux, cela ne peut nous 

satisfaire. 

Il nous faut réfléchir collectivement à la 

proximité que nous voulons et sur nos 

attentes. C’est à ce titre que la journée des 

DS a été mise en place. 

Pour compenser la fermeture des 

antennes, la COMEX se déplace sur 

demande et sur rendez-vous dans les 

antennes ou dans les sections.  

Nous n’avons pas retenu le concept de 

référent de section en privilégiant le 

contact direct entre COMEX et sections.  

La conclusion à l’issu de ce mandat est qu’il 

faut nous réinventer en termes de 

proximité. 
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Communication & Information 

A une époque où l’information va très vite 

et avec une mise à disposition tout aussi 

rapide grâce aux progrès technologiques, 

nous nous devions de mettre au service des 

adhérents, des mandatés et des sections, 

des moyens complémentaires à ceux déjà 

existants.  

Nous ne l’avons fait que partiellement. 

La communication vers les sections est 

mise en place et le SYMETAL relaie 

régulièrement les informations. 

Un travail important a été fait sur l’aide à la 

rédaction de tracts pour les sections qui 

nous ont sollicités. 

Le journal « Action Métaux » a été mis en 

stand-by en attendant le retour du 

rédacteur et nous le retrouverons très 

prochainement avec une grande joie. Nous 

ne doutons pas que Thibaut reprendra très 

vite l’animation de notre communication. 

En revanche, la refonte du site n’a pas été 

menée à son terme et un chantier 

important nous attend. Néanmoins, le site 

actuel est toujours mis à jour pour les 

parties formation et agenda. 

Enfin, la communication de nos positions 

dans la presse a bien fonctionné et nous 

devrons consolider nos points d’accès 

encore fragiles. 

 

La Formation 

Axe fort de notre mandat, la formation a 

été un succès. Le SYMETAL a fait évoluer de 

2 à 10 sessions par an le nombre de 

sessions de formations. 

 

 

Ce qui correspond à 245 stagiaires dont 82 

femmes certains ayant fait plusieurs 

formations. 

En parallèle des formations « 1er militant » 

et « Agir et Négocier » assurées à Massy, le 

SYMETAL a pris en charge les formations de 

nombreux militants à l’IFEAS et à l’IREFE. 

Nous nous appuyons sur les programmes 

de Mutual Formation, ce qui nous permet 

d’avoir des formateurs agréés et capables 

de participer, après appropriation, à des 

formations de la FGMM. 

Nous avons aussi travaillé avec la FGMM et 

en particulier Céline MOUS, que nous 

remercions chaleureusement, à la mise en 

place de formation sur la syndicalisation. Si 

le nombre de stagiaires n’est pas encore 

suffisant, ce n’est que le début d’une 

longue expérience. 

Nous n’avons pu encore mettre en place le 

plan de formation du SYMETAL malgré les 

nombreuses évocations de sa nécessité. Il 

faut que nous le réalisions pour être plus 

efficaces dans la formation des militants. Il 

nous permettra également de réaliser le 

travail d’adaptation des formations aux 

besoins en partenariat avec l’IFEAS. 

Toutes les formations organisées 

n’auraient pu l’être sans le concours de nos 

animateurs de formations qui se sont 

investis pour le devenir et s’approprier les 

contenus et les dispenser.  

C’est au cours de la mandature, 8 

animateurs formés au rythme de 2 par an. 

Enfin, mais cela est vrai aussi dans plein 

d’autres domaines, aucune formation 

n’aurait pu se faire sans le travail de Cécile 

que nous remercions ici pour son 

engagement depuis 4 ans. 
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Le Juridique 

Nous écrivions il y a 4 ans « Le juridique 

doit rester un moyen et non un but ». Cela 

a été notre mot d’ordre pendant toute la 

mandature.  

Mais cela ne nous a jamais empêché d’agir 

autant que nécessaire et notamment 

quand les droits des mandatés ou des 

adhérents étaient bafoués par l’entreprise. 

La COMEX a été au cœur de la supervision 

des décisions d’ester en justice, ce qui a 

permis d’être efficace pour nos sections, 

militants et adhérents.  

La décision d’aller en justice est prise par le 

Syndicat sur décision de la COMEX, après 

étude et évaluation des éléments du/des 

dossiers et retour de faisabilité par le 

cabinet LPS. 

Ceci est rappelé car il en va du maintien de 

la crédibilité du Syndicat et de ses 

mandatés devant les tribunaux et des 

possibilités de prise en charge financière 

des actions menées.  

Enfin, pendant la mandature, le SYMETAL a 

repris à son compte l’ensemble des 

dossiers juridiques qui le concerne, tout en 

ayant maintenu le financement de l’UPSM 

sur ce sujet.  

 

Rapport d’activité financier 

Pour le SYMETAL hors section, le résultat 

pendant cette mandature a été positif, sauf 

pour l’année 2016 où le résultat a été 

légèrement négatif. Nous n’avons  

 

 

 

 

cependant pas thésaurisé car nous avons 

développé notamment : 

- Le financement des formations qui 

ne peuvent pas l’être par 

l’entreprise, le CE/CSE ou la 

section ; 

- Le financement de goodies pour les 

formés et les sections dans la 

mesure du possible ; 

- La prise en charge du juridique qui 

était géré préalablement par 

l’UPSM. 

Pendant cette période le nombre de 

cotisations a légèrement baissé passant de 

28537 en 2015 à 26791 en 2018. 

Cependant, la cotisation mensuelle 

moyenne a augmenté atténuant l’effet de 

baisse des adhérents.  

Il ne faut pas se réjouir, un effort de la 

fidélisation de nos adhérents est à faire 

notamment sur les personnes passant en 

retraite. 

Le résultat financier des sections pendant 

cette mandature a été très largement 

négative. Ceci est dû au changement de 

règle comptable ne permettant plus aux 

principales sections de recevoir des 

recettes de l’entreprise ou du CE. Ce 

changement a été souhaitable mais les 

sections concernées avaient des 

engagements qu’ils n’ont pu interrompre 

du jour au lendemain. Ils ont dû prendre 

sur leur réserve. La situation est à ce jour 

réglée sauf pour une ou deux sections. 

Les comptes des sections (pour les sections 

ayant un compte bancaire) sont inclus dans 

les comptes du SYMETAL.  
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Pour cela, chaque début d’année nous leur 

avons demandé de remonter leurs 

justificatifs (que ce soit recette ou 

dépense) et leur compte de résultat. Ils ont 

joué leur rôle mais souvent avec des 

relances de notre part. Rappelons que les 

comptes du Syndicat sont contrôlés par un 

commissaire aux comptes. Leur avis positif 

conditionne la représentativité de toutes 

les sections de notre champ.  

Merci à nos comptables, Sossi au début de 

la mandature, puis Valériane pour leur 

travail.  

Nous rappelons une nouvelle fois ici qu’il 

est obligatoire que chaque dépense ou 

recette d’une section soit justifiée par un 

document, facture. Il est interdit toute 

transaction financière entre une section et 

un CE/CSE à l’exception de règlement 

d’une formation.  

Toute dépense au-dessus de 1200 euros 

doit avoir l’aval préalable du syndicat. Les 

Commissaires aux comptes sélectionnent 

depuis 2017 deux sections qu’ils contrôlent 

directement dans leurs locaux. Chaque 

année, leurs demandes se précisent. Les 

comptes des sections depuis 2017 doivent 

ainsi être « d’engagement ». C’est-à-dire 

que chaque compte annuel doit désormais 

faire apparaitre les dépenses/recettes qui 

correspondent à l’année n-1 ou n+1 en plus 

de l’année n. 

Cette mandature aura vu le transfert de 

tous les comptes de sections en sous-

comptes du SYMETAL à la demande des 

Commissaires aux comptes. Ce transfert 

n’a pas été simple mais nous y sommes 

arrivés. Nous remercions tous les 

mandataires qui ont dû se déplacer à 

Massy. 

 

 

Nous avons continué pendant cette 

mandature a privilégié les prélèvements 

automatiques des cotisations pour la 

facilité de gestion.  

Les impayés sont néanmoins importants, 

notamment dû à l’arrêt des prélèvements 

par l’adhérent quand il souhaite quitter la 

CFDT sans prévenir ni le syndicat, ni la 

section. Merci de passer le message à vos 

futurs ex-adhérents. Le montant des 

impayés et frais divers représente 

annuellement environ 5000 euros … Une 

relance systématique de tout impayé a été 

mis en place pour atténuer son impact. Les 

sections sont systématiquement 

prévenues. 

Nous rappelons également que tous les 

mandatés du syndicat doivent être à jour 

de leurs cotisations et que celles-ci doivent 

représenter 1% de leur salaire net mensuel 

avant impôt. 

 

Relations avec les structures 

La CFDT est structurée de manière 

confédérale avec, au centre de son 

fonctionnement et de ses décisions, une 

structure appelée « syndicat » qui repose 

sur deux niveaux d’actions : 

professionnelle (avec les fédérations) et 

territoriale (avec les unions régionales 

interprofessionnelles).  

Le syndicalisme est une composante de la 

société, il est donc logique que celui-ci soit 

confronté aux crises politiques, et sans 

cesse, attaqué par les gouvernants, le 

patronat, …. 
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Concernant l’interprofessionnel, le 

SYMETAL revendique que la confédération 

s’appuie davantage sur ses syndicats, leurs 

adhérents qui soutiennent son combat.  

Le développement de la CFDT s’affirme à 

travers son action et ses projets pour la 

société en les rendant plus crédibles car 

partagés par l’ensemble des salariés.  

Nous regrettons de ne pas avoir été mieux 

entendus par la confédération lors des lois 

travail et ordonnances sur nos demandes 

de plus fortes et plus visibles mobilisations, 

mais nous avons toujours pu faire part de 

nos positions dans un véritable respect 

mutuel. 

Toujours sur l’interprofessionnel, la 

mandature a vu la création des UTI, le 

SYMETAL est aujourd’hui présent sur deux 

d’entre elles, qui doivent répondre entre 

autres à une meilleure utilisation des 

moyens militants de moins en moins 

nombreux. 

Sur le plan professionnel, un grand chantier 

d’audit a été lancé par la FGMM en accord 

avec les décisions du congrès d’Amiens. Cet 

audit a conduit à une réflexion sur la future 

organisation de la fédération. 

Cette organisation, si elle se met en place, 

verra la fin des unions mines métaux dont 

l’UPSM. 

 

 

 

En cas de disparition de l’UPSM, nous 

avons des interrogations sur l’avenir de 

l’IFEAS et aujourd’hui notre souhait est de 

conserver la mutualisation des moyens de 

formations pour l’ensemble des syndicats 

de la métallurgie parisienne. 

Nous avons aussi pendant ce mandat eu un 

changement de secrétaire général de la 

fédération avec le départ de Philippe 

PORTIER vers la confédération au congrès 

de Rennes, et l’arrivée de Stéphane 

DESTUGUES pour le remplacer. 

Nous avons pu constater tout au long de la 

mandature, une réelle amélioration des 

échanges lors des désignations de DSC et 

DSN. De plus, le SYMETAL et la fédération 

travaillent systématiquement ensemble 

sur les dossiers ou difficultés communes. 

Il faudrait encore renforcer la présence des 

DSC et DSN dans la vie du syndicat mais les 

échanges avec les inters ont progressé tout 

au long de la mandature.  

Nous rappelons régulièrement que nous 

sommes tous CFDT. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


