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Le Symétal CFDT Sud

Francilien est né de la

fusion de quatre syndi-

cats de la métallurgie du sud

de l'Ile de France. Son

congrès de fondation s'est

tenu le 27 juin 2007 à Massy.

Cette fusion s'inscrivait

dans un besoin de se regrou-

per pour être plus forts.

Après 4 années d'activitées,

nous estimons que le choix de

la fusion est positif.

A l'époque la situation des

syndicats de l'UPSM, en conflit

depuis 2003, était complexe et

élaborer un projet commun ap-

paraissait impossible aux yeux

de certains. Il a fallu apprendre

à se connaître pour travailler et

construire ensemble. Il a fallu

de la diplomatie, des compro-

mis, de l'intelligence pour que

naisse le Symétal CFDT Sud

Francilien.

A la création du Symétal, le

congrès a priorisé deux

grands axes :

. la ligne politique,
2. la mise en place de
l'organisation et du fonc-
tionnement.
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3SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

1.1
Une identité à populariser

La résolution adoptée définissait
les grandes lignes de la politique du
syndicat.

Restait à l'équipe élue à se faire
connaître et reconnaître tant au ni-
veau des militants qu'au niveau des
instances de la CFDT.

Le SYMETAL CFDT Sud Franci-
lien : une marque de fabrique par le
regroupement de quatre syndicats
au-delà des frontières de nos dépar-
tements devenant de fait un des plus
importants syndicats de la fédération
(FGMM) et de la région (URI).

1.2
Historique

L'historique de notre syndicat est
évidemment lié à l'histoire de la mé-
tallurgie en Ile de France. Nous ne
partions pas de rien, nous parta-
gions un passé, une vision sociale et
politique. Notre volonté était de
contribuer à écrire de nouvelles
pages du syndicalisme de la métal-
lurgie dans notre région.

Pour cela, nous nous inscrivons
dans un syndicalisme basé sur le
collectif, le rapport de force, et aussi
une bonne dose de pragmatisme.

1.3
Les débats au SYMETAL
CFDT Sud Francilien

Le SYMETAL CFDT Sud Franci-
lien est un espace de débats démo-
cratiques ouverts, sans tabou
politique, dans le respect de nos va-
leurs.

Nous suscitons des débats aussi
bien lors des conseils locaux que
lors des conseils centraux. Nous
avons la volonté et la chance d'être
en capacité de réflexion. Beaucoup
d'autres instances de l'organisation
ne sont plus en mesure de réunir
une centaine de militants pour
échanger et réfléchir sur des sujets
d'actualité. Ceci n'est pas la moindre
de nos satisfactions.

1.4
Un syndicalisme de
proximité

Nous avons également fait le
choix d’un syndicalisme au plus près
des salariés, au plus près de nos ad-
hérents, pour les organiser face à
leurs directions. Pour beaucoup
d'entre nous, le syndicalisme ne s'ar-
rête pas aux portes de l'entreprise.
Nous prenons position sur des pro-
blèmes de société.

Les conseils d'antennes sont ani-
més par des militants locaux et des
membres de la commission exécu-

tive pour coller
aux préoccupa-
tions des équipes
syndicales. Nous
avons vu une pro-

gression significative des adhésions
depuis la création du SYMETAL.
Cette progression est due au travail
des équipes comme au fonctionne-
ment du SYMETAL qui accompagne
les nouvelles sections et cherche à
en créer de nouvelles.

1.5
Un syndicalisme de
transformation sociale 

Nous inscrivons notre action
dans un syndicalisme de transforma-
tion sociale.

Nous avons organisé des débats
importants sur des enjeux sociétaux
et syndicaux au cours des conseils
centraux : 

>>>> aménagement du territoire,
>>>> loi sur la représentativité,
>>>> sécurité sociale,
>>>> retraites,
>>>> avenir du syndicalisme et de la
CFDT.

A chaque fois cela permet à plus
de 100 représentants de nos sec-
tions syndicales de s'exprimer et de
donner leur opinion, de dialoguer, de
prendre des décisions. Cet espace
de liberté démocratique est ce dont
nous sommes le plus fiers dans
notre bilan.

1.6
Présence du SYMETAL
CFDT Sud Francilien dans
les structures CFDT

Dans la CFDT, le SYMETAL
CFDT Sud Francilien est présent au
Bureau Fédéral et au Comité Régio-

La ligne politique
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4 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

nal. Dans ces instances nous faisons
entendre notre voix. Jamais en oppo-
sition frontale, ni stérile, mais en ame-
nant des propositions. Nous œuvrons
à faire avancer la CFDT.

Nous participons activement aux
conseils des UD 78, 91, 92 et 94.
Nous sommes membres du bureau
de l'UD 94.

Depuis notre création, nous
sommes intervenus au Congrès Fé-
déral de St Etienne, au Congrès Ré-
gional de Conflans Ste Honorine et au
Congrès Confédéral de Tours.

A chaque fois nous avons ali-
menté les débats internes en dépo-
sant des amendements aux Congrès
Régional, Fédéral et Confédéral, en
les défendant à la tribune et en obte-
nant une adhésion encourageante à
nos propositions.

1.7
Les débats au sein de la
CFDT

Nous militons pour une CFDT qui
accepte le débat contradictoire. N’être
pas systématiquement d'accord avec
les orientations de la Confédération
ne doit pas nous catégoriser comme
opposition de service. Nous ne vou-
lons pas d'une CFDT sclérosée par
une pensée unique définie au plus
haut niveau.

Nous ne supportons pas d'en-
tendre : "il n'y a pas d'autres voies
que celle empruntée aujourd'hui".
Nous défendons la recherche
d'autres alternatives possibles ; notre
devoir est d'être dans cette réflexion.

1.8
Le SYMETAL CFDT Sud
Francilien dans l'action

Nous sommes présents dans
toutes les actions de terrain : manifes-
tations nationales, à la rentrée 2010,
contre la réforme des retraites, dans
les 9 journées d'action, les rassem-
blements régionaux devant l'Assem-
blée Nationale, le Sénat et aussi les
manifestations européennes comme
celle de Bruxelles.

Généralement le Symetal est pré-
sent dans tous les mouvements ap-
pelés par nos structures.

Nous avons aussi la capacité d'or-
ganiser sur notre champ des manifes-
tations locales comme l'action chez
Descours et Cabaud, réunissant 110
militants pour le respect des droits
syndicaux et la défense de notre DS.
Une action dans la plus pure tradition
métallo.
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2.1
La communication

Dans notre volonté politique
de communication, nous avons
créé la revue Action Métaux ou-
verte aux articles des camarades
de sections. Cette revue apporte
une réflexion sur les sujets abor-
dés aux conseils centraux et in-
forme sur la vie des sections et
des conseils locaux.

Nous avons également créé
un site internet qui, au cours de
l'année 2010, est devenu plus in-
teractif. Plus proche des sections,
il permet l’inscription en ligne aux
formations, la commande de
guides et de matériel revendicatif,
la mise à jour des cotisations, la
campagne organisation...

2.2
Le juridique

Nous avons aussi mis en
place des permanences juri-
diques mensuelles, sur rendez-
vous, en lien avec la juriste de
l'UPSM. Notre fonctionnement ju-
ridique, plus réactif, est basé sur
la volonté politique d'établir entre
le syndicat et les sections une
stratégie sur les procédures en-
gagées.

2.3
Les antennes locales
et le siège de Massy

Le choix de conserver les an-
tennes locales reste unique au
sein de la métallurgie CFDT ;
cette pratique demande une ges-
tion complexe et contraignante.
Seule l'implication essentielle des
militants locaux permet ce mode
de fonctionnement.

Nous avons gardé la proxi-
mité dans les antennes, tout en
centralisant de nombreuses
tâches au siège de MASSY.

Nous avons une permanence
du lundi au vendredi tant admi-
nistrative que politique.

2.4
Les relations entre le
SYMETAL CFDT Sud
Francilien et l'UPSM

Le traumatisme de 2003 à
début 2008 est clos. Le Symetal
a fait le choix de soutenir la nou-
velle Secrétaire Générale de
l'UPSM. C'était la seule candida-
ture à nos yeux qui pouvait faire
consensus au sein des syndicats
de l'UPSM. Il faut reconnaître que
les structures se sont remises à
fonctionner.

Cela ne nous dispense pas de
réfléchir sur l'intérêt de la struc-
ture UPSM dans le cadre de re-
groupements de quatre syndicats
au Sud (Symétal CFDT Sud
Francilien), de deux nouveaux
syndicats au Nord (SYMNES).
Aujourd'hui, l'union mines-mé-
taux est composée de cinq syn-
dicats au lieu de neuf. Nous nous
interrogeons sur d'autres regrou-
pements et sur la pertinence d'un
syndicat régional.

Le Symétal est représenté au
secrétariat de l'UPSM et à la
commission formation de l'Inter-
vention, Formation, Etudes pour
l'Action Sociale (IFEAS). Nous
participons aussi à l'animation de
certaines formations de cette
structure.

Le financement de cette struc-
ture est toujours un sujet assez
conflictuel entre les différents

5SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

Massy

Créteil

Boulogne

Organisation et fonctionnement :
La mise en place

actionmetaux11 en ligne:actionmetaux11.qxd 10/05/2011 10:14 Page 6



syndicats. Si nous reconnais-
sons qu'un important travail a
été effectué pour en diminuer les
coûts, il reste à nos yeux
d'énormes efforts à faire pour
que le déficit d'une structure fé-
dérale ne soit pas entièrement à
la charge des syndicats.

2.5
Les relations entre le
SYMETAL CFDT Sud
Francilien et la fédéra-
tion (FGMM)

Dès sa création, le Symétal a
décidé de présenter son Secré-
taire Général au Bureau Fédé-
ral. Le Symetal est donc
représenté au sein de l'organe
exécutif de la Fédération.

Après trois ans au Bureau
Fédéral, nous nous posons la
question de l'intérêt de siéger
dans cette instance.

Nous considérons que l'es-
pace de débat démocratique est
très limité du fait de la composi-
tion des membres de ce Bureau.
En effet, il est composé en majo-
rité de secrétaires d'unions
mines-métaux, la plupart repré-
sentants de la Fédération. Il y a
trop peu de secrétaires de syndi-
cats. Par ailleurs, le projet du
Secrétariat national fédéral d'ou-
vrir le Bureau fédéral à des délé-
gués syndicaux centraux ne fera
qu'accentuer ce déséquilibre.

2.6
Les relations entre le
SYMETAL CFDT Sud
Francilien et l'Union
Régionale Interprofes-
sionnelle CFDT (URI)

Dès la création du Symetal,
les relations avec la Région ont
été tendues. L'impression que
celle-ci donnait était de voir d'un
très mauvais œil la création d'un
important syndicat. Nous avons
toutefois obtenu l'aval de cette
structure.

Nos relations au cours de
ces quatre ans ont évolué vers
une coexistence pragmatique.

Nous avons fait le choix de
ne pas voter le quitus lors du
Congrès régional de Conflans
Ste Honorine ni la résolution
d'orientation. Nous pensons que
la politique régionale est trop
éloignée des attentes des syndi-
cats, trop collée aux positions
confédérales.

Nous comprenons que l'URI
a certes d'importants devoirs
institutionnels, mais nous sou-
haiterions qu'elle soit plus
proche des syndicats, avoir des
contacts entre exécutif pour
échanger sur nos stratégies syn-
dicales territoriales ; toutefois,
nous constatons depuis
quelques mois une amélioration
des relations entre le Symétal et
la Région.

Cela ne nous empêche pas
de rester très proches des
Unions Départementales qui
couvrent notre champ syndical
et qui nous permettent d'échan-
ger sur les réalités du terrain in-
terprofessionnel.

6 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

Trappes

Evry
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7SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

3.1
Un contexte politique
particulier

Qui pouvait prévoir, à la veille de
la journée de manifestations du 7
septembre, qu'elle serait le début
d'une période de mobilisation qui al-
lait durer quelques deux mois et
marquer l'actualité sociale comme
politique de cette rentrée 2010 ?

Dans la vie sociale et politique, la
prise de conscience emprunte par-
fois des détours à peine perceptibles
sur le moment. Les révélations suc-
cessives de l'affaire Bettencourt, les
multiples liens entre les hommes po-
litiques et la grande bourgeoisie ont
sans doute joué leur rôle dans les
motivations de ceux qui allaient par-
ticiper à la mobilisation.

3.2
Une succession de nom-
breuses manifestations

La première journée de manifes-
tations, le 7 septembre, constituait
une nouveauté. D'abord elle se si-
tuait très tôt après la rentrée, et l'in-
tersyndicale, dont la CFDT et la
CGT en étaient les forces princi-
pales, ensuite elle annonçait déjà
d’autres journées.

Contrairement à 2003, nous
nous félicitons que la CFDT ait
choisi de s'opposer à cette préten-
due réforme. Cela correspondait aux
souhaits des militants, et comme ra-
rement les cortèges CFDT ont été
fournis.

Ce qui aura fait la durée et l'am-
pleur du mouvement de septembre-
octobre, c'est le répondant que l'in-
tersyndicale a trouvé du côté des
travailleurs.

Un des aspects remarquables de
ce mouvement a été la participation
de salariés d'un nombre inhabituel
de petites entreprises. Le rôle des
militants syndicaux, dont ceux du
Symétal, y a été indéniable. Rare-
ment les cortèges de la métallurgie
CFDT ont été aussi importants dans
les rues de Paris. Les militants du
Symétal ont largement répondu pré-
sents. Ils ont activement participé à
la campagne de tracts, dans les en-
treprises, dans les gares, etc. Ils ont
été visibles dans les manifestations,
ils ont su y entraîner de nombreux
salariés.

Mis à part quelques secteurs,
comme la SNCF, les raffineries, les
docks de Marseille, ce ne sont pas
les grèves qui ont constitué l'aspect
marquant du mouvement, mais les
manifestations. Ces manifestations
successives ont permis le dévelop-
pement du mouvement ; autour
d'elles il s'est structuré.

Même le panachage de manifes-
tations, entre les jours ouvrés et les
samedis, s'est révélé utile au déve-
loppement du mouvement. Cela a
permis la participation de ceux qui
n'étaient pas encore prêts à perdre
une demi-journée ou une journée de
salaire.

La succession de manifestations
a permis au mouvement d'aller cres-
cendo, avec pour sommets les 12 et
19 octobre.

Mais à part ceux des raffineries,
la majorité des travailleurs des
grandes entreprises industrielles
n'ont pas été entraînés dans la
grève. Les débrayages n'étaient,
dans les entreprises privées, qu'un
moyen destiné à permettre la partici-

Réforme des retraites :
Bilan de la lutte
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8 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

pation aux manifestations. Ils n'étaient pas l'amorce d'un mou-
vement gréviste et, à plus forte raison, de grèves explosives al-
lant vers la grève générale comme certains le réclamaient.

3.3
Un mouvement populaire

Mener le bras de fer avec Sarkozy au moyen de manifesta-
tions convenait parfaitement aux travailleurs. Là étaient les li-
mites du mouvement. 

Un des aspects les plus importants était d'être un mouve-
ment de travailleurs, toutes catégories confondues, contre le gou-
vernement et sa politique.

Ce caractère a contribué à la popularité du mouvement bien
au-delà des rangs de ceux qui y ont participé. En témoignent,
bien sûr, les sondages d'opinion, qui indiquaient que le mouve-

ment bénéficiait de la sympa-
thie de plus des deux tiers, de
l'opinion publique ce qui signi-
fie l'écrasante majorité des sa-
lariés. En témoignent plus
encore les signes de sympa-
thie à l'égard des travailleurs
des entreprises ou des sec-
teurs en pointe.

3.4
Renforcement de
l'image des syndicats

Les syndicats en général, et la CFDT en particulier, sortent
gagnants du bras de fer avec Sarkozy. Même si le mouvement
n'a pas réussi à faire reculer ce dernier sur la "réforme des re-
traites". Nous avons fait la démonstration qu'il faut compter
avec nous. Notre capacité à faire sortir les salariés dans la rue
sera comprise pour l'avenir.

Le simple fait de refuser les mesures gouvernementales et
de montrer deux mois durant que ce refus ne venait pas d'une
minorité mais de l'ensemble des travailleurs, est une condi-
tion nécessaire pour changer le rapport de forces.

3.5
En conclusion

Nous serons nécessairement appelés à nous mobiliser très
prochainement : la bataille n'est pas finie.
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9SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

4.1
Refonte des modules de
formation

Suite à la création
de notre syndicat, il
nous est apparu im-
portant la refonte des
formations destinées
aux nouveaux mili-
tants (SY1 ou Agir
avec la CFDT) afin
d’en effectuer la syn-
thèse.

Dans un deuxième
temps nous avons
envisagé de réaliser
un second module
(SY2 ou Agir avec le
syndicat) en lien avec
la politique de forma-
tion et de fonctionne-
ment du Symetal
CFDT Sud Francilien.

4.2
Le module SY1
Agir avec la CFDT

Suivant les différents bassins
d'emplois regroupés sur notre nou-
veau champ territorial, la population
est très hétérogène, avec par endroit
une nette concentration de sites ter-
tiaires à prédominance ingénieurs et
cadres, tandis que sur d'autres lieux
nous avons plutôt affaire à un tissu
de TPE-PME aux emplois beaucoup
moins qualifiés.

La dispersion de population de
notre champ territorial est à la fois
une difficulté pour adapter le contenu
du module, et une grande richesse
pour la teneur des échanges entre
militants lors des sessions de forma-
tion.

Au fil du temps, depuis 2007, il est

apparu que des thèmes fondamen-
taux tels que les valeurs, les pra-
tiques et les structures de notre
organisation, étaient relativement

mal connus d'un grand nombre de
militants. Nous avons corrigé ce
manque dans le nouveau module.

L'évolution du module de la for-
mation SY1 (Agir avec la CFDT) s'est
poursuivie progressivement de 2007
à 2009 en essayant de s'adapter à
l'évolution de la législation du travail
ainsi qu'à l'ensemble des stagiaires,
ceci tout en profitant de leur diversité
pour enrichir les échanges lors des
mises en situation.

Les jeux de rôle, pas toujours
simples à mettre en œuvre, car par-
fois trop impliquants pour les sta-
giaires, ont été remplacés
progressivement par des mises en si-
tuation moins intenses et moins sou-
mises à la contrainte du temps,
suivies d'un moment d'échange suffi-
samment long pour permettre l’ap-
paisement des tensions et un réel
retour sur expérience.

4.3
Formations délocalisées
et co-animateurs

Suite à la de-
mande du conseil
local de Trappes,
une session de for-
mation SY1 a été
décentralisée de
Massy vers
Trappes.

Si cette solution
semble porter sa-
tisfaction aux sta-
giaires, elle met
aussi en évidence
le manque de relais
dans les antennes
locales pour co-ani-
mer ces sessions. Il
faut un animateur
et deux co-anima-
teurs pour la forma-
tion SY1 selon la

programmation des journées.

Ce problème avait déjà été mis en
évidence lors de l'élaboration du plan
de travail pour l'année 2009. Finale-
ment, nous avons cumulé des pro-
blèmes de disponibilité des candidats
potentiels et une certaine réticence
de la part des sections pour nous
confier des militants expérimentés en
relais.

Aujourd'hui, nous sommes tou-
jours à la recherche de militants à la
fois motivés par la formation et dont
les sections seraient prêtes à concé-
der au syndicat une dizaine de jours
par an.

4.4
Le module SY2
Agir avec le syndicat

En parallèle à l'évolution de la for-
mation SY1, nous avons souhaité

SY1 - SY2
La formation des militants
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10 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

monter un module de formation SY2
(Agir avec le syndicat) pour former
nos délégués et nos représentants
syndicaux.

L'enjeu pour nous était de réali-
ser un module assez court (3 jours)
pour que les DS et RS de PME puis-
sent y assister compte tenu du faible
nombre de jours alloués à la forma-
tion des militants dans ce type d'en-
treprises.

Finalement, avec l'aide et l'expé-
rience de l'IFEAS, nous avons pu
créer pour le Symétal CFDT Sud
Francilien, un module de deux jours
et demi de formation théorique in-
corporant des échanges interactifs
avec des responsables du syndicat,
suivis d'une demi-journée de mise
en pratique des acquis notamment
sur la notion du collectif.

Ce module a été dispensé une
première fois en septembre 2010.
Cette première session s'est particu-
lièrement bien déroulée, en partie
grâce à la composition d'un groupe
bien équilibré et pas trop nombreux.
Elle sera reconduite dès le premier
semestre 2011.

>>    Le Symétal a mis en place
une commission formation au
sein de la COMEX. Cette com-
mission est pilotée par Yvon, as-
sisté de Delphine pour toute la
partie administrative et logis-
tique.

>>    Le Symetal participe à la com-
mission formation de l'IFEAS, co-
anime notamment depuis trois
ans le DFA automobile et orga-
nise en lien avec l'IFEAS des for-
mations spécifiques demandées
par les sections.

>>    L'UPSM a permis au Symetal
de suivre une formation de for-
mateur fédéral et donc d'aug-
menter notre potentiel de
formateurs agréés.

>>  En revanche, nous n'avons
pas encore réussi à trouver le
temps nécessaire pour déployer
le module fédéral " Agir dans la
SSE ". Ce module nous avait été
demandé par certaines sections.

>>    Pour toutes les autres forma-
tions, le Symétal s'appuie priori-
tairement sur l'IFEAS dont il est
membre statutaire du Conseil
d'administration.

>>  Notre réseau de formateurs
n'est toujours pas assez dense.

4.6
Autres événements liés à
la formation

4.6

Formations réalisées depuis la création

du Symetal CFDT Sud Francilien

Module Date Lieu Participants
SY1 du 13 au 16/11/2007 Massy 22 stagiaires
SY1 du 24 au 27/06/2008 Massy 11 stagiaires
SY1 du 17 au 20/03/2009 Trappes 8 stagiaires
SY1 du 20 au 23/10/2009 Massy 5 stagiaires
SY1 du 23 au 26/03/2010 Massy 7 stagiaires
SY2 du 20 au 22/09/2010 Massy 12 stagiaires
SY1 du 16 au 19/11/2010 Massy 15 stagiaires
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12 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

1. Introduction

Dès la fusion en juin 2007 des dif-
férents syndicats qui forment aujour-
d’hui le SYMETAL CFDT Sud
Francilien, l’objectif prioritaire a été de
rapidement structurer une gestion fi-
nancière du Syndicat pour, d’une part,
assurer le versement des salaires de
l’ensemble des salariés, et d’autre
part assurer la rentrée des cotisa-
tions. Le choix de l’établissement
bancaire, après de sérieuses négo-
ciations sur les frais de tenue de
compte comme les frais de transac-
tions dus aux prélèvements, a été
celui du Crédit Mutuel basé à Massy.

2.La structure bancaire

2.1.Quatre “types” de comptes

Le fait d’avoir une structure ad-
ministrative décentralisée nous a
conduits, par contre, à avoir une
structure financière centralisée au
siège du Syndicat. Nous nous de-
vions de mettre en place une struc-
ture de gestion financière simple et
efficace.

2.1.1.Comptes d’antennes

Chaque antenne du syndicat
possède un compte bancaire lui
permettant de pourvoir à sa gestion
quotidienne. Cela lui permet d’effec-
tuer des achats de timbres, fourni-
tures de bureau, consommables,
etc. Tout ce qui fait la vie quoti-
dienne d’une antenne.

Un budget de 1000 € leur est at-
tribué chaque année pour subvenir
à d’éventuelles dépenses.

Au terme de ces quatre années
de fonctionnement, aucun budget
n’a encore été demandé par une
quelconque antenne. La réserve fi-
nancière laissée lors de la fusion a
suffi à gérer les antennes durant
ces quatre années.

Les investissements en mobilier
et en informatique sont pris en
charge par le siège du Syndicat,
tout comme les frais de fonctionne-
ment : frais de télécommunication,
de location et d’assurance des lo-
caux, de photocopies, etc.

2.1.2.Compte de réserves

Ce compte est géré au niveau
du siège du syndicat. Les sommes
qui ont contribué à l’alimenter sont
issues des différents livrets bleus
des ex syndicats du SYMETAL Sud
Francilien.

Il est composé d’un livret Bleu
Association, de bons de caisse
(c’est une reconnaissance de dette
sur une durée fixe émise par les
établissements bancaires) qui per-
mettent de placer à moyen terme
les excédents de trésorerie, appe-
lés Capital Association et d’un
compte à terme mensuel renouve-
lable automatiquement, appelé
Tonic + Association.

Ce compte de réserves permet
de générer des produits financiers
couvrant tout juste les frais finan-
ciers des comptes de recettes et de
dépenses. Le capital de ce compte
de réserve est destiné d’une part à
financer les futurs départs en re-
traite des salariés et, d’autre part,
de permettre en cas de grosses
pertes d’adhésions, d’assurer les
salaires de nos employés tant ad-
ministratifs que politique, conformé-
ment à l’objectif fixé lors du premier
congrès, qui était de mettre en ré-
serve une année d’avance de ré-
munération.

2.1.3.Compte de recettes

Ce compte est le plus important
et le plus volumineux en terme de
montant.

En entrée (recettes), il reçoit
l’ensemble des cotisations des ad-
hérents du syndicat, que ce soient
les prélèvements PAC, les chèques
des adhérents ou les adhésions par
internet.

Il permet d’honorer en sortie
(dépenses) les prélèvements du
SCPVC (Service Confédéral de
Prélèvement et de Ventilation des
Cotisations) qui représentent nos
obligations de financement de nos
structures supérieures. Il permet
également le règlement de nos frais
de transactions (prélèvements),
d’impayés (prélèvements rejetés

faute d’autorisation, de montant in-
suffisant sur le compte de l’adhé-
rent, de fermeture de compte
d’adhérent non signalée, etc.), d’ap-
provisionnement du compte de dé-
pense pour couvrir les besoins de
fonctionnement et d’investissement
du Syndicat.

2.1.4.Compte de dépenses

Ce compte subit des flux finan-
ciers importants puisqu’il permet de
gérer le quotidien du Syndicat dans
son fonctionnement, ainsi que les
investissements du siège comme
des antennes.

En entrée (recettes), il reçoit :
>>  le reversement de la part de
l’IFEAS des coûts liés aux diffé-
rents stages de formation élaborés
et pilotés par le syndicat,
>>  les ventes de la «boutique» du
SYMETAL (guides, agendas, dra-
peaux, tee-shirts, coupe-vents,
etc.),
>>  les virements du compte de re-
cettes.
En sortie (dépenses) l’en-

semble des dépenses liées au fonc-
tionnement du Syndicat :
>>  la rémunération du personnel,
>>  le paiement des cotisations so-
ciales,
>>  le règlement des conventions
avec l’UPSM,
>>  le remboursement d’une partie
des frais du Bureau Syndical et
Com Ex,
>>  frais liés aux différents conseils
centraux,
>>  frais d’édition de notre revue
Action Métaux,
>>  achat de matériel de bureau
(papier, crayons, etc.),
>>  frais de photocopieur et photo-
copies du siège et des antennes,
>>  frais de télécommunication du
siège et des antennes,
>>  frais liés à l’informatique et in-
ternet,
>>  frais de nettoyage des locaux,
>>  investissements en mobilier, en
informatique, en téléphonie...
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3.La comptabilité

3.1.Le Système comptable
SAGE

Etant donné l’importance des
flux financiers générés par le syndi-
cat, il nous est apparu indispen-
sable de gérer le syndicat par des
normes comptables bien établies
et qui nous garantissent le sérieux
d’une gestion saine. Pour cela,
nous avons choisi d’utiliser le logi-
ciel de comptabilité SAGE Compta
pour tout ce qui concerne la comp-
tabilité du siège et celle des an-
tennes. De la même façon, nous
utilisons SAGE paie pour gérer
l’ensemble des feuilles de paie et
données sociales concernant le
personnel.

3.2.Compte de Bilan
et de Gestion

Nous avons, dès la création du
syndicat, choisi d’adopter le mo-
dèle de gestion comptable des as-
sociations avec la mise en œuvre
annuelle d’un compte de Bilan
constitué du cumul par compte des
écritures réalisées depuis la créa-
tion du syndicat et d’un compte de
Gestion qui nous permet chaque
année de faire un bilan de l’activité
annuelle du SYMETAL.

4.La structuration des
prélèvements

4.1.Adhésions traditionnelles

4.1.1.P.A.C.sy

Sur le territoire de notre nouveau
syndicat, en 2007, environ 32% de
nos adhérents sont soumis à ce
mode de prélèvement. Le P.A.C.sy,
qui signifie Prélèvement Automatique
des Cotisations du Syndicat, est un
contrat annuel entre le syndicat et le
SCPVC (Service Confédéral de Pré-
lèvement et de Ventilation des Coti-
sations) qui détermine le rythme
(trimestriel) et le montant des verse-
ments des cotisations au SCPVC par

le SYMETAL CFDT SUD FRANCI-
LIEN en cours d’exercice. Le taux de
prélèvement mensuel des cotisations
des adhérents a été fixé par le bu-
reau du Syndicat à 1% du salaire an-
nuel net de l’année N-1 x 1/12ème.

4.1.1.1.Avantages politiques
du choix du PACsy

PACsy permet au syndicat le
contrôle permanent de la gestion des
adhérents, grâce à la souplesse que
nous pouvons avoir sur le fichier des
adhérents.

4.1.1.2.Inconvénients politiques
du choix du PACsy

A Contrario, ce type de gestion
occasionne une charge supplémen-
taire et importante qui sera attribuée
sur du temps administratif pour la
plus grosse partie de la gestion et
une charge politique sur la gestion
des problèmes.

4.1.1.3.Avantages techniques
du choix du PACsy

Le fait d’être dans le “régime”
PACsy, nous permet de transférer,
sans renouveler les adhésions, l’en-
semble des prélèvements y compris
ceux des PAC sections. Cette solu-
tion complètement transparente pour
nous et surtout pour l’adhérent évite
d’avoir des ruptures d’adhésions.

4.1.1.4.Inconvénients techniques
du choix du PACsy

Problème de suivi des évolutions
bancaires de l’adhérent, par exemple
suite à un changement de banque ou
tout simplement d’identification ban-
caire (R.I.B, R.I.C, etc.).

Coût des frais des impayés plus
élevés.

Basculement des adhérents de
“service +” sur “PACsy” ; en fait,
après discussion avec la banque, il
s’avèrera que dans ce type de ges-
tion, la banque pourra dériver à par-
tir des sous-numéros Nationaux du
SCPVC, directement les cotisations
de nos adhérents de Service +, sur
le numéro Emetteur National du SY-

METAL SF.
Enfin, la gestion des impayés doit

se traiter directement avec la banque
et donc, demandera du temps admi-
nistratif.

4.1.2.Chèques

Les adhérents allergiques au pré-
levement mensuel automatique peu-
vent régler leurs adhésions par
chèque. Sur les années 2008 à
2010, le montant de ce type de paie-
ment représente 9,36% des cotisa-
tions totales.

Il faut savoir que le traitement des
chèques a un coût. Pour cette raison
et pour privilégier le PAC, le montant
des parts sections ne tient pas
compte des adhésions par chèque.

4.2.Adhésions Internet

4.2.1.Une gestion délicate
des adhésions

L’adhésion par internet a été mise
en place par la Confédération et le
SCPVC de façon unilatérale sans
consultation des syndicats. Cela a ir-
rémédiablement contribué à des pro-
blèmes de gestion importants dès sa
mise en œuvre. L’affectation des ad-
hérents internet était souvent erro-
née. On nous affectait des adhérents
appartenant à d’autres syndicats de
la région parisienne et réciproque-
ment. Ce qui implique, pour nous qui
sommes au PACsy, d’avoir une ges-
tion plus lourde de ces adhésions
spécifiques, entraînant plus de temps
administratif.

4.2.2.Une incompatibilité
par rapport au libre
arbitre de gestion du
syndicat

Avec la version N° 3 de l’adhésion
en ligne, la situation s’est un peu
améliorée. Avant, l’adhérent pouvait
adhérer en réglant directement au
SCPVC entre 3 et 12 mois. Or, le
montant prélevé par le SCPVC est
de 0,75% du salaire net, alors que le
SYMETAL SUD FRANCILIEN a voté
un taux de 1% du salaire net. Ce qui
nous oblige à des rectifications systé-
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matiques du montant de l’adhésion
par internet. Cette modification peut
être un motif de radiation de son ad-
hésion, car absolument pas men-
tionnée lors de l’adhésion en ligne.
Ce qui serait contraire à l’objectif de
la CFDT qui est de favoriser la syn-
dicalisation et l’implantation dans les
entreprises. Compromettant par là-
même l’objectif de la Confédération
d’aboutir à un taux de réussite supé-
rieur à 80 % des demandes d’adhé-
sions.

Cette méthode d’adhésion nous
paraît importante pour les petites et
moyennes entreprises où aucune
section syndicale n'existe. Par
contre, quand les adhésions en ligne
émanent d’entreprises où existe une
section syndicale, nous pouvons
nous poser la question du travail de
syndicalisation à l’intérieur de l’en-
treprise.

5.Des objectifs maintenus
et à maintenir

5.1.Maîtrise des dépenses

L’objectif du SYMETAL est
d’abord de bien maîtriser les dé-
penses qu’il a à honorer. En tout pre-
mier lieu, le versement des salaires
ou prestations demandées. En ce
début d’année 2011, Le SYMETAL
compte trois salariés administratifs
(deux en temps partiel et une en
temps plein grâce à une prestation
fournie à une section) et un salarié
politique à temps plein. Maîtriser les
coûts salariaux ou prestations d’une
experte comptable nous impose à
définir chaque année un plan salaire
qui, en fonction de l’environnement
interne (variation de nos recettes) et
externes (taux de l’inflation) sert à la
maîtrise de cette masse financière
qui représente un peu plus de 56%
de nos recettes.

Les prélèvements du SCPVC
sont établis, en accord avec ces der-
niers, sur des estimations d’aug-
mentations modérées. Ce qui nous
permet d’éviter des rattrapages ex-
cessifs de part et d’autre lors de la
clôture des adhésions. Il en est de

même avec l’UPSM, dont nous exa-
minons avec attention les conven-
tions que nous passons avec elle.
L’objectif étant de gérer au mieux
l’argent de nos  adhérents. 

5.2.Recherche de recettes

Au vu de la fluctuation importante
des recettes procurées par les adhé-
sions, il est nécessaire d’en trouver
d’autres en réalisant plus de forma-
tions organisées et animées par le
syndicat, en effectuant plus de
ventes via notre boutique ou en sol-
licitant nos sections aux moyens fi-
nanciers importants qui peuvent
nous faire des dons matériels ou
autres. La solidarité peut se faire
dans les deux sens.

5.3.Mise en conformité par
rapport à la loi de 2008

Le montant moyen annuel de nos
cotisations, duquel nous devons re-
tirer le versement au SCPVC, nous
conduit à un montant de cotisation
net moyen annuel correspondant au
seuil minimal de 230 000 € pour
être éligibles au contrôle et à la pu-
blication de nos comptes. A ces co-
tisations, il faudrait également
ajouter les frais de remboursement
de nos formations effectuées par le
syndicat, ainsi que les produits de la
vente des articles de notre boutique
(agendas, drapeaux, guides, coupe-
vents, etc.).

5..3.1.Relations avec les
sections

La loi sur la représentativité et
son article sur le financement im-
pose dès à présent d’avoir des rela-
tions étroites avec les mandataires
des comptes des sections. La trans-
parence de l’utilisation de l’argent du
syndicat et des sections doit traver-
ser l’ensemble de l’organisation, de
la section d’entreprise jusqu’à la
Confédération. Nous n’avons rien à
craindre de la transparence puisque
l’utilisation de nos moyens financiers
est toujours décidée collectivement.

C’est pour cette raison que toutes
les sections ayant un compte de-
vront dès cette année fournir un
compte de bilan et de résultat sim-
plifié au SYMETAL SUD FRANCI-
LIEN, après avoir validé leurs
résultats en section.

5.3.2.Contrôle et
publications

Les comptes du Syndicat,
comme ceux des antennes, validés
par le Bureau du syndicat, et les
comptes des sections, feront l’objet
en premier lieu d’un contrôle de la
part d’un expert comptable pour vé-
rifier la conformité de l’ensemble de
nos comptes, pour ensuite passer le
contrôle du commissaire aux
comptes, point final du contrôle de
nos finances. Puis, si le commis-
saire aux comptes donne approba-
tion de nos comptes, ils devront être
publiés au Journal Officiel.

A défaut d’élaboration et de pu-
blication, les conséquences seront
importantes, puisqu’il y aura non
respect de l’obligation d’indépen-
dance financière faite aux organisa-
tions syndicales. Ce qui entraînera
irrémédiablement la remise en
cause de la représentativité des
élections sur notre champ territorial,
quel que soit le résultat électoral ob-
tenu. De plus, le non respect de la
loi peut remettre en cause l’exis-
tence juridique du syndicat, entraî-
nant de fait notre incapacité d’ester
en justice.

5.3.3.PAC Section

Afin de garantir la transparence
transversale de nos financements,
l’existence de PAC de Section devra
s’arrêter et être transformé en
PACsy par une méthode de substi-
tution de Numéro National d’Emet-
teur (NNE) qui sera transparent pour
l’adhérent et donc ne nécessitera
pas une reformulation de demande
d’adhésion. Cette transformation se
fera durant l’année en cours.
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6.Conclusion

Quatre années de gestion nous
ont permis d’installer le SYMETAL
CFDT Sud Francilien dans le pay-
sage syndical francilien. Même si les
incertitudes concernant les princi-
pales ressources du syndicat, c'est-
à-dire le montant et le nombre de
cotisations, peuvent être très dispa-
rates et fortement liées à l’environ-
nement économique et structurel,
notre gestion du syndicat est bonne,
puisque dans l’élaboration de nos
budgets, nous minimisons nos re-
cettes et nous gonflons nos dé-
penses, et qu’à chaque compte de
résultat, nous dégageons un excé-
dent, excédent qui va fondre dès
2011 avec l’augmentation de la
masse salariale due à l’embauche
d’un salarié politique.

L’environnement économique en
temps de crise nous prive de bon
nombre de nos militants. Nous
constatons qu’en début de crise, la
demande d’adhésion est forte, mais
dès que la crise est implantée, la dé-
syndicalisation par les plans sociaux
ou licenciements prend une ampleur
importante. Quant à l’environnement
structurel, l’âge de nos militants et
leur départ en retraite, nous privent
des adhésions tout comme les déci-
sions ou postures de nos dirigeants
confédéraux.

�

 

�
�

����������	
�����
�
�
�

�
�

a Commission Financière du Symétal CFDT Sud-Francilien s’est réunie le mercredi 26 mai 2010 dans le cadre du 
contrôle des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, de 10h à 12h30, en présence de : 

� Sossi KOUKOURAHLIAN, comptable du Symétal 
� Gérard MANTOAN, Trésorier du Symétal 

� Jean VARY, Section Thalès 
� Jean-Paul MORIN, Section Schlumberger 

 
Nous avons travaillé à partir de la balance des comptes du Syndicat qui donne une lecture beaucoup plus 
claire des comptes du Symétal (débit, crédit, solde). 
Nous pouvons attester que sur les 2 documents  (Bilan  2009 et Compte de résultat de l’exercice 2009) qui 
sont à valider par le Bureau du Syndicat, dont la présentation est plus synthétique mais suffisante, nous 
retrouvons bien les mêmes informations que sur la balance des comptes. 
Il est à noter qu’à compter de l’an prochain un 3ème document, annexe où figurera le solde du compte de 
toutes les sections du Symétal, sera lui aussi à valider par le Bureau afin de se mettre en conformité avec la 
nouvelle législation puisque notre compte de résultat présente un total des produits largement supérieur au 
seuil des 230000€. 
 
La Commission Financière assure qu’elle n’a trouvé aucune anomalie à mettre en valeur sur la tenue des 
comptes du Symétal pour l’exercice clos le 31 décembre 2009. 
La Commission atteste aussi que toutes les questions qui ont été posées ont reçu des réponses claires, et 
que toutes les remarques ou précisions demandées ont été étayées par des commentaires sans aucune 
ambiguïté, comme par exemple le remboursement du prêt à la section Renault ou le poste « Voyage et 
déplacement ». 
 
Au travers de notre perception des comptes du Symétal, et compte-tenu de la qualité des documents qui 
nous ont été présentés, aucune remarque particulière n’a été formulée pour la présentation finale du bilan 
2009 et Compte de résultat de l’exercice 2009 qui seront soumis pour approbation aux membres du Conseil 
du Symétal Sud-Francilien. 
 
La Commission financière a vérifié que l’ensemble des mouvements financiers est cohérent avec les 
décisions prises par le Syndicat. 
 
 
La Commission Financière atteste de la bonne tenue des comptes du Symétal CFDT Sud-Francilien et 
certifie l’exactitude du bilan et du compte de résultat qu’elle a examiné, dont le solde d’exploitation 
est au global positif (excédent) sur l’année 2009 de +98.752,71 €. 
Ce résultat est obtenu en grande partie par l’augmentation du nombre de nos cotisation, et à un degré 
moindre par nos recettes liées à la formation. 
 
La commission Financière propose que le Bureau du Symétal CFDT Sud-Francilien émette un avis 
favorable et donne quitus aux membres de la Comex pour la gestion de notre patrimoine au cours de 
l’année écoulée. 
 
 

Pour la Commission Financière du Symétal 
Jean VARY 

L 

7.Annexes

7.1.Rapport Commission Financière sur les Comptes 2009
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7.2.Rapport de L’URSSAF sur la gestion des salariés
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18 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

Article 1
Composition du congrès

Le congrès du syndicat est l’assem-
blée des délégués désignés par les
sections syndicales d’entreprises com-
posant le syndicat SYMETAL CFDT
Sud Francilien.

Article 2
Représentation

de chaque section

Une section est considérée comme
telle, si au 31 décembre 2010 la section
totalise trois adhérents et un nombre de
cotisations sur le millésime 2010,  su-
périeur ou égal à 24 cotisations.

Chaque section est représentée au
congrès du syndicat sur la base d’un
délégué auquel s'ajoute un délégué
supplémentaire pour 10 adhérents ou
fraction de 10 adhérents dans la limite
maximum de 5 délégués.

Tout adhérent du SYMETAL CFDT
Sud Francilien à jour de sa cotisation et
muni de sa carte d’adhérent, peut re-
présenter sa section au Congrès.

Chaque section mandate un « por-
teur de mandat » qui prendra part aux
votes et en informe le SYMETAL CFDT
Sud Francilien au plus tard le 13 mai
2011.

Article 3
Nombre de mandats
attribués à chaque

section

Chaque section dispose de man-
dats proportionnels au nombre de coti-
sations mensuelles versées sur la base
de l’exercice 2010, le bordereau
SCPVC faisant foi.

Le nombre de mandats  est le
nombre de cotisations annuelles, millé-

sime 2010, divisé par dix arrondi à
l’unité supérieure à partir de 0,5.

Article 4
Bureau du congrès

Le Congrès est présidé par un bu-
reau d'au moins 5 membres issus du
Bureau Syndical sortant.

Le bureau désigne l’un de ses
membres "Président de Séance".

Article 5
Rôle du bureau

Le Président de Séance a la charge
du bon déroulement du Congrès. 

Il veille à l'exécution normale de
l'ordre du jour. 

Il donne et retire la parole aux ora-
teurs en accord avec le bureau de
séance. 

Il assure l'ordre et la liberté d'expres-
sion lors des débats dans le cadre du
présent Règlement Intérieur.

Article 6
Commission de contrôle

des mandats

Dès son ouverture le Congrès élira
une commission de 4 membres qui
devra contrôler et valider les mandats
des sections syndicales.

Article 7
Calendrier

L'ordre du jour du congrès sera en-
voyé aux sections au plus tard le 4 mai
2011.

Les modifications statutaires du SY-
METAL CFDT Sud Francilien seront
envoyées aux sections au plus tard le 4
mars 2011.

Les amendements au projet de ré-
solution devront être reçus au syndicat
au plus tard le 11 avril 2011.

Les amendements retenus pour les
débats seront envoyés aux sections
pour le 20 mai 2011.

Les candidatures pour le bureau du
syndicat devront être reçues au syndi-
cat au plus tard le 4 avril 2011.

Les candidatures pour la commis-
sion financière devront être reçues au
syndicat au plus tard le 4 avril 2011.

Les listes des candidats au bureau
du syndicat et à la commission finan-
cière seront envoyées aux sections au
plus tard le 8 avril 2011

Les noms des porteurs de mandats
devront être reçus au syndicat au plus
tard le 13 mai 2011.

Article 8
Discussion des 
amendements

Résolution Générale

Après présentation du projet de ré-
solution d’orientation générale du syndi-
cat par le secrétaire  du  SYMETAL
CFDT Sud Francilien, le Président de
Séance donne la parole au rapporteur
qui fait lecture de l’amendement mis au
débat. 

Chaque amendement est défendu,
durant 5 minutes au maximum, par un
délégué de la section qui l’a présenté.

Un représentant d’une autre section
intervient, durant 5 minutes au maxi-
mum, pour le contrer. 

Le rapporteur conclu et expose l’en-
jeu du débat durant 3 minutes.
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Les porteurs de mandats votent
juste après.

Après discussion du dernier amen-
dement, le Congrès se prononce sur
l'ensemble du projet de résolution
amendé ou non.

Amendements des Statuts

Après présentation des amende-
ments statutaires par un membre de la
commission exécutive du Syndicat, les
porteurs de mandat sont appelés à
s’exprimer  par un vote.

Article 9
Motions d’ordre

Des motions d'ordre visent à inter-
rompre les travaux en cours et à faire
des propositions relatives à la procé-
dure à employer pour l'examen d'une
question ou pour l'application du pré-
sent règlement.

Elles devront être déposées par au
moins deux sections syndicales, repré-
sentant au moins 100 mandats. Elles

seront transmises au bureau de séance
qui jugera de leur recevabilité.

Il ne peut y avoir de motion d'ordre
sur le fond des débats.

Article 10
Motions d’actualité

Des motions d'actualité sont des
prises de position sur un événement de
portée nationale, régionale ou départe-
mentale marquant la période sur lequel
la Confédération, la Fédération ou l’in-
terprofessionnel régional n'a pas pris
position publiquement.

Elles devront être déposées par au
moins deux sections syndicales, repré-
sentant au moins 100 mandats, et par-
venir au Bureau du Congrès à
l'ouverture de celui-ci. Le bureau jugera
de leur recevabilité.

Article 11
Votes

Seuls les porteurs de mandats (un par
section) prennent part aux votes sui-
vants :

Votes sur le quitus du rapport d’acti-
vité et du rapport financier, sur les
amendements et sur la résolution gé-
nérale, sur l’adoption des statuts ; les
votes se feront par “vote électronique”. 

Elections des membres du bureau du
syndicat et des membres de la com-
mission financière : les votes se feront
à bulletin secret.

Pour l’adoption des motions
d’ordre, des motions d’actualité et de
la commission de contrôle des man-
dats : les votes se feront à main levée et
tous les délégués peuvent voter.

Les décisions du congrès sont
prises à la majorité simple des mandats
exprimés (total des mandats pour com-
paré au total des mandats contre).
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Frédéric BAFOUR Medasys 
Ghislaine BOURINDELOUP Renault Siège
Christian BROSSARD Alcatel Nozay
Jean-Marc CASTEX Thales Optronique
Françoise CHARLES Ricoh 
Didier CLEVENOT Dassault Systems
Franck DAOUT Renault Lardy
Didier DESLANDES Thales Services
Daniel ESCALLE Alcatel Vélizy
Fares LOUIS Bull Les Clayes
Michel FOURGEAUD Altis
Karim GOUASMI ABB
Yvon HEMELSDAEL Renault Lardy
Pascal JOURDE Sagem Massy
Miroslav KOREK Faurecia Services Centraux
Yves LE FLOCH Thales Air Systems Rungis
Gilles LE NEOUANNIC Faurecia Services Centraux
Roger LEMERLE Essilor 
Gérard MANTOAN Alcatel Nozay
Marie-Claude MASSIERA Renault Siège
Jean-Paul MORIN EPS Schlumberger
Jean-François NANDA Renault Technocentre
François PAYEN Thales Air Systems Rungis
Sylvaine PRANDI Thales Air Systems Limours
Philippe PURENNE Sagem Massy
Jean VARY Thales Reserch and Technology

Nicole CHARRIERE Thales Air Systems

Rémi DUPUIS Sagem Massy

José MEDINA EPS Schlumberger

Michel MORTIER Alcatel Vélizy
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Poursuivre un syndicalisme
de proximité

22 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

1.1 Pourquoi la proximité est
une question d'actualité ?

La mondialisation, l'informatisa-
tion, l'automatisation des tâches, la
robotique, les évolutions notamment
technologiques liées à cette tertiari-
sation de l'économie, les nouvelles
organisations du travail et de ges-
tion, la sous-traitance ont cassé les
collectifs de travail.

L'intensification du travail, l'aug-
mentation de la flexibilité et les pro-
blématiques de transport amènent
des contraintes militantes nouvelles.

1.2 La proximité syndicale

Construire un syndicalisme de
proximité, c'est agir au plus près des
préoccupations des salariés, être à
leurs côtés et à leur écoute, dans
tous les espaces de travail, les dé-
fendre, les représenter et les asso-
cier aux réponses à apporter ; c'est
aussi s'implanter durablement dans
toutes les entreprises (et notamment
dans les petites et moyennes).

>> La proximité spatiale, géogra-
phique ou locale : Le SYMETAL
a fait le choix de sauvegarder les
lieux de rencontre des anciens
syndicats, et nous nous enga-
geons à conserver nos antennes
locales. 

>> La proximité fonctionnelle :
pouvoir offrir un ensemble de
services qui répondent aux be-
soins des salariés (informations,
formations, consultations juri-
diques et sociales...). Chaque
antenne s'appuie sur une perma-
nence administrative et politique

>> La proximité/accessibilité tem-
porelle : elle implique l'existence
d'un réseau d'infrastructures
conséquent facilement joignable
notamment une présence au
siège du lundi au vendredi et la
possibilité de rendez vous dans
les antennes locales en dehors
de leurs permanences.

>> La proximité de compétence :
permettre d'être en contact le
plus rapidement possible avec la
bonne personne capable de ré-
soudre votre problème.

>> La proximité de valeurs syndi-
cales : avoir un lieu physique
et/ou virtuel d'échange et de par-
tage d'un même langage, de va-
leurs et d'une vision commune.

>> La proximité terrain : être au
contact des salariés de son en-
treprise, de son atelier, de son
service…

>> La proximité psychologique :
offrir une capacité et une qualité
d'écoute.

>> La proximité interne : tisser et
entretenir des liens au sein du
collectif local, avoir un interlocu-
teur conseil "référent-coordina-
teur" pour chaque section.

1.3 Quel syndicalisme de
proximité ?

>> Connaître les populations
concernées : identifier les entre-
prises dans le périmètre défini

>> Recenser les forces vives sus-
ceptibles d'animer ce syndica-
lisme de proximité : nombre
d'adhérents volontaires avec
leurs disponibilités et compé-

tences
>> Engager les mandatés et /ou

élus à se libérer des contraintes
institutionnelles sans délaisser
ses tâches professionnelles.  Les
heures de délégations doivent
être utilisées pour se consacrer
davantage au syndicalisme de
terrain. 

>> Déployer les compétences en
mutualisant les expériences
entre le siège du SYMETAL et
ses antennes.

>> Renforcer la solidarité entre les
petites et grandes sections, en
favorisant les démarches de par-
rainage ou d'appui logistique en
liaison avec le SYMETAL.

>> S'implanter au plus près des en-
treprises notamment par une re-
conquête des unions locales.

1.4 Les lieux de la proximité

Des lieux physiques pour favoriser
le contact humain et rendre des ser-
vices :
>> Les antennes locales du SY-

METAL sont à privilégier car elles
sont au cœur du tissu écono-
mique et permettent d'apporter
des services variés : une pré-
sence, une écoute directe et ac-
tive (par la connaissance du
terrain), un suivi personnalisé, un
lieu d'information (consultation
de la presse CFDT et revues
spécifiques, droit du travail et
droit social), une permanence
militante, un point conseil juri-
dique et entraide, un espace de
rencontres et d'échanges.

>> L'inter professionnel : Nous de-

A la CFDT, on parle de syndicalisme de proximité
dès 1988, à savoir : faire moins de syndicalisme insti-
tutionnel et plus de syndicalisme de terrain.

Depuis plus de 20 ans, le sujet est toujours d'actua-
lité. Il y a 4 ans, le SYMETAL en fait sa priorité et veut
le renforcer.
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vons travailler avec les unions
départementales et locales pour
développer notre syndicalisme
de proximité. L'action interprofes-
sionnelle des UD et des UL (chô-
mage, emploi, sécurité sociale,
handicap, etc.) concerne tous les
travailleurs.

1.5 Renforcer les outils de
la proximité

Des outils adaptés, accessibles, fa-
ciles d'utilisation et rapides : 

>> Une permanence téléphonique
pour un premier renseignement
ou conseil et la possibilité de
prendre rendez-vous à l'antenne
la plus proche et/ou avec l'interlo-
cuteur le plus compétent selon la
problématique exposée. 

>> Un site web d'information et
d'échanges.

1.6 Les moyens de la
proximité

Construire, faire vivre et pérenniser
ce syndicalisme de proximité néces-
site des moyens importants.

>> Un nombre important de mili-
tants, motivés et formés, est né-
cessaire pour pouvoir apporter
un service de qualité personna-
lisé et assurer le suivi des sec-
tions et des salariés. 

>> Des lieux accueillants et mo-
dernes : les antennes doivent
être équipées de matériel infor-
matique avec accès rapide aux
sites web spécialisés (droit so-
cial, presse juridique…) et d'une
bibliothèque de base à consulter
sur place.

>> Du temps et de la disponibilité
physique (administrative et poli-
tique) soutenu par un système
hot line.

1.7 Bien communiquer

Faire vivre et dynamiser ce syndica-
lisme de proximité passe par une
communication multi supports effi-
cace et ciblée. Un des objectifs est
de donner de la visibilité sur la
CFDT, ses services, ses actions,
ses réalisations et ses résultats
concrets.

Dans ce but le Symetal va :
>> Intensifier le développement et

l'usage des nouvelles technolo-
gies vers les militants et les ad-
hérents. 

>> Coordonner et suivre l'action
des antennes, organiser des ren-
contres, des réunions bilan et
mutualiser les compétences et
les pratiques.

>> Avertir chaque adhérent et
chaque section syndicale CFDT
de l'existence du réseau d'infor-
mation du SYMETAL.

>> Communiquer auprès des sec-
tions syndicales d'entreprises via
une lettre d'information électro-
nique.

1.8 Les antennes

>> Il ne peut y avoir de syndicalisme
d'adhérents sans proximité. C'est
le choix qu'a fait le SYMETAL
dès sa création en s'appuyant
sur une organisation au plus près
des adhérents, en conservant les
sièges des anciens syndicats
sous forme d'antennes.

>> L'antenne représente le syndicat
dans la zone où elle est implan-
tée. Elle est bien souvent le pre-
mier contact avec les adhérents,
les mandatés ou tout simplement
les personnes qui veulent adhé-
rer à la CFDT pour défendre
leurs droits. L'antenne a un rôle
de proximité important en rassu-
rant, renseignant et conseillant.
C'est le lieu où se retrouvent les

sections syndicales lors des
conseils locaux. C'est aussi le
lieu de permanences administra-
tives mais également politiques.

>> Notre volonté est de développer
cette proximité. Si actuellement
dans chaque antenne une jour-
née minimum de permanence
administrative et politique hebdo-
madaire est organisée, nous
souhaitons aller plus loin dans la
permanence politique pour pou-
voir offrir aux sections plus de va-
cations sur la semaine, y compris
sur rendez-vous.

>> Mais cette volonté passe par le
développement des équipes lo-
cales et la formation de ces
équipes à l'accueil des sections
(création de sections, problèmes
d'emploi, droit syndical, élections
professionnelles, désignations,
etc.)

>> Ceci implique aussi l'intégration
du responsable d'antenne au bu-
reau du Symétal afin de créer du
lien entre les antennes et le siège
du Syndicat. Une remontée d'in-
formations des rencontres avec
les sections vers la Commission
exécutive est aussi nécessaire
afin que l'exécutif puisse prendre
rapidement les décisions adé-
quates.

>> Aujourd'hui, 5 antennes existent :
Boulogne-Billancourt, Créteil,
Evry, Massy et Trappes. Ces
lieux sont bien entendu suscep-
tibles d'évoluer en fonction no-
tamment des disponibilités de
locaux, des implantations des
sections, de la possibilité de mise
à disposition de nouveaux locaux
et de la mise en place d'équipes
d'animation sur place.
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2.1 Le choix d'un
syndicalisme d'adhérents

La résolution générale votée au
congrès confédéral de Tours rappe-
lait dans son article 3.3.0 que : "La
CFDT réaffirme son choix d'un syn-
dicalisme d'adhérents. Si le vote des
salariés donne la représentativité et
la capacité à négocier en leur nom,
c'est leur adhésion à l'organisation
qui assure la pérennité de sa légiti-
mité, son indépendance financière
et politique, sa capacité à s'engager
et à mobiliser. Le nombre d'adhé-
rents et la qualité de la relation de
l'organisation avec eux sont des élé-
ments fondamentaux du rapport de
force".

2.2 La position du SYMETAL

Le Symétal CFDT Sud Francilien
se retrouve tout à fait dans cette af-
firmation. C'est pourquoi nous affir-
mons notre volonté d'un
développement fort. Pour cela, le
syndicat incitera et facilitera toutes
les initiatives susceptibles d'assurer
la progression de notre nombre
d'adhérents.

2.3 Elaboration d'un livret
d'accueil

La création d'un livret d'accueil
remis à chaque nouvel adhérent va
dans ce sens. De plus, ce livret sera
une aide aux militants dans leur dé-
marche de syndicalisation. Il don-
nera des repères en termes de
valeurs et de fonctionnement de la
CFDT. Il comportera les différentes
possibilités de contacts du Symétal
CFDT Sud Francilien et pourra ser-
vir de base dans l'élaboration d'un
cursus de formation en fonction des
besoins du nouvel adhérent.

2.4 Les défis à prendre
en compte

De nombreux défis en termes de dé-
veloppement sont à prendre en
compte pour les 4 années à venir.

>> Le premier consiste à rajeunir
l'âge moyen de nos adhérents.
Même si notre nombre d'adhé-
rents fortement progressé sur le
dernier mandat, nous devons
constater que nous avons du mal
à attirer les jeunes. Nous devons
être plus attractifs pour cette po-
pulation. Une réflexion sur la
place des jeunes dans le fonc-
tionnement des sections devra
être menée. De même, nous de-
vrons nous interroger sur le re-
nouvellement régulier de nos
"cadres" de sections afin d'offrir
l'image d'une CFDT attractive, en
mouvement et capable de renou-
vellement.

>> Le second défi est celui de la
création de nouvelles sections.
Nous travaillerons en priorité
avec les adhérents isolés pour
qu'ils puissent créer leur propre
collectif. Nous travaillerons éga-
lement avec les structures inter-
professionnelles et notamment
les UD et UL afin de voir com-
ment répondre plus souvent aux
sollicitations de négociations des
protocoles préélectoraux dans
des entreprises où nous ne
sommes pas encore implantés.

>> Un troisième défi est celui de la
fidélisation des retraités. Un
grand nombre des radiations en-
registrées au syndicat est dû à
des adhérents qui partent en re-
traite. Nous devons nous interro-
ger sur le fonctionnement de la
section retraités au sein du Sy-
métal. Nous proposerons systé-
matiquement à chaque adhérent
qui veut quitter la CFDT, l'adhé-

sion dans les structures spéci-
fiques retraités.

>> Enfin, notre plus fort vivier de fu-
turs adhérents est au sein des
entreprises où nous sommes
déjà implantés. Nous propose-
rons régulièrement de faire des
micros formations sur le dévelop-
pement lors des conseils locaux
sur des thèmes spécifiques afi-
d'outiller nos DS. 

La proximité reste le principal
atout d'un développement intensif.
La création de nouvelles sections
demande un investissement militant
important. Afin que ces sections
puissent fonctionner de manière au-
tonome le plus rapidement possible,
il sera proposé régulièrement des
formations organisées par le Symé-
tal ou l'IFEAS.

Le développement

actionmetaux11 en ligne:actionmetaux11.qxd 10/05/2011 10:15 Page 25



3.1 L'importance de
l'action juridique

Si le Symetal n'a jamais fait du juri-
dique un outil de revendication pri-
vilégié, il ne doit pas pour autant en
minimiser le rôle et l'impact.

3.2 Création d'un poste de
responsable juridique

Pour répondre à la demande des
sections et des adhérents, le Symé-
tal mettra en place une organisation
qui doit permettre à chacun d'obte-
nir des réponses et une orientation
rapide vers la procédure adéquate.
Dans un premier temps, il est créé
au sein de la commission exécutive
du Syndicat un poste de respon-
sable juridique dont le rôle sera

d'animer un réseau de militants dans
les antennes capables de tenir des
permanences juridiques.

3.3 Des militants formés

Ces militants recevront une for-
mation avec l'aide du secteur juri-
dique de l'UPSM. Ils seront chargés
d'orienter les adhérents ou les sec-
tions vers les juridictions concer-
nées, ou vers le service juridique de
l'UPSM. 

3.4 Mise en place
d'une permanence

Il sera mis en place au minimum
une permanence mensuelle avec le
service juridique de l'UPSM sur ren-
dez-vous. Seuls les sections ou ad-

hérents adressés par les respon-
sables juridiques du syndicat pour-
ront obtenir un rendez-vous lors de
ces permanences.

3.5 Une Liste à jour

Le syndicat tiendra à jour une
liste des conseillers prudhommaux
et défenseurs syndicaux suscep-
tibles d'aider les adhérents à monter
un dossier, à les accompagner
éventuellement devant les juridic-
tions compétentes.

3.6 Des liens avec l'UPSM
Il entretiendra avec l'aide du ser-

vice juridique de l'UPSM des liens
privilégiés avec les avocats du ré-
seau "AVEC".

Le juridique

Les mandatés
4.1 Droits et devoirs

Le SYMETAL, dans toutes les
entreprises où il est représentatif, a
la responsabilité de désigner des
mandatés.

Les personnes nommées à ces
postes éminemment importants re-
présentent le syndicat, donc la
CFDT dans son ensemble. L'image
et la posture de nos mandatés se
doivent d'être exemplaires au regard
des salariés d'une part et des em-
ployeurs d'autre part.

Les mandatés sont le socle fon-
damental de notre Syndicat. Cela se
traduit tout d'abord par le respect et
le partage sans réticences des va-
leurs de la CFDT.

Le SYMETAL réunit des tra-
vailleurs résolus dans le respect mu-
tuel de leurs convictions à défendre
leurs intérêts communs et à lutter

pour instaurer une société démocra-
tique de femmes et d'hommes libres
et responsables. Ce syndicalisme
refuse les corporatismes et re-
groupe l'ensemble des salariés,
qu'ils soient ouvriers, employés,
cadres.

"Les mandatés du SYMETAL
doivent se tourner vers toutes les
catégories de leur entreprise".

4.2 Un syndicalisme
démocratique

Les adhérents doivent prendre
part aux décisions. C'est un besoin
vital de démocratie au sein d'une
section syndicale d'entreprise. C'est
cet attachement à la démocratie
dans l'entreprise qui doit donner aux
salariés la possibilité de s'exprimer
et de participer à l'élaboration des

revendications.
"Les mandatés du SYMETAL

sont moteurs dans la consultation
des autres élus et des adhérents de
la section, mais aussi les garants
des remontées d'avis vers le Syndi-
cat".

4.3 Un syndicalisme
de liberté

La CFDT est attachée à la liberté
de conscience, d'opinion et d'ex-
pression ; ainsi qu'au respect des
convictions personnelles, philoso-
phiques, morales ou religieuses. 
"Les mandatés du SYMETAL s'en-
gagent en toute impartialité à trans-
mettre les revendications de la
section et du Syndicat sans déna-
turer le message".
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4.4 Un syndicalisme pour
la solidarité

"Les mandatés du SYMETAL doi-
vent avoir les yeux ouverts sur l'ex-
térieur. Une des solutions est bien
de garder des contacts privilégiés
avec le Syndicat, mais aussi d'aller
vers les intérimaires, les stagiaires,
les prestataires ou fournisseurs œu-
vrant dans nos entreprises".

4.5 Un syndicalisme de
transformation sociale

Il s'agit d'un syndicalisme acteur
pour qui les changements sociaux
ne sont pas à attendre des seuls po-
litiques, mais qui prend en compte
les réalités pour les transformer ; il
est donc constamment à la re-
cherche de cohérence entre les re-
vendications, les propositions de
solutions et les objectifs de transfor-
mation définis. Cela suppose aussi
une nouvelle approche des relations
professionnelles privilégiant la
confrontation par la voie contrac-
tuelle et la négociation. La grève est
considérée comme l'un des moyens
du rapport de force pour faire avan-
cer la négociation.

"Les mandatés du SYMETAL doi-
vent privilégier la négociation et
combattre tout conformisme de figu-
ration. Cependant, dans le cadre

des solutions que nous proposons,
notre rôle doit rester global et théo-
rique. Dans de nombreuses négo-
ciations, nous ne devons pas nous
substituer à l'entreprise en construi-
sant des cahiers des charges précis.
Nous devons être force de proposi-
tion et de solution, pour secouer les
habitudes patronales".

4.6 Un syndicalisme
favorable au paritarisme

Ce système clé des relations so-
ciales est la confrontation construc-
tive entre gouvernement, patronat et
organisations syndicales.

"Les mandatés du SYMETAL au
niveau de l'entreprise doivent s'im-
miscer dans les réflexions straté-
giques des entreprises, quelle que
soit leur importance. Le manque de
regard critique peut devenir un dan-
ger pour l'avenir de l'entreprise et la
pérennité des emplois".

4.7 Un syndicalisme
d'adhérents

Notre syndicalisme vie de son
implantation sur les lieux de travail. Il
convient donc de motiver les mili-
tants pour solliciter de nouvelles ad-
hésions, de répondre aux attentes
des adhérents et de donner aux sa-
lariés l'envie d'adhérer.

"Les mandatés du SYMETAL doi-
vent avoir une démarche de déve-
loppement. Cette démarche est
construite sur la base d'adhérents in-
tégrés de manière pérenne et avec
une volonté d'émancipation indivi-
duelle, d'intégration au sein du col-
lectif, afin de donner le goût à la vie
démocratique de la section syndi-
cale".

4.8 Un syndicalisme déve-
loppant l'esprit critique

Notre syndicat est soucieux de la
formation de ses militants et de ses
adhérents, comme une formation in-
dividuelle, mais avec l'idée de pro-
motion collective. Cette formation
permet, en effet, à la fois d'accroître
les compétences des militants mais

Amendement N°1
sur proposition de Sagem Massy

Ajouter en fin du 2ème para-
graphe du chapitre 4.4 :

Pour beaucoup de mandatés
du SYMETAL travaillant dans les
grands groupes et bénéficiant d’un
droit syndical important, d’autres
voies de solidarité existent, que ce
soit vis à vis des collectifs moins
dotés de leur Inters ou vis à vis des
sections du syndicat dans les PME.

En cohérence avec les valeurs
de notre organisation, mais aussi
avec les récents textes de congrès
fédéraux et confédéraux, les man-
datés du SYMETAL et les manda-
tés fédéraux de son champ
s’efforceront de consacrer une part
significative de leurs moyens à
cette solidarité vis à vis des petites
sections du Syndicat. Les modali-
tés de cette solidarité seront à dé-
battre avec le bureau du SYMETAL
et le cas échéant avec la FGMM
(mandatés fédéraux).".

AU DEBAT
Avis favorable de la Commis-
sion des amendements

sur proposition de Sagem Massy

Modifier le 1er paragaphe 
du chapitre 4.4 par :

Notre syndicalisme est sou-
cieux d'une plus grande solidarité
aussi bien envers les diverses ca-
tégories de salariés intervenant
dans une même entreprise
qu’entre salariés des grands
groupes et salariés des PME, mais
aussi entre collectifs organisés et
collectifs en formation.

Le SYMETAL a comme carac-
téristique d’être composé d’entre-
prises très diverses par leur taille
ou leur composition socioprofes-
sionnelle, mais avec une très forte
représentation des grands
groupes, au travers des sièges so-
ciaux et de centres de R&D.

Relativement à d’autres syndi-
cats, que ce soit dans la métallur-
gie en Région ou dans d’autres
champs professionnels, le SYME-
TAL bénéficie donc globalement de
moyens importants, tant en termes
militant (DS, RS, mais aussi de très
nombreux DSC dans les CCE, ad-
ministrateurs etc.) qu’en termes fi-
nanciers (salaire moyen supérieur
à la moyenne).

En conséquence, et à condition
de mutualiser une partie de ces
moyens, toutes les conditions sont
réunies pour permettre une solida-
rité à tous les niveaux, et avant tout
une solidarité de proximité.

INTEGRE
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aussi de développer leur capacité
d'analyse, donc l'autonomie d'ana-
lyse nécessaire à leur esprit critique.

"Les mandatés du SYMETAL
doivent être moteurs dans la
construction des plans de formation
de la section. L'aide du Syndicat à
travers sa solidarité est un plus : l'as-
pect budgétaire ne doit pas être un
frein à cet enrichissement collectif".

4.9 Un syndicalisme ouvert
sur l'international

"Dans le cadre de la mondialisa-
tion de nos métiers et de nos entre-
prises, les mandatés du SYMETAL
auront le reflexe d'échanger, de
prospecter et prendre des contacts
avec les syndicalistes d'autres pays.
Ceci passe par les institutions dans
les grands groupes (CCE ou Comité
Européen), mais aussi dans les
PME par l'intermédiaire du Syndicat

et de la Fédération, afin de prendre
des contacts ou de recouper des in-
formations".

4.10 Un syndicalisme
d'émancipation

La CFDT promeut l'émancipation
individuelle et collective. Ce respect
de la dignité et de la liberté des indi-
vidus s'impose dans l'entreprise
comme dans la société. Sur le lieu
de travail, l'action syndicale englobe
à la fois la lutte contre les discrimi-
nations, la défense des salaires, de
meilleures conditions de travail, les
conventions collectives, les accords
d'entreprise, la maîtrise du temps de
travail, le droit à l'expression pour
les salariés, une formation profes-
sionnelle de qualité, etc. Dans la so-
ciété, tout individu doit pouvoir
arriver à des postes de responsabi-
lité, développer sa personnalité en
assurant la satisfaction de ses be-

soins matériels et intellectuels par
l'accès à la culture.

"Les mandatés du SYMETAL
portent l'émancipation comme va-
leur fondamentale pour un dévelop-
pement de qualité et une garantie de
notre capacité d'opposition et de
proposition".

4.11 Des valeurs respectées

Ces valeurs sont respectées et
mises en avant par un fonctionne-
ment démocratique, transparent et
actif entre le Syndicat et ses manda-
tés.

Le Syndicat n'existe pas sans
ses mandatés et point de mandatés
sans Syndicat.

Notre avenir, notre visibilité, notre
force de revendication ne peuvent
vivre que par cette interaction.

Le SYMETAL SUD FRANCILIEN
se dotera d'une charte que tout
mandaté devra signer et respecter.

La formation des 
adhérents et militants

5.1 Les modules 
SY1 (Agir avec la CFDT) et

SY2 (Représenter le Syndicat)

>> Maintenant que ces modules
sont suffisamment stabilisés, le
prochain effort devra se -porter
sur le nombre de stagiaires for-
més.

>> Nous avons pour objectif de réa-
liser un module SY1 et un SY2
par semestre avec de 10 à 15
participants par session.

>> Une politique volontariste de for-
mation devrait nous permettre de
former tous les nouveaux DS
dans les 12 mois qui suivent leur
nomination.

5.2 Redéploiement
de la formation

dans les antennes

>> Pour nous permettre de progres-
ser sur le nombre de stagiaires
formés par le syndicat, il sera né-
cessaire de réaliser des modules
de formation décentralisés sur
les différentes antennes.

>> Aujourd'hui le plus gros frein à ce
redéploiement vers les antennes
vient du manque de formateurs
relais ou co-animateurs. Il est in-
dispensable que nous puissions
nous appuyer sur des militants
de proximité pour pouvoir animer
les modules SY1 décentralisés.

>> Nous formerons tous les militants
motivés qui consacreront de leur
temps syndical afin de nous aider
à animer les sessions.

5.3 Mise en place d'un mo-
dule à l'intention des
nouveaux adhérents 

et militants

>> Au cours des formations et des
échanges que nous avons régu-
lièrement dans les conseils, nous
avons pu constater que les nou-
veaux adhérents et militants ont
du mal à mettre des mots sur ce
qui les a attirés vers la CFDT.
Cela, même si la plupart connais-
sent implicitement nos valeurs.

>> L'idée serait donc de monter un
module très simple d'une journée
seulement, avec une présenta-
tion de la CFDT, de ses valeurs,
ses pratiques syndicales, ses
structures, son fonctionnement.
Enfin lors de ce module, une pre-
mière approche des institutions
représentatives du personnel et
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Orientations

de l'histoire des mouvements
syndicaux sera abordée.

5.4 Etre pleinement impli-
qué dans le fonctionne-
ment de l'IFEAS (Organisme
de formation des syndicats de la

métallurgie parisienne)

Pour cela nous devrons :
>> Participer à l'ensemble des com-

missions formation de l'IFEAS
ainsi qu'aux réunions de travail
concernant la refonte et la créa-
tion de modules de formation.

>> Participer en tant que Fil Rouge
ou Co-animateur à différents mo-
dules de formation de l'IFEAS.

>> Mettre en ligne le catalogue de
formation de l'IFEAS sur le site
du Symetal et relayer le plus lar-
gement possible les infos rapides
concernant les formations.

>> Inciter les sections de notre syn-
dicat à privilégier les stages de
l'IFEAS dans l'élaboration de leur
plan de formation.

6.1 Quel avenir pour la fé-
dération (FGMM) ?

Le secrétariat national fédéral
souhaite mettre en débat lors du
prochain congrès de la FGMM l'ac-
cession possible de Délégués Syn-
dicaux Centraux au sein du bureau
fédéral. 

Pour le SYMETAL, il n'y a au-
cune volonté de notre part de re-
mettre en cause les compétences
que possèdent nos camarades
DSC, mais c'est encore une arrivée
de membres au sein-même du Bu-
reau Fédéral qui doivent leur nomi-
nation à l'équipe politique en place. 

Nous privilégions donc une dimi-
nution de la représentation des
unions mines-métaux, l'arrivée de
deux à trois membres DSC et un
renforcement de la présence de se-
crétaires de syndicats dans l'institu-
tion du Bureau Fédéral. 

Nous considérons que ce dernier
a besoin d'un nouvel élan ; il est fort
dommageable que pour constituer la
nouvelle équipe qui dirigera la Fédé-
ration en 2012 il faille prospecter
hors du Bureau Fédéral, entre
autres pour trouver des cadres.

6.2 Assemblée générale de
la confédération de 2012,

quel avenir pour les
syndicats ?

Il est évident que cette assem-
blée générale décidée lors du
congrès de Tours en 2010, a pour
but d'essayer de changer la structu-

ration organisationnelle de l'organi-
sation. Les différentes strates de la
CFDT sont concernées par de futurs
évolutions qui pourraient être votées
lors de cette Assemblée Générale. Il
est évident que les syndicats doivent
être très vigilant sur leur devenir
aussi bien sur la charte financière
qui pourrai être revue de manière
défavorable pour les syndicats ainsi
que leurs prérogatives régaliennes
qui pourraient aussi être impactées
par les décisions prises lors de cette
AG.

Amendement N°2
sur proposition d’Alcatel Nozay

Remplacer le chapitre 6.1 par :

La difficulté rencontrée par les
militants reste à consacrer suffi-
samment de temps pour la remon-
tée d’informations nécessaire à une
bonne coordination et cohérence
de l’action CFDT.

Appuyé à la fois sur la compé-
tence des UMM, des syndicats et
des Inters, le bureau fédéral consti-
tuera une équipe équilibrée capable
d’échanger et rendre cohérente les
revendications de la fédération.
Ceci afin d’éviter toute forme d’ap-
pareil ou d’organe supplémentaire
vorace en temps militant.

AU DEBAT
Avis défavorable de la 

Commission des amendements
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6.3 Notre vision 
d’ "osons le changement"

Pour cela le SYMETAL préfère
défendre des regroupements de
syndicats nécessaires pour que
ceux-ci puissent remplir l'ensemble
de leurs obligations. 

Ces regroupements permettent
de concentrer les forces militantes
des syndicats et ainsi de dégager
des moyens financiers qui aujour-
d'hui manquent cruellement.

La loi sur la représentativité
d'août 2008 n'a pas permis de négo-
cier une contre partie de temps de
détachement au sein des branches
ce qui affaiblie les syndicats. 

Le choix que souhaite faire la
confédération de renforcer les sec-
tions syndicales au détriment
d'autres structures mérite une sé-
rieuse réflexion. 

Quid du devenir des petites sec-
tions qui n'existent que par l'aide de
temps militant et financière du syn-
dicat ?

Certes, les sections issues de
grands groupes et possédant des in-
ters dotées d'importants moyens fi-
nanciers n'auraient aucun soucis à
s'inscrire dans ce nouveau schéma.
Elles devraient alors jouer le rôle de
grand frère envers les plus petites
sections de leur champ territorial.
Ceci comportant un risque non né-
gligeable de dérives en terme de
fonctionnement syndical et collectif.

Le Symetal propose un renforce-
ment des structures de proximités
du PRO (antennes locales du Syme-
tal et de l'Interpro à travers le renfor-
cement des unions départementales
et la revitalisation des unions locales
interprofessionnelles quasiment à
l'abandon sur notre territoire. Il fau-
dra réfléchir à une mutualisation de
certains moyens comme par
exemple les moyens liés au juri-
dique.

6.4 Une proximité syndicale
réaffirmée

sur proposition d’Alcatel Nozay

Remplace le chapitre 6.4 par :

La Confédération est totale-
ment dans son rôle lorsqu’elle ré-
fléchit à l’avenir du syndicalisme,
mais la conception même du syn-
dicalisme de proximité passe par
un renforcement des structures au
plus proche des adhérents; au Sy-
metal nous pensons que le syndi-
cat est le plus apte à remplir cette
mission. Il est le garant d’un fonc-
tionnement démocratique et
d’équité dans le respect des va-
leurs de la CFDT. Le syndicat per-
met aux militants et aux adhérents
de nos sections de s’ouvrir et
d’échanger avec d’autres salariés
de leur champ professionnel.

C’est pourquoi le call center
confédéral ne nous satisfait pas.
Nous pourrions essayer de croire
que s’il est bien limité dans ses
missions il pourrait permettre de li-
bérer du temps militant pour l’ac-
tion fédérante.Pourtant il ne peut
répondre qu’aux besoins indivi-
duels des adhérents et n’est donc
pas un outil propre à améliorer une
action collective.

INTEGRE
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La commission 
des amendements

Nous avons reçu 
6 amendements

la commission en a retenu
2 en débat 

en a rejeté 2

et en a intégré 2.
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Ordre du Jour

30 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

8h30 - Accueil des délégués – Retrait des mandats
9h15 - Ouverture du congrès et mise en place du bureau de séance - Discours d’accueil
9h30 - Election de la commission des mandats, des votes et des scrutateurs et adoption du   

règlement intérieur du congrès
9h40 - Présentation du rapport d’activité
10h15 - Pause
10h30 - Intervention des sections sur le rapport d’activité (4mn par section)
11h00 - Présentation du rapport financier et de la commission des mandats.
11h10 - Présentation des modifications statuaires et réponses aux interventions des 

sections sur le rapport d’activité.
11h15 - Intervention de l’UPSM 
11h25 - Intervention de l’union régionale
11h35 - Votes du quitus sur le rapport d’activité, du rapport financier et des modifications   

statutaires.
11h50 - Résultats des votes sur les rapports d’activité et financier et modifications 

statutaires.
12h00 - Présentation des candidats au bureau et élection du bureau.
12h30 - Fin des travaux - Pause repas
13h45 - Reprise des travaux et annonce  des résultats de l’élection des membres du bureau
13h55 - Présentation de la résolution d’orientation
13h55 –> 14h15 Présentation des chapitres 1 à 4  et du débat sur le 1er amendement 
14h15 - Défense et Contre de l’amendement N° 1 présenté par la section de Sagem Massy  

(5mn chacun)
14h25 – Vote de l’amendement N° 1 
14h40 – Résultat du vote de l’amendement N°1 et suite et fin de la présentation de la 

résolution et présentation du  2ème amendement.
14h55 - Défense et Contre de l’amendement N° 2 présenté par la section de Alcatel Lucent 

Nozay (5mn chacun)
15h05 - Vote de l’amendement N° 2 et pause
15h30- Résultat du vote de l’amendement N° 2
15h30 - Vote de résolution
15h45 - Intervention de la FGMM
15h55 - Réunion du Bureau et élection de la commission exécutive
16h10 - Annonce de la composition de la commission exécutive
16h20 - Discours de clôture du congrès
16h45 - Clôture du congrès et pot de la Fraternité

Sous réserve de modifications dues à l’actualité ou autre
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Vos contacts

CONGRES
Après quatre années

d'activités du syndicat, il est
important de faire le bilan et
d'entrevoir ensemble où nous
devons aller durant la pro-
chaine mandature.

Ce deuxième congrès est
un moment fort que nous de-
vons nous approprier en dé-
posant de nombreux

amendements mais aussi, en
étant présents ce jour là.
Pour cela, n'oubliez pas de
retourner au syndicat, la liste
des militants qui souhaite-
raient participer à la vie du
Bureau ou faire partie de la
commission financière.

Un congrès est un mo-
ment de rencontre, de dé-

bats, de confrontations
d'idées et de convivialités.
C'est surtout la marque d'une
vitalité et d'un dynamisme
syndical au regard de nos
structures internes comme
externes. Alors n’oubliez-pas :

15 juin 2011
salle Liberté à MASSY

Massy
14 rue du chemin des Femmes
91300 MASSY
Tél :09 61 00 00 02
contact@symetalcfdtsf.fr

Michel Fourgeaud
Yves Le Floch
Gérard Mantoan
Michel Ulrich
Christian Brossard
Sossi Koukourahlian
Thibaut Doumergue

En fonction du sujet abordé :
contact@symetalcfdtsf.fr
designation@symetalcfdtsf.fr
juridique@symetalcfdtsf.fr
formation@symetalcfdtsf.fr
adhesion@symetalcfdtsf.fr
campagneorg@symetalcfdtsf.fr
tresorerie@symetalcfdtsf.fr
webmaster@symetalcfdtsf.fr

Antenne de Boulogne Billancourt
245, boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél : 01 46 09 02 30
contact.boulogne@symetalcfdtsf.fr

Stéphanie Collet

Antenne de Créteil
Bourse du travail - bureau 603
11, rue des Archives
94010 CRÉTEIL
Tél : 01 43 99 54 02
contact.creteil@symetalcfdtsf.fr

Stéphanie Collet

Antenne d’Évry 
12, place des terrasses de l’Agora
91000 ÉVRY
Tél : 01 60 78 33 74
contact.evry@symetalcfdtsf.fr

Delphine Parant

Antenne de Trappes
301 avenue des Bouleaux
78190 TRAPPES
Tél : 01 30 51 70 23
contact.trappes@symetalcfdtsf.fr

Delphine Parant

UPSM
7/9, rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS
Tél : 01 53 38 48 48

Marie-Hélène Tiné
upsm.mh.tine@wanadoo.fr

Sossi Koukourahlian
upsm.compta@wanadoo.fr

Anne-Marie Stroeymeyt
ifeas@wanadoo.fr

Laetitia DEFOSSE
juridique@symetalcfdtsf.fr

Jocelyne HUTWOHL
upsm.secretariat@wanadoo.fr
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