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EN BREF

Les 5 et 6 octobre, lors de
son déplacement au
CEA de Grenoble 

(Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies
alternatives), Marylise Léon,
secrétaire nationale, a animé
une rencontre confédérale sur
le thème de la Recherche et
de l’Innovation. Le choix du
CEA est aussi symbolique
puisqu’il représente 1 146 doc-
torants et 230 postdoctorants,
plus de 438 projets
européens, 187 start-up 
technologiques, plus de 
500 partenaires industriels. Il
est réparti sur 10 centres et 
5 plateformes de transfert
technologique (PRTT) et
regroupe environ 16 000 sala-
riés. Sur la région grenobloise,
la R&D et l’enseignement
supérieur pèsent pour 20%
dans l’économie locale.

Cette réunion a permis de

réunir des représentant(e)s de
plusieurs organisations CFDT,
comme la Confédération, l’URI
Ile-de-France, le SGEN, la
FGMM, la CFDT Cadres,
l’équipe CFDT du CEA et la
FCE.

Toutes et tous font le
constat de la nécessité de
poursuivre les travaux CFDT
pour enrichir notre réflexion,
définir des revendications,
créer un maillage et un réseau
de compétences sur les 
questions de R&D et 
d’Innovation. Cette rencontre
a permis de faire une 
présentation sur l’action CFDT
menée par l’URI Ile-de-France
sur le plateau de Saclay, qui
regroupe environ 30 000 per-
sonnes et nécessite des 
investissements majeurs,
notamment d’infrastructures
pour répondre aux enjeux 
territoriaux de demain. 

De plus, les 26 et 27 janvier
2017 se tiendra la seconde
journée de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
co-organisée par la 
Confédération et le SGEN.

La FCE-CFDT a rappelé le
besoin d’articuler recherche 
et innovation, politique 
industrielle et énergétique
avec une vision nationale bien
sûr, mais aussi européenne,
notamment dans le cadre du
dialogue social sectoriel.

Pour la FCE-CFDT, la
recherche et l’innovation sont
intimement liées aux filières
industrielles ainsi qu’aux 
territoires (Régions, intercom-
munalités, métropoles,
technopoles…). Il nous faut
nous organiser face à cette
réalité, nous structurer pour
répondre aux besoins et
attentes des salariés en nous
appuyant sur des projets. •

LA LIAISON CFDT 
ROQUETTE ET LE LEAN 
MANAGEMENT

Une nouvelle réunion de la
liaison Roquette s’est
tenue fin octobre dans les

locaux de la FCE. L’objet de cette
rencontre portait sur le thème du
Lean Management. Les élus ont
pu échanger sur l’amélioration
continue, les impacts constatés à
plus ou moins long terme sur la
sécurité, la pénibilité et l’état 
psychique des salariés. Quand la
majorité des entreprises fait
machine arrière sur le Lean 
Management, les élus CFDT
s’inquiètent du déploiement de
cette méthode au sein de
Roquette. Une telle méthode
induit souvent une intensification
du travail qui conduit, à terme, à
une réduction des effectifs et à
une dégradation des conditions
de travail. Les débats ont permis
de définir une stratégie syndicale
sur le sujet. Une des premières
actions est le lancement sur les
sites d’une enquête Flash sur les
conditions de travail. •

RÉUNION DES TRÉSO-
RIERS DANS LES LOCAUX
D’HARMONIE MUTUELLE

Une quinzaine de
participants étaient
présents à cette deuxième

réunion des trésoriers des 
syndicats de la FCE. Les 
responsables du SCPVC ont fait
un point sur l’actualité de la 
structure dans un contexte où le
logiciel Gasel rencontre des
difficultés. Un représentant
d’Harmonie Mutuelle est venu
faire une présentation du 
partenariat et est revenu sur la
déclinaison de la complé-
mentaire santé pour tous. La
fédération a présenté le nouveau
« Qui fait Quoi », suite au congrès
de Saint-Malo, et a ensuite expli-
qué les nouvelles règles de 
financement du paritarisme. La
réunion s’est conclue sur la mise
en place de formations « Gasel »
pour l’année 2017, la FCE a aussi
souhaité la tenue d’une formation
« Politique financière des
syndicats » chaque année. •
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L’assemblée générale des
sections CFDT Solvay
s’est tenue les 17 et 

18 octobre, à Lyon, avec à
l’ordre du jour l’accord sur le
dialogue social, la situation
du groupe, les futurs projets
de la direction, l’agenda
social, la santé et la
prévoyance.

L’actualité sociale de
Solvay est riche, avec 
notamment les négociations
en cours sur le CET groupe,
les dons de congés, les NAO
2017 et l’intéressement.

Mais cette rencontre a 
surtout permis de faire une
présentation détaillée aux
équipes du contenu et des
enjeux de l’accord du 31 mai
2016 sur la rénovation du 
dialogue social au sein de 
Solvay France, signé par 
la FCE.

En effet, cet accord, le 
premier pour la fédération, fait

suite à la loi dite « Rebsamen »
du 17 août 2015, relative au
dialogue social et à l’emploi.

Il couvre l’ensemble des
éléments du dialogue social, à
savoir la représentation du
personnel au niveau national
et local, le droit syndical, les
moyens des représentants du
personnel, la valorisation du
parcours des militants, la
formation du management.
Aujourd’hui, l’accord se met
en place plus ou moins facile-
ment sur les différents sites du
groupe. Sa mise en œuvre est
suivie par une commission
d’interprétation, dans laquelle

sont présents des
représentants CFDT pour
régler les litiges relevés par les
sections.

Au cours de ces deux jours
de travaux, les échanges ont
été très nombreux et très 
enrichissants pour l’ensemble
des participant(e)s. Toutes et
tous ont conscience des
enjeux et sont repartis très
motivés, avec la perspective
de commencer à préparer les
futures élections profes-
sionnelles de mars 2018 pour
renforcer et développer la
CFDT. •
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