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La crise sanitaire que nous traversons met en évidence l’échec du développement 

capitaliste et libéral mettant en concurrence les travailleurs entre eux, où qu’ils 

soient sur la planète, pillant impunément les ressources naturelles et 

financiarisant l’économie. Des grands groupes profitent de cette crise pour anti-

ciper voire accélérer les plans de destruction de l’emploi.  

Pourtant, ce n’est pas la Bourse qui fait tourner l’économie mais bien les travailleurs et travailleuses. 

Notre pays s’est dramatiquement désindustrialisé depuis plusieurs décennies et a mis à mal ses filières 

stratégiques sur tout le territoire. La France, sixième puissance mondiale, s’est ainsi retrouvée en 

incapacité à produire des biens essentiels, masques, médicaments, tests et vaccins pour faire face à la 

pandémie.  

Pour la CGT, il faut rompre avec les politiques industrielles menées jusqu’à présent pour réindustrialiser 

notre pays. Compétitivité, profitabilité, flexibilité, précarité doivent laisser place au progrès social et 

à l’intérêt général. Une anticipation de nos besoins et une véritable planification pour un développement 

industriel doivent être impulsées et coordonnées par un État stratège et développeur. Il nous faut 

gagner la maîtrise publique des secteurs industriels stratégiques ainsi que des droits nouveaux pour que 

les salariés aient les moyens d’intervenir sur les stratégies des entreprises.  

La CGT, persuadée que la France a des atouts et donc qu’il n’est pas trop tard pour corriger les effets 

désastreux de la désindustrialisation de notre pays, a décidé de mener une campagne offensive pour 

gagner la relocalisation, le développement de l’emploi industriel et de nouvelles filières. C’est dans ce 

cadre que nous mettons en débat nos propositions concrètes à court et à long terme. 
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Aujourd’hui, l’emploi dans la métallurgie représente 1,4 million de salariés – voire plus de 2,2 millions si 

on y ajoute les branches qui lui sont rattachées (services de l’automobile, 

froid-aéraulique, machinisme agricole et bijouterie-orfèvrerie, 

joaillerie). 

La métallurgie, comme beaucoup de secteurs d’activité est confrontée à 

des plans de restructuration en cascades, quelle que soit la filière : 

automobile, sidérurgie, aéronautique, fonderie, énergie.  

Le pays possède pourtant des entreprises très compétitives dans 

différents secteurs qui peuvent répondre au besoin industriel du 

moment. Le nombre de restructurations, de délocalisations en cours ou 

programmées est tel que l’on s’interroge sur la volonté du gouvernement à vouloir faire de l’industrie 

une priorité d’État. Gardons en tête qu’un emploi industriel représente trois emplois induits. 

 

ET DANS L’YONNE ? 

PRYSMIAN 

L’entreprise Prysmian possède deux sites industriels (Paron et Gron). Le siège est coupé en deux avec 

une partie des salariés sur le site de Marne-La-Vallée voir même en trois depuis le rachat de Général 

Câble en 2017 avec l’acquisition du site de Montereau où des salariés se voient obligés d’aller travailler 

régulièrement. 

Les sites de production du sénonais sont en concurrences direct avec le site 

de Montereau de par le type de production. 

La conclusion d’un contrat avec l’Allemagne pour la fabrication et la pose 

d’une liaison de câble à courant continu reliant le nord au sud de l’Allemagne 

a donné un gros carnet de commandes au site de Gron jusqu’en 2026 et 

nécessite de gros investissements et des embauches. 

Malgré cette bonne nouvelle, l’effectif CDI ne fait que fondre depuis 

plusieurs années (de 296 CDI en avril 2019 il ne reste que 268 CDI en juin 

2021) dans le même temps, l’emploi intérimaire explose (77 en juin 2019 

contre 149 en juin 2021).   

Des embauches ont été annoncées par la direction d’établissement mais ne 

suffisent toujours pas à combler les départs surtout que la direction fait la 

chasse aux inaptitudes avec l’aide de la médecine du travail. 

FEDERATION DE LA METALLURGIE 
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Le site de Paron a plus de difficultés mais des investissements y sont prévus aussi et les contrats RATP 

et Nucléaire permettent de le maintenir.  

Sur ce site de nouveaux types de contrats de travail (contrat pro expérimental) ont été mis en place 

suite à la soi-disant difficulté à trouver des salariés. Les personnes recrutées par Pôle Emploi ont vu 

leur formation prise en charge par cet organisme ce qui permet à Prysmian d’avoir des salariés à moindre 

coût. 

A.F.E 

AFE produit des profilés d’aluminium sur son site de production à Saint florentin pour le bâtiment, le 

transport, l’automobile et l’industrie. AFE dispose de plusieurs ateliers : deux presses, une ligne de 

laquage, une ligne d’anodisation, une ligne de sertissage, une ligne d’usinage. 

Les effectifs en CDI ne cessent de baisser (234 en 2017 pour 202 en 2021) et l’intérim augmente (40 

en 2017 pour 65 en 2021).  

Avec les nouvelles lois travail EL KHOMRI et MACRON, l’Etat a donné 

les pleins pouvoirs au patronat (suppression du CHSCT, DP et CE), et les 

salariés d’AFE ont vu leur salaire diminué après la dénonciation de tous 

les accords et usages. Les nouveaux embauchés chez AFE sont payés au 

minimum conventionnel. Ces rémunérations minimales sont la conséquence 

d’une grande difficulté à recruter même en intérim. 

Ces dernières années des départs importants ont eu lieu sans être 

anticipés, en particulier certains postes clefs insuffisamment pourvus.  

Le soutien de l’État permet en 2020 d’assurer la poursuite de l’activité 

avec l’activité partielle et le prêt garanti de l’état (PGE). 

Ces derniers mois le carnet de commandes est en forte hausse, mais 

nous avons du mal à honorer nos commandes dû aux difficultés d’approvisionnement d’aluminium et au 

manque de compétence. 

 

BENTELER 

La nouvelle a été annoncée aux salariés : le site Benteler Automotive de Migennes cherche un repreneur. 

Si la direction se montre rassurante, l'inquiétude gagne chez les 420 salariés de l'entreprise (337 

embauchés et 80 intérimaires).  

Un cabinet spécialisé a été retenu pour trouver des repreneurs potentiels, que ce soit dans le secteur 

automobile ou dans un secteur connexe. Le groupe se laisse jusqu'à la fin de l'automne.  

"Nous avons deux critères principaux pour cette reprise. Premièrement, le côté économiquement viable 

du repreneur. Et ensuite la préservation des emplois : nous privilégierions les repreneurs qui 

reprendront si possible tous les employés."  

Le syndicat CGT Benteler est particulièrement inquiet quant à l’avenir du site Migennois et à la 

question : « et si nous n’avions pas de repreneur à l’échéance souhaité, c’est-à-dire début 2022. Que se 

passera-t-il à Migennes ? Notre direction reste floue mais avoue qu’elle ne pourra pas garantir les 

emplois ! » 
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R.K.S. 

En novembre 2020, le groupe suédois SKF a annoncé la fermeture de sa filiale RKS. 

Le couperet est tombé pour les 141 salariés du site RKS à Avallon, 

lors d'un comité social et économique extraordinaire, la direction 

a présenté aux partenaires sociaux puis aux salariés un projet de 

réorganisation au terme duquel la production des couronnes 

d’orientation serait transférée du site d’Avallon à celui de Saint-

Cyr-sur-Loire, en Indre-et-Loire. Ce qui signifie l’arrêt totale de 

l'activité à Avallon fin 2022 et une fermeture définitive du site 

début 2023.  

Selon le directeur du site d'Avallon, 63 postes devraient être créés localement sur le site de Saint-

Cyr-Sur-Loire dans le cadre de ce transfert : "L'ensemble des personnes qui seraient volontaires pour 

aller rejoindre ce site-là seraient prioritaires. La direction souhaite accompagner l'ensemble du 

personnel en discussion avec les élus et représentants pour réfléchir et trouver les meilleures solutions 

pour leur permettre de rebondir."  

La direction a engagé en parallèle une recherche de repreneur. "S'il n'y a pas de repreneur d'identifié, 

on arrêterait nos activités fin 2022 et le site fermerait définitivement à la fin du premier trimestre 

2023." 

 

 

 

 

 

Dans un monde où la moitié des habitants vivent dans des zones 

urbaines (80 % en France), la CGT considère que la réponse aux 

besoins passe par un développement de l’industrie au plus près 

des lieux de consommation, avec de grands secteurs placés sous 

le contrôle des travailleurs et des collectivités locales ou 

nationalisés : pétrole, industrie pharmaceutique, chimie, 

caoutchouc, etc. En France, plus de la moitié des produits 

pétroliers consommés sont importés depuis des lieux de 

production où les normes sociales et environnementales sont au 

plus bas.  

Il est urgent de réimplanter en France une industrie du pétrole qui corresponde aux besoins, et 

notamment à Grandpuits (77) où l’activité de raffinage doit être maintenue. Le développement 

d’énergies alternatives doit également être assuré, comme l’hydrogène.  

 

FEDERATION DE LA CHIMIE 
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ET DANS L’YONNE ? 

MACORS 

 

Au mois de mai 2021, les salariés de l’entreprise MACORS ont tenu un piquet de grève de 2 semaines 

pour réclamer 50 € d’augmentation et une prime de 500 €. 

L’entreprise de production de médicaments a vécu pour la première fois une grève de cette ampleur : 

sur les 220 salariés que compte le laboratoire auxerrois, ils étaient 70 à faire le piquet de grève, 

principalement des ouvriers. Ils représentent 30% des salariés en CDI, mais surtout 80% du secteur 

de la production. 

L'entreprise MACORS a réalisé un très bon chiffre d'affaires en 2020, un "chiffre d'affaires record" 

selon le syndicat CGT. En guise de récompense du travail et des efforts fournis par le personnel, les 

salariés grévistes réclament une augmentation beaucoup plus importante que la première proposition de 

la direction. Celle-ci proposait le 17 mais 2021, une augmentation salariale de 1,6% et une prime de 150 

euros ou de 300 euros selon les résultats de chaque salarié. 

Aucun accord n’a été trouvé avec une direction obtuse et pourtant, il a fallu reprendre le travail. Pour 

les grévistes, il ne s’agit pas d’un échec : ils ont montré de quoi ils étaient capables, ils l’ont fait, et c’est 

un bien joli moment de lutte commune qui leur a aussi permis de se côtoyer différemment.  

Respect aux camarades et aux salariés de MACORS qui n’ont sans doute pas perdu la bataille ! 
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PNEU LAURENT 

Le plan de compétitivité de Michelin prévoyant 2.300 suppressions 

d'emplois dans les trois ans a été approuvé par quatre syndicats (CFE-

CGC, CFDT, Sud et FO) représentant près de 80 % des salariés, la CGT 

n'a pas signé cet accord-cadre. Sur la durée du plan d'adaptation des 

activités et des parcours dans la transformation (Adapt), qui sera 

déployé entre 2021 et 2023, la direction du fabricant de pneumatiques 

s'engage à n'effectuer aucun licenciement économique et à ne fermer 

aucun site industriel en France où l'entreprise emploie 17.000 

personnes : pas de fermeture mais quelle ampleur ? 

Pour le site d’Avallon PNEU LAURENT, filiale de MICHELIN, 400 salariés sont inquiets de leur avenir, 

tout comme la population Avallonaise car cette entreprise, locale et familiale à sa création en 1952 et 

passée aux mains de Michelin en 1973, constitue le cœur de l’activité économique de la ville. 

A terme, « combien de postes seront supprimés sur le site, on ne sait pas, ils ne disent rien ! » dit un 

salarié. 

 

 

 

 

 

L’accès à une alimentation saine et équilibrée est un 

véritable enjeu de santé publique. Les études scientifiques 

montrent que les inégalités sociales se traduisent dans 

l’alimentation et ont des conséquences graves sur la santé. 

Le manque de pouvoir d’achat des salariés les réduit à une 

alimentation déséquilibrée avec un excès de graisse et de 

sucre et des carences en produits frais. Les catégories sociales à hauts revenus sont bien évidemment 

épargnées. Ce qui repose avec force la question du caractère stratégique des industries 

agroalimentaires. L’alimentation doit être considérée comme bien public parce que son accès est un des 

fondements de la santé publique et sociale de la population. Par conséquent, elle ne peut être soumise 

aux intérêts privés dont l’objectif est de faire des profits au mépris de toute autre préoccupation, 

telle la qualité des produits, leur accès à tous. 

L’avenir, ce sont les salariés de nos professions. Ce sont les seuls à pouvoir représenter les intérêts de 

la nation. Le caractère privé des groupes engendre une exploitation féroce. Cette logique est en 

contradiction avec l’investissement et le développement du potentiel industriel, technique et 

technologique. 

À l’appropriation par quelques-uns des richesses nationales et à leur bradage, doit répondre la primauté 

des intérêts des salariés et du pays. L’amélioration immédiate des conditions de vie et de travail et 

l’appropriation collective des moyens de production sont les deux éléments de nos combats syndicaux. 

FEDERATION AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE 
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ET DANS L’YONNE ? 

YOPLAIT 

Dans la longue et difficile négociation NAO 2021, les élus Yoplait CGT ont fait le maximum pour porter 

les revendications des salariés au plus haut sans toutefois être totalement satisfaits du résultat pour 

les différents sujets qui ont été négociés. 

Sur la partie des augmentations générales, la CGT avec 2,1 % au 1er janvier 2021 et un talon obtenu de 

45 € pour les salaires inférieurs ou égaux à 2 150 € qui permet de porter le  salaire de base le plus bas 

à près de 1 900 € trouve l’atterrissage insuffisant mais encourageant avant notre entrée sous giron 

SODIAAL au 1er Décembre 2021.  

Avec une augmentation générale 

de 1.8 % obtenue en 2020, la 

CGT Yoplait Production France 

en démarrant la négociation 

2021 le  1er Mars à 1.1 % est 

allée chercher seule ou plutôt 

par la mobilisation qu’elle a su 

imposer  sur les 3 Sites Yoplait,  

1 % supplémentaire au cours des 

5 réunions qui ont suivi ce qui a 

porté la revendication du 

syndicat de l’Encadrement à 

130 % de ses revendications. 

Sur la partie des augmentations individuelles, pour la 3ème fois, les élus CGT sont entièrement satisfaits, 

ce sera une augmentation individuelle pour toutes et tous cette année, n’en déplaise à certains. Ce sera 

également moins de prise de tête pour les agents de Maîtrise - population que la CGT soutient bien 

entendu -  puisqu’automatiquement  versé dans les augmentations générales au 1er janvier 2021 plutôt 

qu’au 1er août 2021, soit 7 mois de gagné !  

Sur la Partie des Primes :  

- Prime MACRON : 700 euros pour toutes et tous mais les Cadres notamment supérieurs 

complèteront leurs primes (Prime objectif et prime participation aux bénéfices) déjà bien 

grasses à nos yeux (au cumul 10.000 Euros en moyenne/an) !!!  

- Prime de cession Yoplait : Engagement de la Direction d’ouvrir des négociations avec les 

organisations syndicales, un minimum de 300 Euros (versé vraisemblablement en Supplément de 

Participation Bénéfices) est acté comme base de démarrage des négociations. 

Qui de censé y compris dans l’encadrement peut croire ou rêver un instant que ce résultat ait été 

possible sans le rapport de force imposé par la CGT durant 1 semaine en mettant l’activité industrielle 

sur les 3 Sites au ralenti voir à l’arrêt ? 
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Cette situation, conduisant même à 2 reprises la Directrice du site de Monéteau, faute de Pilotes 

SERAC (Conditionneuse YOP/FLEURETTE) ayant débrayé 8H, soit toute la durée de leur Poste de 

travail, à trouver l’agilité pour ‘piloter’ ou du moins essayer, afin de sortir quelques bouteilles… 

 

 

 

 

 

 

  

 

La solution à la crise économique, sociale et environnementale passe 

notamment par une industrie répondant aux besoins des populations, 

favorisant les circuits courts, maîtrisant les matières premières et 

préservant la santé des salariés comme des citoyens. Ce développement 

doit permettre, par la relocalisation et l’implantation industrielle, de 

lutter contre la désertification des territoires. Ceci ne peut se faire sans 

services publics de proximité. 

La CGT l’affirme : « Pas d’industrie sans service public et pas de service 

public sans industrie » ! 

La dépense publique doit inciter les entreprises à investir dans l’appareil 

productif, dans la recherche, la formation et l’égalité professionnelle. 

L’emploi et les activités industrielles participent à dégager des sources de financement des services et 

politiques publics. L’économie circulaire favorise les circuits courts afin de rapprocher les lieux de 

production des lieux de vie et d’utilisation. Elle s’inscrit dans le respect des normes sociales et 

environnementales. Elle est une source de développement de l’emploi, de l’industrie et des services 

publics. 

PAS D’INDUSTRIE SANS SERVICE PUBLIC 
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Les services publics sont un facteur essentiel de localisation 

industrielle, facilitée par l’environnement de services publics 

existants tels l’accès à l’énergie, à la communication, à la santé 

ou à l’éducation. Inversement, l’industrie structure le 

territoire en appelant à elle les services publics et services 

dont elle a besoin. Sa disparition conduit presque toujours à 

celle des services publics et à la désertification des lieux.  

À l’heure où la France tente de sortir d’une des pires crises 

sanitaires de son histoire, à l’heure où la situation sociale appelle à des mesures fortes visant notamment 

au renforcement de notre modèle social, le président de la République et son gouvernement accélèrent 

leur politique libérale et annoncent de nouveaux reculs sociaux ! 

Si la CGT appelle au maintien des Services Publics, c’est d’abord parce qu’elle croit résolument à l’action 

publique. Notre histoire sociale, ou tout au moins ses épisodes les plus progressistes, s’est construite à 

partir de cette recherche permanente d’identification de l’intérêt général et des moyens de satisfaire 

les besoins sociaux.  

• Oui, le Service Public structure le développement économique et social ;  

• Oui, l’industrie comme la culture doivent faire l’objet d’une véritable ambition publique ;  

• Oui, les politiques publiques déterminent le mode de développement, et à travers lui la 

répartition des richesses ;  

• Oui, l’Etat, comme les collectivités locales, peuvent agir, au niveau national et territorial : 

administrations, services publics, fonction publique, recherche publique sont les outils au service 

de cette « action publique ».  

Les services publics sont un socle majeur de la vie de la société. Forts 

de leur mission d’assurer l’égalité de traitement sur tous les territoires, 

ils sont nécessaires pour assurer la cohésion sociale, et le bien-être des 

populations, quel que soit le territoire, sa densité industrielle. Au-delà 

de leur rôle majeur dans l’équilibre des territoires qui a aujourd’hui 

tendance à être mis à mal, les services publics ont un rôle considérable 

dans le développement industriel du pays. Il est indispensable :  

• de remettre les activités industrielles au cœur d’un nouveau modèle 

de développement, qui conduit à tisser les liens entre l’Industrie et les 

Services Publics. 

• de renforcer le rôle des Services Publics dans l’exigence de la 

transformation de l’Industrie.  

L’industrie a besoin de services publics. Elle en est utilisatrice et en a 

besoin pour produire (transports, énergie, communications notamment postale, etc.….) 

Les services Publics ont besoin d’un tissu industriel efficace, les richesses crées permettent la 

construction et le financement des services publics (écoles, hôpitaux etc. …)  

L’industrie suscite des infrastructures et des services qui servent aussi les populations et les salariés 

dans les territoires. 
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POUR LE PROGRES SOCIAL, 

 RASSEMBLONS-NOUS, ORGANISONS DES ASSEMBLEES GENERALES AVEC LES SALARIES 

ET MOBILISONS-NOUS ! 

LE 5 OCTOBRE 2021, AGISSONS TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE ! 

LE 5 OCTOBRE 2021 IMPOSONS : 

➢ UNE POLITIQUE DE RETOUR AU PLEIN EMPLOI PAR UN MORATOIRE SUR LA 

FERMETURE DES ENTREPRISES 

➢ DES SERVICES PUBLICS DE QUALITE ET DE PROXIMITE REPONDANT AUX BESOINS 

DE LA POPULATION 

➢ LA SEMAINE DES 32 HEURES 

➢ UNE VERITABLE EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET 

LES HOMMES 

➢ UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES, DES PENSIONS ET DES MINIMAS 

SOCIAUX… 
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Le 1er juillet 2021, notre camarade René nous a quitté après avoir mené un difficile combat contre la 

maladie. 

René a été secrétaire du syndicat CGT et délégué syndical CGT dans 

l’entreprise FULMEN.  

Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication de batteries était 

implantée à Auxerre depuis 1965. Elle était l’une des entreprises 

phares du département de l’Yonne en termes de nombre d’employés. 

En 1995, elle est rachetée par le groupe américain Exide. Pendant 

toutes ces années de production de batteries autos et camions, la CGT a bataillé pour l’emploi et 

l’amélioration des conditions de travail. 

Le 21 janvier 2009, à la surprise générale, la direction d’Exide annonce à l’occasion d’un Comité Central 

d’Entreprise, la fermeture de l’usine d’Auxerre. Pourtant durant cette période le groupe Exide dégage 

des bénéfices à hauteur de 2,4 milliards de bénéfices. 

Fulmen avait par ailleurs bénéficié de plus de 9 millions d’euros d’aides publiques.  

300 familles ont été sacrifiées au profit des requins « les actionnaires d’Exide » !!! Il s’ensuivit des 

mois de luttes, de négociations et de grèves menées par la CGT, René en tête. 

En 2016, après des années de procédures et grâce à 

l’opiniâtreté de notre camarade René Tardieu, une trentaine 

de salariés ont obtenu la condamnation d’Exide pour non-

respect du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.  

 Même si rien ne peut remplacer un emploi, les ex salariés de 

Fulmen et la CGT ont gagné une bataille contre le patronat. 

Malgré les embuches, René a su faire valoir leurs droits.   

Le 9 mai 2015, l’UD CGT a organisé une rencontre avec René, les ex salariés 

de Fulmen, des camarades conseillers prud’hommaux et plusieurs membres de 

l’UD pour fêter cette victoire ! 

A la recherche d’un emploi René et avec l’aide de Didier Secrétaire Général 

de l’UD CGT Yonne, il a pu être embauché en contrat aidé par l’association 

INDECOSA entre 2017 et 2018. Malgré les différents échanges entre le 

Secrétaire Général et le préfet, le contrat de René n’a pas pu être renouvelé, 

les réformes Macron étant passées par là. 

René a été défenseur et conseiller du salarié, mandaté par l’UD CGT 89, accompagnant et aidant ainsi 

de nombreux salariés. 

Il était de toutes les manifestations interprofessionnelles. 

HOMMAGE A RENE TARDIEU 
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