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Campagne reconquête industrielle :

point d’étape

D

ans le cadre de la campagne de reconquête
industrielle, les Assises nationales de l’industrie se sont tenues le 22 février 2017 et
ont réuni plus de mille militant·e·s de la CGT.
Les assises ont été un moment fort dans la CGT :
un moment de convergence réaffirmant que l’industrie et les services publics sont indispensables
au développement économique et satisfont aux besoins sociaux et environnementaux et au progrès
social.
La préparation des assises avait créé une certaine
dynamique. À cette occasion, des initiatives ont été
organisées dans les professions et territoires. Des
projets industriels portés par les structures de la
CGT ont été popularisés dans l’organisation.
Suite aux assises, la Confédération s’est engagée
sur un recensement des projets industriels. Non
sans difficultés. Les remontées sur les projets se
font donc petit à petit avec une visibilité plus grande
sur des projets portés par les territoires.
Le travail en projets lancé par la CGT s’inscrit sur
un temps long. Il est le fruit d’un travail croisé
entre syndicats, professions, territoires. La Confédération ne peut bâtir des projets industriels à la
place des structures concernées, mais elle peut
être une aide à la coordination entre structures, à
la garantie d’une cohérence revendicative et notamment en termes de cohérence du système productif, à la communication interne ou externe à la
CGT, à l’intervention confédérale institutionnelle ou
revendicative à la demande des structures.
Un projet industriel tel que l’entend la CGT peut
être :
• un projet de territoire,
• un projet de filière,
• un projet d’entreprise.
Un projet industriel peut être un nouveau projet de
développement comme il peut être la défense d’industries existantes.
Un projet industriel est donc simplement un dossier revendicatif, que chaque structure porte dans
sa boîte, sur son territoire ou dans sa profession.
La Confédération a recensé, à ce jour, 27 projets
industriels que nous partageons avec les organisations du CCN. Chacun de ces projets vit et est
travaillé par un collectif militant à son rythme. Ils
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s’inscrivent tous dans le temps long, ils sont donc
en constante construction.
Cet inventaire est fait à un moment donné. Des projets sont en sommeil, mais peuvent être réactivés.
De même, d’autres projets émergent ou sont en
réflexion… Nous sommes certaines que nous n’inventorions pas la totalité de ce qui est travaillé dans
les syndicats, territoires ou professions. Le recensement des projets industriels est de fait en perpétuelle évolution.
Comme cela a pu être évoqué lors des assises, la
reconquête de l’industrie sera possible s’il y a un
changement d’orientation politique. Porter seulement des projets industriels, chaque structure dans
son champ, ne sera pas suffisant. Il nous faut porter des projets industriels, mais aussi des perspectives politiques pour qu’ils aboutissent, comme nos
revendications. Notamment, la question du financement de l’industrie, ainsi que celui des services
publics, est une question fondamentale, qui nous
renvoie inévitablement à notre campagne sur le coût
du capital.
Les projets industriels en territoires, les propositions de la CGT pour les filières industrielles, les
luttes menées pour développer l’outil industriel,
nourrissent la réflexion pour construire et proposer une vision industrielle pour le pays, et donc
participer à la transformation de la société. Dans
ce cadre, l’une des pilotes de notre collectif, également membre du Cese (Conseil économique social
et environnemental) pour la CGT, a présenté un avis
au Cese le 27 mars 2018 : « Industrie : un moteur de
croissance et d’avenir », que nous vous joignons.
Nous vous invitons :
• à prendre connaissance de l’avis :
http ://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Avis/2018/2018_07_industrie_croissance_avenir.pdf ;
• à visionner l’intervention de Marie-Claire :
- site CESE : http ://www.lecese.fr/content/lecese-adopte-industrie-un-moteur-de-croissance-et-davenir,
- lien
vidéo :
https ://www.youtube.com/
watch ?v=TIwTAlWqOl8&feature=youtu.be –
intervention débutant à 32’48 jusqu’à 1 h 04
environ.

Une lettre des mandaté·e·s CGT au Cese a également été communiquée dans l’activité confédérale
n° 69 :
http ://CGT.fr/IMG/pdf/20180329_lettrecese_n49_
lettreinfo_sr_rc_ca_v2.pdf.
Depuis le lancement de la campagne de reconquête
industrielle, à l’automne 2016, la Confédération se
rend régulièrement sur le terrain, à la demande des
structures, au plus près des militant·e·s sur des projets industriels. N’hésitez pas à continuer de solliciter la Confédération et à lui remonter tout nouveau
projet industriel ou l’état d’avancement de ceux que
nous avons déjà à notre connaissance.
La Confédération se veut être utile aux organisations
de la CGT, mais elle a aussi besoin de celles-ci pour
participer activement au collectif confédéral, en
l’alimentant en réflexions comme en pistes de travail et d’actions revendicatives. L’activité syndicale
de la CGT ne sera que plus dynamique et offensive si
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les organisations s’engagent, partagent, échangent.
Des emplois industriels à sauver, un territoire à
aménager, une filière industrielle à développer ne
seront que mieux portés si collectivement nous
nous approprions les dossiers revendicatifs des uns
et des autres. La convergence des luttes pour une
transformation de la société passe, de notre point de
vue, par une mise en commun du travail syndical de
chaque organisation.
Nous vous invitons à continuer de remonter vos
projets industriels auprès du pôle territoires (territoires@CGT.fr), et à nous faire part de vos réflexions,
actions ou souhaits de participation dans le collectif
confédéral auprès de notre secrétaire administrative Fetta Sahraoui (f.sahraoui@CGT.fr).
Marie-Claire CAILLETAUD et Nadia SALHI
Membres de la CE confédérale
Pilotes du collectif politique industrielle, numérique
et développement humain durable
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Fiche 1

Projets
locaux d’aménagement
x
x territoire en Pays-de-la-Loire :
du
1 projet / 1 territoire / UD

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu

Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Projets locaux d’aménagement du territoire en Pays-de-la-Loire : 1 projet / 1 territoire / UD
• Élaboration d’un Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du
territoire – Sraddet – CGT à partir d’une analyse de 5 territoires : évolution démographique et défis
démographiques ; évolutions emplois publics et privés ; analyses besoins de la population, besoins
économiques ; enjeux industriels et services publics pour dynamisme et attractivité du territoire ; métropolisation, communes nouvelles, ruralité : quel aménagement équilibré du territoire…
• Élaboration d’un cahier d’acteurs CGT pour l’enquête publique Sraddet
• Organisation d’initiatives syndicales et publiques
• Présentation à la conférence régionale d’octobre 2018
• Renforcement de la CGT
Pays-de-la-Loire – Nantes, en Loire-Atlantique (44) – Saumur, en Maine-et-Loire (49) – Mayenne (53) – Sablé, en Sarthe (72) – Fontenay-le-Comte, en Vendée (85)
• Comité régional Pays-de-la-Loire
• Unions départementales 44, 49, 53, 72, 85
• Unions locales Fontenay-le-Comte (85), Nantes (44), Saumur (49), Sablé (72)
• UIT des Pays-de-la-Loire
• Les mandatés au Ceser
• Les syndicats
• Présentation des enjeux du Sraddet devant les CE d’UD sous forme de diaporama
• Mise en place de groupes de travail sur les UL
• Rédaction d’un document support pour les groupes de travail
• Rencontres avec les 5 UD
• Ciblage des 5 territoires :
- Fontenay-le-Comte pour le 85 : revitalisation du territoire suite à la désindustrialisation
- Nantes pour le 44 : enjeux et conséquences de la métropolisation pour les populations – le développement économique – les territoires autour de la métropole…
- Saumur pour le 49 : travailler à l’attractivité du territoire
- Nord Mayenne pour le 53 : développement d’un territoire rural
- Sablé pour le 72 : enjeux sociaux et économiques sur un territoire industriel dynamique
• Constitution de groupes de travail dans chaque territoire
• Réunions des groupes de travail

Besoins d’aides sur la méthodologie de recherches et d’analyses des données
Francine Desnos (comité régional) : 06 08 54 83 39

Fiche 2

Filière du véhicule terrestre
de sécurité
en France

Intitulé du projet
Descriptif
Lieu

Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Filière du véhicule terrestre de sécurité en France
Mise en place d’une filière du véhicule terrestre de sécurité civile et militaire : secours et incendie, police,
défense nationale.
• Auvergne-Rhône-Alpes – Loire (42) – Roanne
• Pays-de-la-Loire – Loire Atlantique (44) – Saint-Nazaire
• Syndicats Sides, Desautel, Nexter, Ugict Renault Trucks
• Union départementale 44
• Unions locales Saint-Nazaire (44), Roanne (42)
• Fédérations métallurgie, travailleurs de l’État
• 2016 : plan d’action et conflit Sides (44), conférences de presse, articles dans la presse locale et régionale
• Projet d’une filière industrielle Incendie et analyse du secteur
• Prise de contacts du syndicat Sides avec les syndicats Desautel, Sdis 44 et l’union locale de Roanne
(entreprise Gimaex sans syndicat CGT)
• Tracts et 4-pages sur une filière française du véhicule incendie
• Réunion à la sous-préfecture de Saint-Nazaire
• 2017 : conflit Sides, articles dans la presse locale et régionale
• Réunion des fédérations métallurgie et travailleurs de l’État, des syndicats Renault Trucks, Renault
Trucks Défense, Thales, Nexter, Sides, de l’union locale de Roanne : décision de porter une filière du
véhicule terrestre de sécurité
• Multiples adresses à l’État, au Sénat, aux différentes instances spécialisées, aux entreprises, aux candidats à l’élection présidentielle 2017…
• Multiplication d’initiatives de communication : lettres, tracts, 4-pages, journal Ensemble, adresse aux
médias (radio, journaux locaux, presse économique…)…

Initiatives prévues ou en
cours
•
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT

•
•
•

État : sous-préfecture Saint-Nazaire, Direccte 44, ministères de l’Intérieur et de la Défense, direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, commissariat au redressement productif
Sénat : commission des finances (budget de la sécurité civile), délégation aux collectivités territoriales
et à la décentralisation
Conférence nationale des services d’incendie et de secours
Directions des entreprises Sides, Armoric Holding

Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Fabrice David (UD 44) : 06 23 07 87 70
Serge Lenoir (UL Roanne) : 06 19 92 65 10
Jean Michel Gourgaud (UD 42) : 06 71 21 85 90
Jérôme Grollier (FNTE Auvergne-Rhône-Alpes) : 06 76 68 83 07

Fiche 3

xProjet estuaire autour
de la centrale électrique
de Cordemais

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu
Acteurs CGT

Projet estuaire autour de la centrale électrique de Cordemais
La CGT propose des solutions techniques permettant d’adapter les industries existantes et de greffer autour des procédés s’inscrivant pleinement dans la transition énergétique et la réduction des émissions de
CO2 avec création d’activités de service public, maintien et création d’emplois : reconversion de la centrale
électrique au charbon (fermeture 2022) par la biomasse (déchets verts et bois non valorisés) avec captage
du CO2 et transport vers la raffinerie de Donges qui le traitera (transformation en huile par photosynthèse
ou fabrication de pétrole de synthèse avec des microalgues), et développement du port de Saint-Nazaire.
Pays de la Loire – Loire Atlantique (44) – Cordemais
• Syndicat FNME Cordemais
• Syndicat Total
• Syndicats du grand port maritime
• UD 44 Comité régional

Point d’étape à ce jour
•
•
•
•

Réunions de travail
Tracts et 4-pages
Conférences de presse avec présentation du projet industriel
Vidéo sur YouTube
Ce qui a été réalisé
https ://CGTedfcordemais.wordpress.com/
• Débats publics, meeting
• Rassemblements publics
• Grèves…
• Demande, par les fédérations FNME et Ports et Docks, d’un rendez-vous au ministère pour présentation du projet industriel et des menaces pesant sur les centrales à charbon
Initiatives prévues ou en
• Prise de rendez-vous avec tous les nouveaux élus
cours
• Retourner voir le conseil régional
Rencontres des camarades de Cordemais en 2017 avec :
• Des politiques :
- Nouvelle députée En Marche de la circonscription, explication du projet et des menaces pesant sur
le site
- Président du département 44, présentation du projet industriel
- Nantes métropole pour présentation du projet industriel
- Préfecture sur présentation du projet industriel et demande de création d’un comité de suivi de
Prises de contacts et inl’adaptation de la centrale de Cordemais
terlocuteurs hors CGT
- Presque tous les sénateurs du département
- Président de la région pour présentation du projet industriel
- Sur 2016-2017 : rencontre régulière avec l’ex-députée de la circonscription
• Du directeur du CNRS à Nantes pour travailler le projet industriel
• Des industriels : rencontre simultanée des 3 directeurs impactés par le PI (Grand Port maritime
Nantes-Saint-Nazaire – Raffinerie Total Donges – Centrale EDF Cordemais)
Besoins à court terme
UD 44
Qui contacter à la CGT ?
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Fiche 4

Exploitation
des mines de Salau

Intitulé du projet

Exploitation des mines de Salau
Projet de réouverture de la mine de Salau en Ariège, fermée en 1987, pour extraire le tungstène et l’industrialiser sur place, notamment pour Airbus, avec la dépollution complète de l’ancien site minier en
Descriptif
préalable à toute exploitation, dans les conditions du xxie siècle pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux en respectant l’homme, les salariés, l’environnement.
Occitanie - Ariège (09)- Couflens
Lieu
• Union départementale 09 Union locale Saint-Girons (09)
• Syndicats
• Comité régional Occitanie
Acteurs CGT
• Fédérations mines énergie, métallurgie
• Confédération
• Demande d’octroi par Variscan Mine du permis exclusif de recherches minières de Couflens-Salau
• Nécessité d’une bataille citoyenne pour obtenir :
- La dépollution totale préalable de l’ancien site minier payée par les 2 anciens actionnaires princiPoint d’étape à ce jour
paux : l’État et Paribas
- La publication des résultats de l’expertise indépendante sur l’amiante en cours
- La connaissance de l’inventaire complet à venir du potentiel minier du massif
• Journées de travail
• Réunions de syndicats ariégeois et d’organisations
• Adresses à la population et aux élus
• 4-pages vers la population
Ce qui a été réalisé
• Conférences de presse
• Rencontres institutionnelles
• Intervention au ministère pour exiger la dépollution et la sécurisation du site comme préalable à toute
suite (courrier FNME – CFD – UD 09)
• journée d’étude sur « Enjeux de l’extraction minière en Occitanie » au 2e trimestre 2018 vidéo sur ce
projet et les propositions CGT
Initiatives prévues ou en
• dossier complet
cours
• Formation spécifique en Ariège dans le cadre de l’IRT de Toulouse
• Préfet et sous-préfet de l’Ariège
Prises de contacts et • Dreal
• Association PPERM
interlocuteurs hors CGT
• Presse locale
Besoins à court terme
Didier Mezin (UD 09) : 06 52 22 18 64
Qui contacter à la CGT ?
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Fiche 5

x
Le chantier du transport
en Nouvelle-Aquitaine

Intitulé du projet

Le chantier du transport en Nouvelle-Aquitaine
Répondre aux besoins des usagers et salariés des transports par des propositions activités/emplois/ formations /conditions de travail pour les transports ferrés, routiers, portuaires, aériens et donc pour l’améDescriptif
nagement du/des territoires.
Région Nouvelle-Aquitaine
Lieu
• Comités régionaux Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et UD
• UIT
Acteurs CGT
• Fédérations Ports et docks, cheminots, transports
• Syndicats
Travail avec Ceresna
Point d’étape à ce jour
• Table ronde à la conférence régionale Aquitaine le 8 juin 2017 Réunions dans plusieurs territoires avec
le Ceresna, ces rencontres se déroulent en deux temps : le matin avec les syndicats, unions Locales et
Ce qui a été réalisé
unions départementales et l’après-midi avec les acteurs du transport (conseil régional, SNCF, TBM…)
avec la présence de la CGT
• À ce jour : UD 17, 33, 64, 40…
• Questionnaires du Ceresna aux usagers, aux syndicats… sur l’expression des besoins en matière d’infrastructures et services de transports :
http ://www.CGT-aquitaine.fr/menu-politique-revendicative/154-politique-revendicative-filieres/
Initiatives prévues ou en
transport
cours
• Bulletin régional Aquitaine sur les enjeux du transport avec des témoignages de projets en territoire :
http ://www.CGT-aquitaine.fr/files/AQUITAINE%20INFORMATIONS/2018/AQUITAINE_INFORMATIONS_MARS_2018_min.pdf
Ceresna (Centre d’études et de recherches économiques et sociales en Nouvelle Aquitaine) : centre de
recherche indépendant fondé par la CGT (http ://ceresna.fr/) qui anime « Les chantiers du transport en
Prises de contact et inter- Nouvelle-Aquitaine », en collaboration avec de nombreux acteurs régionaux et locaux, pour identifier les
besoins des habitants et des acteurs économiques et sociaux en matière d’infrastructures et de services
locuteurs hors CGT
de transports, à travers la réalisation d’une étude sur les transports en Nouvelle-Aquitaine (questionnaire,
rencontres dans les territoires…)
Besoins à court terme
CR Aquitaine
Qui contacter à la CGT ?
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Fiche 6

La Souterraine :
la ruralité ne doit pas
être une fatalité

Intitulé du projet

La Souterraine : la ruralité ne doit pas être une fatalité
Projet global de territoire avec le maintien de l’usine GMS et d’une production industrielle, la création
d’un pôle de formation initiale et continue pour les métiers de la métallurgie, le maintien et le développement des services publics et des emplois avec des projets : maison de santé, gare, agence de proximité
Descriptif
pour l’exploitation et le développement énergétique gaz et électricité, abattoir public avec développement
des circuits courts pour les productions agricoles, antenne de traitement social de la CAF, régie de l’eau…
Nouvelle Aquitaine – Creuse – La Souterraine (23)
Lieu
Syndicat GMS, UL La Souterraine, UD 23, comité régional Limousin
Acteurs CGT
Projet intégré dans le document « grand public » de l’UL de La Souterraine
Point d’étape à ce jour
• GMS : une multitude d’actions et de rencontres y compris au plus haut niveau de l’État
• Dossier suivi par le CR, UD Creuse et UL la Souterraine ainsi que la FTM
• Usine redémarrée avec 120 salariés mais actuellement en sous-fonctionnement (organisé par l’emCe qui a été réalisé
ployeur)
• Contestation en cours du PSE, 6 camarades militants CGT définitivement licenciés
• 4-pages à destination de la population
• Rencontre FTM, CR Limousin et président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine
• Interpellation maires et députés avec le -4pages « projets » de l’UL
• Diffusion massive du 4-pages et conférence de presse
Initiatives prévues ou en
• Demande d’audition auprès de la mission « Vision des entreprises »
cours
• Participation au festival du documentaire de Seine-Saint-Denis
• Projets de lois sur la responsabilité des donneurs d’ordres sur les entreprises, sur l’emploi et sur
les territoires
Prises de contacts et in- • Multiples
• Retours prévus vers des interlocuteurs du champ politique, porteurs d’évolutions sociales
terlocuteurs hors CGT
• Suivi du dossier en proximité
• Popularisation des initiatives, notamment sur le revendicatif (Sécurité sociale professionnelle, statut
Besoins à court terme
du salarié, Responsabilité sociale de l’entreprise et droits nouveaux)
Vincent Labrousse (FTM – GMS) : 06 71 72 01 51
Qui contacter à la CGT ?
Éric Valade (CR Limousin) : 06 87 22 46 54
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Fiche 7

xDéveloppement de l’emploi
et de l’économie
en Corrèze

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu
Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Développement de l’emploi et de l’économie en Corrèze
Initiative de la CGT Mécanic Vallée pour développer des projets d’intérêt général avec EDF et la SNCF en
lien avec les entreprises de la Mécanic Vallée :
• projet de fabrication de draisines par l’atelier SNCF de Brive avec les entreprises de la Mécanic Vallée
• installation d’une centrale électrique hydraulique avec une station par transfert d’énergie par pompage (STEP) de 1 500 mégawatts à Redenat (projet datant des années 70)
Nouvelle Aquitaine – Corrèze (19)
• Comité régional Limousin
• UD Corrèze
• Fédérations métaux, énergie, cheminots, construction
• 4-pages, adresses au public, vidéo, adresses aux élus, débats publics, avis positif du Ceser… pour
gagner la décision politique de la concession
• Réactivation du dossier Redenat alors que la Corrèze vient d’être désignée comme territoire d’expérimentation pour les contrats de transition écologique par le ministère du développement durable
• Un Bureau du Ceser Limousin s’est tenu sur place à Argentat et a pris position pour ce projet
• 3 Fédérations, représentées par leurs secrétaires généraux, ont permis de populariser et soutenir
cette initiative (FTM, cheminots, énergie)
• Un comité central d’entreprise d’EDF s’est tenu à Tulle (Corrèze) et a construit un débat public sur les
questions énergétiques et la filière hydraulique
• Une association « Redémarrer Redenat – RER » porte ce projet
• Des rassemblements ont eu lieu à Argentat sur ce dossier
Remise « en lumière » CGT pendant la 10e conférence régionale CGT Limousin des 5 et 6 avril 2018

Vincent Labrousse (FTM) : 06 71 72 01 57
Laurent Duplessis (FNME) : 06 89 77 32 91
Éric Valade (CR Limousin) : 06 87 22 46 54

Fiche 8

Filière hydrogène
dans le bassin de Lacq-Mourenx
Intitulé du projet
Descriptif
Lieu
Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours

Prises de contact et interlocuteurs hors CGT

Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Filière hydrogène dans le bassin de Lacq-Mourenx
Développement industriel avec la production d’hydrogène en maitrisant sa production, sa distribution, son
utilisation pour répondre aux besoins du bassin industriel : utilisation des moyens existants, valorisation de
toutes les capacités (techniques, humaines et énergétiques), mutation possible en fonction des évolutions
techniques et législatives.
Nouvelle Aquitaine – Pyrénées atlantiques (64) – Mourenx – plateforme de Lacq
• Syndicats du bassin de Lacq
• UL Mourenx
• UD 64 Fnic
• 2013 : constat du déséquilibre énergétique et industriel suite à l’arrêt de l’exploitation commerciale du
gisement de gaz par Total
• Réflexion syndicale sur l’introduction d’une filière de production d’hydrogène
• Analyse des atouts pour l’évolution des infrastructures industrielles et énergétiques à Lacq : ressources énergétiques disponibles en matières premières (gaz résiduel exploité), présence de la Sobegi
(production et distribution d’énergie et utilités à partir du gaz), tissu industriel dense, fortes compétences industrielles et R & D, présence locale d’acteurs majeurs de la filière (Total, Air Liquide, Engie),
site pilote de Total et Air liquide pour le captage et le stockage du CO2 (matière première), projets à
l’étude dans les énergies renouvelables
• Projet de création d’une unité de fabrication
• Montage du dossier avec les syndicats et la commission Éco-CE de l’UL
• Nombreuses journées de réflexion et d’études depuis 2015 avec toutes les structures CGT (confédération, région, fédérations mines-énergie et chimie, UD, représentants des groupes industriels), les élus
locaux, la presse, des experts (Secafi et Cidecos). La dernière a eu lieu le 4 mai 2017 Conférences de
presse.
• Vidéo de l’initiative 9 et 10 février 2017 :
http ://www.nvo.fr/0-0-4887-le-debat-fait-germer-des-projets
• Adresse à la population/aux industriels/aux politiques : débats publics, 4-pages, tracts…
• Engagement des élus locaux à accompagner les travaux
• Projet d’une étude d’atouts (du bassin de Lacq pour accueillir ce projet) et de faisabilité (technique et
économique) par un cabinet spécialisé : désignation de Cidecos, élaboration du cahier des charges,
partage technique et financier du cahier des charges avec Total et les élus locaux
• 14 décembre 2017 : réunion pour le financement de l’étude avec la présidente du conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, le député de la circonscription, le président de la communauté de communes de
Lacq Orthez, le représentant du groupe Air liquide, le GIP Chemparc représentant les industriels de la
chimie, la CGT (fédération chimie, UD, syndicats du territoire) : décision unanime sur la nécessité de
l’étude, portée par la CGT, financée par les industriels, l’État et les collectivités locales
• Interpellation du préfet pour l'engagement de l’État dans le projet et la demande de participation financière à l’étude
• Poursuite de la recherche de financement de l’étude
• Finalisation de la feuille de route de l'étude prospective par le cabinet Cidecos
• Signature de la feuille de route définitive de l'étude en avril
• Début de l'étude en avril, bilan étape en juillet
• Entreprises : Total, Sobegi, Air liquide, GIP Chemparc
• Préfecture 64 Collectivités : communes de Lacq et de Mourenx, communauté de communes de
Lacq-Orthez, conseil régional Nouvelle-Aquitaine
• Député de la circonscription
• Experts : Secafi, Cidecos
• Presse et médias
Suivi des suites des assises de la mobilité
Thomas Garcia (responsable Commission éco de l’UL CGT Mourenx) : 06 16 02 63 96 – thomas.garcia@
arkema.com

Fiche 9

x
Santé et territoire en Aquitaine

Intitulé du projet

Santé et territoire en Aquitaine
Projet revendicatif travaillé par le collectif régional « Travail, santé, protection sociale et handicap » prenant en compte l’ensemble des problématiques liées aux enjeux de santé en y intégrant à la fois les salariés du secteur, les territoires et professions ainsi que les élus et mandatés CGT.
Descriptif
L’objectif est d’élaborer une feuille de route syndicale et de construire une bataille revendicative autour
d’un projet santé en territoire alternatif au projet de l’ARS.
Aquitaine
Lieu
• Comité régional Aquitaine
• Unions départementales et unions locales
• USD santé et action sociale
Acteurs CGT
• Fédérations des organismes sociaux, des services publics, de la santé et action sociale
• Syndicats
• Élaboration, par le comité régional et le collectif, d’un état des lieux syndical
• Construction, avec le cabinet Émergences, d’un état des lieux de la santé et de l’offre de soins en
Point d’étape à ce jour
territoire
• Réunions du collectif avec proposition de questionnaires
• Travail avec Émergences
Ce qui a été réalisé
• Réunions thématiques : dans le Lot-et-Garonne (situation du pôle santé villeneuvois), à Bordeaux (situation de l’hôpital Saint-André)…
• Coordination des luttes existantes dans les territoires
Première phase :
• À partir de mai 2018, série de journées d’étude dans l’ensemble des territoires avec l’ensemble des
acteurs, avec l’appui du cabinet Émergences, concernant les enjeux de la santé et de l’offre de soins
en territoire
• Première journée (prévue le 22 mai) avec les responsables des unions départementales et des fédérations organisées en région, les élus et mandatés (Aract, Croct, Carsat, Ars, CRSA, FIPHFP, Agefiph),
les responsables des USD santé et action sociale, les collectifs confédéraux services publics, travail,
santé, protection sociale… : présentation d’un état des lieux de l’offre de soins et du volet social en
Nouvelle Aquitaine, présentation d’un questionnaire support, ateliers de préparation des rencontres
en territoire
Initiatives prévues ou en
• Organisation de journées décentralisées, entre mai et octobre, dans les cinq départements du péricours
mètre du comité régional Aquitaine, à l’intention des structures interprofessionnelles et professionnelles, des syndicats afin de permettre l’expression et le travail collectif des syndicats sur les enjeux
de la santé et de l’offre de soins en Aquitaine, tant dans leur conception que leur organisation, en lien
avec l’aménagement du territoire, ainsi que les besoins et les conditions de travail des professionnels
du secteur
• Journée de clôture de la première phase (prévue le 11 octobre) pour travailler conjointement sur les
résultats des journées d’étude décentralisées et pour élaborer, à l’échelle du comité régional Aquitaine, la feuille de route du projet revendicatif régional
Deuxième phase ultérieure de mise en œuvre.
Prises de contacts et inÉmergences
terlocuteurs hors CGT
Construction d’une boite à outils, ciblage des territoires suivant les GHT
Besoins à court terme
Valérie Paulet (comité régional) : paulet@CGT-aquitaine.fr
Qui contacter à la CGT ?
Véronique Gambard (comité régional) : gambard@CGT-aquitaine.fr

Fiche 10

Projet CGT dunkerquois :
L’hydrogène vecteur énergétique

Intitulé du projet
Descriptif

Projet CGT dunkerquois : L’hydrogène vecteur énergétique
À partir de la lutte contre la fermeture de la raffinerie Total des Flandres, construction d’un projet de
maintien durable de l’emploi, y compris sous-traitant, et de réponse aux problématiques de besoins énergétiques, de santé publique et d’environnement, à partir des savoir-faire et des installations existants :
fabrication d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables et de l’électrolyse de l’eau – stockage – transport
– utilisation

Lieu

Hauts-de-France – Nord (59) – Grande-Synthe et Dunkerque
• Syndicats Total et Copenor
• Pôle chimie du littoral dunkerquois
• UL Dunkerque
• UD Nord
• Comité régional Nord-Pas-de-Calais
• Fnic
• Travail en cours avec l’UD Nord
• Maintien des contacts avec le conseil régional Hauts-de-France et la communauté urbaine de Dunkerque suite à l’étude – projet retenu dans l’appel à projet national 2016 « Territoires hydrogène »
• Annonce de l’implantation d’une usine à hydrogène par H2V Product

Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour
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Ce qui a été réalisé

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Présentation publique du projet avec l’UL (2011)
Valorisation des anciens équipements avec le syndicat (2011)
Développement du projet avec l’UD 59 et le syndicat de la centrale électrique d’Hornaing (2012)
Travaux sur la captation et la transformation du CO2 par le syndicat Arcelor-Mittal Dunkerque (2013)
Colloque UL – UD à Grande-Synthe (2014)
Projet de dialogue social territorial piloté par le comité régional CGT Nord-Pas-de-Calais et financé
par le conseil régional (2014-2015, clôturé le 31 décembre 2016) avec FSU, CGPME, association Bâtisseur d’économie solidaire, communauté urbaine Dunkerque-Grand-Littoral et conseil régional
Intervention CGT auprès des décideurs régionaux lors de l’élaboration du schéma régional de développement économique (2015)
Colloque public du comité régional CGT à Somain (2015)
Participation et intervention aux assises confédérales de l’industrie du 22 février 2017 Film Youtube
« De l’énergie à revendre » – lien : https ://youtu.be/lXGuRFwjNSg

Réunions du collectif « Espace revendicatif – Secteur politique industrielle » de l’UD 59
Voir plus haut
Marcel Croquefer (pôle chimie dunkerquois) : 06 82 16 78 23 – marcel.croquefer@orange.fr

Fiche 11

x
Fessenheim

Intitulé du projet
Descriptif
Lieu
Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Fessenheim
Face au contexte inédit de la fermeture programmée de la 1re centrale nucléaire du pays et de son démantèlement dans le cadre de la transition énergétique, la CGT est confrontée à la nécessaire réflexion sur la
reconversion économique et sociale de ce territoire.
Grand-Est – Fessenheim (68)
• Comité régional Grand -Est/Commission Éco GE
• Urgence à engager un véritable travail de coopération avec nos camarades de la FNME
• Décision de s’engager CGT territorialement pour réussir ce projet de transition/reconversion industrielle et territoriale afin d’être à la fois présents dans le dispositif de reconversion mis en place par le
gouvernement, et par ailleurs à l’initiative en étant force de proposition
• Mise en place d’un comité de pilotage présidé par Sébastien Lecornu, secrétaire d’État (réunion récente les 12 et 13 avril)

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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•
•
•
•

Constituer un collectif régional de travail organisé en mode projet sur ce dossier important
Collecter un maximum de « retours d’expérience » auprès de pays confrontés à cette question et des
organisateurs des «Assises du démantèlement » à Marcoule
Réunion de notre Com Eco avec un point particulier sur Fessenheim et élaboration d’un plan de travail
Mettre en place un travail croisé avec la FNME

Arnaud Anthoine (UD 68) : aanthoine.CGT68@gmail.com

Fiche 12

x
École de l’excellence Baccarat

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu
Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé
Initiatives prévues ou en
cours

Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT

École de l’excellence Baccarat
Projet de création d’une « École de l’excellence Baccarat » spécifique aux métiers et savoir-faire de la
Cristallerie afin de les développer en mettant en place une transmission efficace et planifiée des savoirs et
savoir-faire en direction des « jeunes » et des intérimaires, dans le cadre de contrats stables et valorisants
afin de garantir l’avenir de l’entreprise et des métiers. Le cœur de métier est basé sur une fabrication artisanale, réalisée manuellement, à chaud comme à froid, et confère à Baccarat sa renommée internationale
et son image de marque de luxe.
L’école apporterait une réelle plus-value aux centres d’apprentissage des métiers du verre, tout en accompagnant le travail de transmission d’un métier qualifié qui nécessite au minimum huit à dix ans d’expérience pour commencer à le maîtriser et le posséder.
La manufacture de Baccarat a plus de deux-cent-cinquante ans d’âge et de savoirs et savoir-faire reconnus, des métiers d’excellence inestimables qui ont permis de perpétuer et conforter une renommée mondiale. Elle souffre d’erreurs et de choix contestables qui ont mis en danger l’entreprise : choix de gestion,
stratégie industrielle à court terme privilégiant la production mécanique au détriment de la fabrication
artisanale, non-remplacement des 234 départs touchant principalement le secteur de la production manuelle engendrés par un plan amiante, mise en place d’un système de sous-traitance, stagnation du chiffre
d’affaires, manque évident d’ambition dans le secteur de l’industrie du luxe qui dégage de réels bénéfices…
Mettre en œuvre la priorité de pérennité et de développement de la cristallerie passe par un changement
de logique managériale, un rééquilibrage des modes de production, une réelle politique de GPEC, des
investissements humains, financiers et matériels, des plans de formation triennaux conséquents à la hauteur des enjeux.
Grand-Est – Meurthe-et-Moselle (54) – Baccarat
• Syndicat de la cristallerie
• UD 54 Comité régional Grand-Est et sa commission économique
• 2015 : projet revendicatif de territoire
• Projet de GPEC travaillé intersyndicalement
• Présentation du projet à la direction de l’entreprise
• Expertise par un consultant (3E consultants)
• Avril 2018 : étude 3E consultants
• 11 avril 2018 : initiative publique avec la venue de Philippe Martinez
• Poursuite du travail d’inventaire des savoir-faire, mise dans la boucle des MOF (Meilleurs Ouvriers de
France)
• Avancée sur le projet d’école (contenu et fonctionnement)
• Sortie d’un 4-pages afin de faire savoir/faire connaître largement notre projet
• Intersyndicale de la cristallerie CFE-CGC, CFDT, CFTC
• Adresse aux médias
• Lien avec les élus : maire et député qui ont été invités en Chine par le repreneur de la cristallerie

Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Éric Rogue (Secrétaire syndicat et CCE) : eric.roguefr.fr
Jacques Soudidier (UD 54 et Com Éco GE) : jacques.soudidier84@orange.fr

Fiche 13

Maintien, modernisation
et développement de l’aciérie
électrique d’Hagondange
(ex Ascométal- Industies)

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu

Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour
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Maintien, modernisation et développement de l’aciérie électrique d’Hagondange (ex Ascométal-Industies)
Le groupe Ascométal a été repris par le groupe suisse Schmolz-Bickenbach (S & B) avec des mesures
relatives à l’emploi et des aspects industriels concernant les différents sites répartis sur 3 régions :
Grand-Est, Hauts-de-France et Paca. La CGT de l’entreprise, travaillant en intersyndicale, a joué un
rôle moteur dans la mobilisation sociale fortement médiatisée et a gagné une véritable légitimité dans
cette lutte.
La question essentielle en Grand-Est porte sur le devenir de l’aciérie d’Hagondange menacée de fermeture dans les deux ans, au profit de l’aciérie de Siegen, propriété du Groupe S & B. Les risques sont
très forts sur : les clients existants en lien avec la question des homologations, l’ensemble de la filière
concernée notamment en région, des pertes de marchés, la logistique (maîtrise des flux/réactivité,
augmentation des délais de livraison…), l’environnement (accroissement des transports par camions)
et un risque social majeur sur le site d’Hagondange en cas de fermeture.
Grand-Est – Hagondange (57)
• Syndicat Ascométal Hagondange
• Syndicat Ascométal Custines
• Syndicat Arcelor-Mittal Gandrange
• UD 54, UD 57 et UL Frouard/Pompey
• Coordination interprofessionnelle Grand-Est/Commission éco et industrie GE
• Groupe Ceser
• À court terme : nécessité d’aller vers un premier niveau d’investissement de 15 millions d’euros
permettant une véritable remise à niveau des installations
• À moyen terme :
- Inscription de ce projet dans le contexte de relance de la production d’acier et d’aciers spéciaux,
un contexte stratégique où notre économie se doit d’être présente tout en visant la relance de
l’activité sidérurgique et métallurgique au sein de notre région
- Valorisation d’une production reposant sur la récupération, la transformation et le recyclage de
la ferraille à partir d’une aciérie électrique moderne, et cela dans une région exportatrice en
termes de production électrique (exemple concret et mobilisateur en termes d’économie circulaire). Liens à trouver également avec Federec, le syndicat patronal des ferrailleurs
- Renforcement des liens avec les clients actuels d’Hagondange, notamment dans le secteur automobile et sa sous-traitance, sans négliger le secteur aéronautique, sur la base d’un véritable
développement durable
- Mise en « reliance » avec le secteur de la recherche et développement au plan régional, en particulier avec l’existence du pôle de compétitivité Materalia et l’institut régional de technologie,
« intégration » des salariés du Creas d’Hagondange à cette approche

•

•

Ce qui a été réalisé

•
•
•
•
•

•
•
•
Initiatives prévues ou en
cours

•
•

Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
(en prévision )

•
•
•
•
•
•

Réunion mensuelle, depuis février 2O18, d’un « Collectif de travail régional » réunissant les syndicats concernés (Asco mais aussi Arcelor), les UD 57 et 54 et implication du président du Ceser.
Pilotage du projet assuré par des camarades de la commission éco et industrie GE
Rassemblement le 15 mars à Hagondange : importance d’élargir l’action et de mieux faire connaître
nos idées, propositions et travail, en premier lieu en direction des salariés
Travail avec Secafi
Travail plus étroit avec la fédération métallurgie et avec le collectif sidérurgie afin d’avoir une vision européenne de la situation (réunion du 17 avril)
Première table ronde avec le groupe S & B le 10 avril à Hagondange (avec un retour positif de ce
premier échange et une implication industrielle du repreneur qui semble réelle)… à suivre et voir
Tracts offensifs aux salariés Ascométal Hagondange (avant le 10 avril, compte-rendu…)
Réponse positive à la demande de rencontre de la part d’IG Metal Dew (regroupant les filiales
allemandes de S & B dont l’aciérie de Siegen) pour échanger afin « d’éviter que les intérêts des
salariés français et allemands puissent être opposés les uns aux autres »
Meilleure connaissance de la stratégie de S & B sur le moyen terme
Affiner l’argumentaire à partir d’un dossier de base à construire rapidement
Recueillir un maximum de données techniques, économiques, financières et commerciales afin
d’aller vers l’élaboration progressive d’un projet porteur : « Pour l’avenir de l’Aciérie d’Hagondange », à faire connaître ensuite aux décideurs (politiques et financeurs)
Établir un plan de rencontres, en premier lieu avec les responsables du Creas (importance de la
R & D) et du site d’Hagondange. Solliciter le groupe au Ceser
Réfléchir aux messages et aux méthodes pour communiquer en direction des clients de l’aciérie,
voire les rencontrer
Prévoir une rencontre avec les camarades d’Ugitech dont le site fait partie du groupe S & B
Autres organisations syndicales
Secafi
Direction du groupe
Responsable du Creas
Direction du site d’Hagondange…
… avant de passer à l’étape en direction des « élus », notamment le président du conseil régional
pour avancer sur des modes de financement du projet de rénovation de l’aciérie dans le cadre de
nos propositions

Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Yann Amadoro (DS Hagondange) : yann.amadoro@ascometal.com
Philippe Verbeke (FTM) : philippe.verbeke@ftm-CGT.fr
Jacques Soudidier (Com éco GE) : jacques.soudidier84@orange.fr

Fiche 15

Filière navale : construction
(bateaux, sous-marins) – réparation
– déconstruction – énergies marines
renouvelables (éolien offshore,
hydrolien…)

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu

Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Filière navale : construction (bateaux, sous-marins) – réparation – déconstruction – énergies marines
renouvelables (éolien offshore, hydrolien…)
Réflexion large d’analyse et d’élaboration d’un cahier revendicatif pour redéfinir les contours d’une filière
navale civile et militaire française et éviter les mises en concurrence des salariés et des territoires : besoins de transport maritime des personnes et des marchandises, production en France, outils industriels,
chantiers navals, développement de l’activité et des sites sans concurrence, diversification, environnement,
économie circulaire, nouvelles technologies, innovation technologique, recherche, stratégie industrielle de
l’État, investissements, financement de la commande publique, création d’emplois de qualité, formations
nécessaires, conditions de travail…
• Bretagne – notamment Brest (29), Lorient (56)
• Normandie – notamment Cherbourg (50)
• Pays-de-la-Loire – notamment Saint-Nazaire (44)
• Paca – notamment Marseille (13)
• Nouvelle-Aquitaine
• Confédération
• Syndicats Naval Group (ex DCNS) et STX/Fincantieri
• Fédérations marins, officiers de marine, travailleurs État, métallurgie, ports et docks
• UIT
• Comités régionaux Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire, Paca
• Création du collectif confédéral « Filière navale », intégré dans le collectif Développement durable –
Industrie – Numérique
• Constitution d’un groupe de travail EMR au sein du collectif Navale pour coordonner les différents
projets EMR en Pays-de-la-Loire, Bretagne, Normandie…
• Construction en cours de propositions
• Partage cohérent et concerté dans tous les lieux de décisions patronaux et politiques
• Adresses aux conseils régionaux, ministères, donneurs d’ordre
• Journées de travail
• Conférences de presse
• Travail à Cherbourg avec un syndicat australien / commande de l’Australie pour la construction de
sous-marins à Cherbourg + commande en discussion d’une flotte de surface militaire
Assises CGT de la mer

Nadia Salhi (Confédération) : 06 99 37 80 68
Fabrice David (UD 44) : 06 23 07 87 70
Thierry Gourlay (CR Bretagne) : 06 73 89 51 16
Lionel Lerogeron (CR Normandie) : 06 85 17 48 48

Fiche 16

x
Création d’une filière française de
l’imagerie médicale

Intitulé du projet
Descriptif

Création d’une filière française de l’imagerie médicale
Réintroduction des activités industrielles de la santé dans le groupe Thales dans une stratégie de diversification civile

Lieu
Acteurs CGT
Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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•
•

•
•
•
•
•

Syndicat Thales et groupe de travail « imagerie médicale »
Fédérations de la métallurgie (électronique, robotique), chimie (Sanofi), Ferc (CNRS, Inserm), énergie
(CEA), santé, organismes sociaux
Appui sur le programme du Comité stratégique de filière des technologies de santé et sur usine du
futur
Interventions auprès de la direction du groupe
Rencontre des fédérations et syndicats CGT impliqués par la filière technique de santé
Tables rondes réunissant des chercheurs et experts (économistes, sociologues, directeurs d’hôpitaux)
Édition de bulletins d’informations « Image d’avenir »
Pétition nationale « Thales doit investir dans la filière Industrie du médical »

•
•

Direction du groupe Thales
Ministères de la Défense et de l’Économie en charge de Thales

•

Laurent Trombini (coordination CGT Thales) : laurent.trombini@thalesgroup.com

Fiche 17

Énergies marines renouvelables
et développement de nouvelles
activités portuaires à Brest

Intitulé du projet
Descriptif
Lieu

Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour
Ce qui a été réalisé

Énergies marines renouvelables et développement de nouvelles activités portuaires à Brest
Projet d’EMR autour de l’aménagement du port : production d’énergie renouvelable et décarbonée, soutien
à l’industrie de la construction, de la réparation navale et de la déconstruction, activités complémentaires à
l’activité navale civile et militaire, développement de l’emploi local avec formation initiale et continue
Bretagne – Finistère (29) – Brest
• UD 29
• UL Brest
• syndicat Naval Group (ex-DCNS)
• syndicats des entreprises présentes sur le port de Brest
• Fédération métaux Brest
• Assemblée FNME 29 FAPT
réunions des syndicats (5 de février à novembre 2017)
initiative départementale en juin 2017 : Rallye des Bradés (50 véhicules, 200 militants)

Initiatives prévues ou en
rencontre avec le conseil régional
cours
Prises de contacts et inrencontre président de la métropole de Brest
terlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Thierry Gourlay (CR Bretagne) : 06 73 89 51 06
Qui contacter à la CGT ?
Anne-Véronique Roudaut (UD 29) : 02 98 44 37 55
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Fiche 18

x
Développement de l’activité
portuaire de Saint-Malo

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu

Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour
Ce qui a été réalisé
Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Développement de l’activité portuaire de Saint-Malo
Maintien et développement de l’activité diversifiée du port de Saint-Malo par les investissements nécessaires pour :
- adapter l’accessibilité du port, le stockage et les dessertes de transport par un réseau multimodal
rail-route-mer
- développer des activités de transport de personnes et de marchandises, commerce, plaisance et
tourisme, construction et réparation navale (ex bateaux de pêche), pêche…
Bretagne – Ille-et-Vilaine (35) – Saint-Malo
•
•
•
•
•

UL Saint-Malo
UD 35 Comité régional Bretagne
Fédération ports et docks
UIT
syndicats CCI, dockers, douane, territoriaux, cheminots

Travail avec les syndicats et les organisations
Tract de l’UL à destination des salariés et de la population
Adresse aux acteurs publics : État et collectivités locales

Thierry Gourlay (CR Bretagne) : 06 73 89 51 06

Fiche 19

Donner un avenir industriel
au Territoire de Belfort

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu

Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours

Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT

Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?

P23

Donner un avenir industriel au Territoire de Belfort
Mettre en avant les atouts, les savoir-faire et le potentiel industriel du Territoire de Belfort pour lui donner
un avenir industriel avec des productions locales de fabrication de matériels pour l’énergie et le ferroviaire,
gagner la bataille de l’emploi industriel et de l’investissement dans l’outil productif pour répondre aux
besoins énergétiques et de transport en lien avec la loi de transition énergétique, développer les services
publics.
Bourgogne-Franche-Comté – Territoire de Belfort (90) – Belfort
• Syndicats Alstom, Général Electric, Cheminots, FNME et quelques sous-traitants directs de chaque
entreprise
• UD 90
• Comité régional Franche-Comté
• Fédérations métallurgie, cheminots, FNME
• UIT
• Confédération
• La mobilisation massive en septembre 2016 a évité la fermeture de l’usine de Belfort d’Alstom branche
transports
• Plusieurs réunions de travail locales et fédérales
• tracts réguliers et plaquettes
• plusieurs grands débats publics, dont un le 19 mars 2015 et un le 15 novembre 2017
• Rencontres avec le préfet, les élus locaux
• Conseil municipal extraordinaire sur la question de la fermeture d’Alstom
• 4 rassemblements
• 2 grosses manifestations et appel à la grève interprofessionnelle locale et intersyndicale (une a rassemblée 2 500 personnes, et l’autre près de 4 000 personnes)
• Mise en place d’une pétition « Alstom ne doit pas être bradé » en coopération avec différents acteurs
• Mise à jour de la plateforme revendicative pour porter le projet CGT
• Presse
• Autres organisations syndicales
• Associations
• Élus politiques locaux
• Préfecture
• Population
Nécessité de refaire un diagnostic en intégrant les nouvelles organisations territoriales
Damien Pagnocelli (UD 90) : 06 71 36 27 12

Fiche 20

Relance de la production
de lunettes en France

Intitulé du projet
Descriptif
Lieu
Acteurs CGT
Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Relance de la production de lunettes en France
Maintien et développement de la lunetterie en France, principalement dans le Haut-Jura : création d’un
cluster, suivi et évaluation des aides publiques, contrôle du label « made in France », création d’une instance de dialogue social, plans de formation
Bourgogne-Franche-Comté – Jura (39) – Morez
• UD 39 UD 01 Comité régional Franche-Comté
• Fédération de la métallurgie
• Syndicats
Participation à deux réunions des partenaires sociaux à l’initiative du conseil régional en 2017, sans suite
à ce jour
• Questionnaire aux salariés de la plus grosse entreprise
• Demande d’une table ronde avec le patronat de la lunetterie, le préfet, la Direccte sur le maintien et
les évolutions de l’emploi
• Document 4-pages de synthèse de la problématique et de nos propositions, réalisé en 2004 mais toujours d’actualité
• Diagnostic économique réalisé par Secafi en 2015
• Argumentaire CGT développé à l’occasion des rencontres avec le conseil régional

Travail commun : syndicats (Atol, Essilor), fédération métallurgie, UD et comité régional + Mutualistes ?
Michel Faivre Picon (comité régional) : 06 70 49 21 54

Fiche 21

Filière hydrogène
en Bourgogne-Franche-Comté

Intitulé du projet
Descriptif
Lieu
Acteurs CGT
Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté
Construction d’une filière complète Hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté : production – stockage
(énergie) – utilisation (véhicules)
Bourgogne-Franche-Comté : Dole (39), Auxerre (89), Belfort (90), Macon (71), Montbéliard (25)
• Comité régional Bourgogne-Franche-Comté
• UD 39 et 71 Syndicats Solvay/Inovyn et Air Liquide
• Le projet débute
• Réflexion sur un grand projet Territoire et énergie avec le nucléaire (fabrication de matériel), la bio��
masse-bois, l’hydrogène, le charbon (gisement de Lucenay – 58)
• Participation à la journée d’étude confédérale du 18 décembre dernier sur le thème de l’hydrogène
• Participation du comité régional Bourgogne et du syndicat Inovyn au débat public organisé conjointement par le Grand Chalon et la Dreal avec la participation de l’ARS, du conseil régional et le coordinateur régional de la filière hydrogène sur le thème « vers une mobilité zéro émission »
• Rédaction d’un article dans le journal du comité régional
Réunion de travail avec les syndicats concernés

Philippe Texier : 06 80 02 23 91

Fiche 22

Centrale biomasse
de Montceau-les-Mines :
Pour une énergie d’avenir

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu
Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contact et interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Centrale biomasse de Montceau-les-Mines : Pour une énergie d’avenir
Reconversion et réindustrialisation du site de la centrale électrique thermique au charbon Lucy avec la
création d’une unité de production électrique et de vapeur à partir de la biomasse et d’une unité de transformation et de stockage de combustibles (plaquettes, pellets) à partir des ressources locales (bois du
Morvan et du Jura non valorisables en bois d’œuvre, biomasse agricole).
Il serait un élément d’un projet plus global de Pôle Bois intégrant un centre d’études et un centre industriel
des métiers du bois, un centre de loisir sportif et touristique.
Bourgogne-Franche-Comté – Saône-et-Loire (71) – Montceau-les-Mines
• Syndicat FNME Montceau les Mines
• UD 71
• Comité régional Bourgogne-Franche-Comté
• Fédérations FNME, FNSCBA
• Élaboration du projet avec étude technique et chiffrée
• Adresse aux élus, aux industriels et à la population
• Décision de financement par le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté d’une étude de faisabilité,
élargie aux questions de l’hydrogène
• Interpellations des différents acteurs politiques, économiques, experts concernés par le projet et rencontres avec les différentes collectivités locales, l’ONF et l’Ademe
• Communiqué de presse du syndicat des mineurs
• 71 Article explicitant le projet dans le journal trimestriel du comité régional à l’adresse des syndicats
• Réalisation de l’étude de faisabilité
• Participation à la foire européenne de la filière forêt-bois Euroforest 2018 (projet confédéralisé)
Conseil régional BFC, Conseil départemental 71, Communes de Montceau-les-Mines et de Blanzy, Communauté urbaine Le Creusot-Montceau, ONF, Ademe…
Claude Martin (FNME) : 06 26 32 68 19

Fiche 23

« Industries et services publics
au fil de l’eau… »
entre Saône-et-Loire

Intitulé du projet
Descriptif
Lieu

Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé
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« Industries et services publics au fil de l’eau… » entre Saône-et-Loire
Projet global de l’UD CGT pour 2018-2020 (mandat du 43e congrès) pour la reconquête industrielle et le
développement des services publics, en favorisant la multimodalité des transports pour le développement
humain durable, avec en perspective la création d’activités et d’emplois sur l’ensemble des territoires de
Saône et Loire.
Bourgogne-Franche-Comté – Saône-et-Loire (71)
• UD 71 comité régional Bourgogne-Franche-Comté
• et plusieurs syndicats déjà engagés :
• Oxxo Cluny et la FNSCBA (filière bois avec Euroforest)
• Mines-énergies 71 et la FNME (filière énergie et centrale biomasse)
• Aperam Gueugnon (filière inox et pile à combustible)
• Michelin Blanzy (pneus forestiers et agricoles, R & D gomme synthétique bio-butadiène)
• FPT Bourbon-Lancy (moteurs agricoles et R & D moteur à gaz)
• Verralia Chalon (développement du fluvial dont transport du calcin par voie fluviale)
• Areva-Framatome Le Creusot (filière énergie et filière bois)
• D’autres acteurs CGT comme la Fnaf, l’UIT, la FTM, la Fnic… seront progressivement sollicités
• Préparation de la participation CGT au salon européen Euroforest les 21, 22 et 23 juin 2018 pour porter
le projet de centrale biomasse, développer la filière Bois et promouvoir la complémentarité du fluvial,
du ferroviaire et du réseau routier territorial
• Suivi de l’étude de faisabilité de la centrale biomasse financée par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
• Travail sur le développement du transport multimodal et complémentarité fluvial, ferroviaire et réseau
routier territorial pour répondre aux besoins de transport des marchandises (matières premières et
produits finis) des entreprises s’intégrant dans un projet global de développement humain durable du
territoire
• Exemple 1 : collecte nationale et transport du calcin vers Solover et Verralia par la voie d’eau et le rail
au lieu des camions
• Exemple 2 : recherche pour un moteur à gaz (lien avec le projet régional de centrale biomasse, filière
Inox par Aperam Gueugnon)
• Lancement de la démarche « Projets CGT de territoire » à la CE de l’UD élargie aux syndicats le 9 janvier 2017 Présentation du pré-projet aux Assises nationales de l’industrie le 22 février 2017 à la Cité
des sciences et de l’industrie à Paris
• Présentation du pré-projet aux syndicats lors de 3 assemblées décentralisées à l’occasion du Printemps de l’industrie le 21 mars 2017 Meeting CGT pour le progrès social le 3 avril 2017 à Chalon-surSaône dont la présentation des projets CGT de territoire par les syndicats porteurs avec la participation
de Philippe Martinez (présence du directeur de Verralia plus couverture médiatique)
• Enrichissement des projets CGT de territoire par des réunions de travail thématiques avec les syndicats durant l’été 2017 Impression de 1 000 exemplaires couleur « Projets CGT de territoire » (annexe au
projet de document d’orientation « Reconquête industrielle et développement des services publics »)
• Débat et adoption du projet au congrès de l’UD CGT 71 les 9 et 10 novembre 2017
• Rencontres avec les collectivités locales, des directions d’entreprises, différents acteurs
• Réunions régulières de groupes de travail CGT, dont celui sur Euroforest Biomasse

•
•
•
Initiatives prévues ou en •
•
cours

Rencontres avec les syndicats et les salariés dans plusieurs entreprises
Journée d’étude CGT
Conférence de presse
Construction d’une initiative syndicale et publique liant projets et luttes
Participation CGT au salon européen Euroforest les 21, 22 et 23 juin 2018 Premier échange CGT/fédération Agir pour le fluvial/directions Verralia et Solover pour envisager l’intermodalité des transports
à partir des activités industrielles de la zone nord de Chalon-sur-Saône
• Disponibilité pour le projet FSE de la Confédération
• Rencontre avec le délégué général du salon européen Euroforest le 21 décembre 2017 Rencontre avec
la direction de FPT Bourbon-Lancy le 1er février 2018 Rencontre avec la direction de Michelin le 2 mars
2018 Rencontres en cours avec d’autres directions d’entreprises
• Présentation de notre démarche projet lors de la Rencontre territoriale économie emploi formation le
7 décembre 2017 au Creusot dans le cadre du dialogue social territorial Bourgogne-Franche-Comté
Prises de contact et interlancé par le conseil régional
locuteurs hors CGT
• 1re rencontre le 25 janvier 2018 avec Afpa Transitions pour un diagnostic GPECT à la demande du
sous-préfet d’Autun et de la Direccte UD 71 Rencontre avec le président du conseil départemental 71
le 12 janvier 2018 Rencontre avec l’Institut de recherche des métiers du bois (Ensam Cluny)
• Adhésion à la fédération nationale Agir pour le fluvial et participation à l’assemblée générale le 24 janvier 2018 Rencontre avec le Forum citoyen du Mâconnais
Dans le cadre du stand CGT à Euroforest les 21, 22 et 23 juin 2018 :
- production d’expositions et matériels de communication pour porter la centrale biomasse et la filière bois
Besoins à court terme
- organisation du débat public sur l’inter modalité des transports avec le développement complémentaire du fluvial, du ferroviaire et du réseau routier territorial
- participation du secrétaire général de la CGT pour créer l’événement national CGT
Christophe Bride (SG de l’Ud 71) : 06 77 39 84 56
Jean-Pierre Mugnier (animateur politique industrielle – services publics – développement économique –
Qui contacter à la CGT ?
projets CGT de territoire à l’Ud 71) : 06 87 11 66 20
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Fiche 24

Zone industrialoportuaire
xde Salaise et Sablons

Intitulé du projet

Descriptif

Lieu

Acteurs CGT

Zone industrialoportuaire de Salaise et Sablons
Propositions sur :
• Le dialogue social, avec la mise en place d’une commission paritaire territoriale, la mise en place d’un
lieu ressource dédié aux salariés mais aussi aux citoyens et aux employeurs pour venir se renseigner
sur leurs droits selon leurs besoins (Pole emploi, inspection du travail, maison des syndicats, CCI…
éventuellement complété par un espace convivial)
• La prise en compte d’une charte sociale par les employeurs
• Un développement de qualifications/compétences/classifications qui s’appuierait sur une maison de la
formation et qui permettrait la sécurisation des parcours professionnels
• Les enjeux environnementaux lors de la création d’une zone industrialo-portuaire à forte vocation
environnementale avec l’implantation d’activités orientées sur l’écologie industrielle en associant la
multimodalité des transports (port fluvial, ferroviaire, route)
Auvergne-Rhône-Alpes – Isère (38) – Roussillon
• UD Isère
• Comité régional Rhône-Alpes
• UL du territoire de Roussillon
• Syndicats
• Secteurs professionnels concernés : chimie, transports, cheminots…

Point d’étape à ce jour
•
•
•
•
•
Ce qui a été réalisé

•
•

•
•

Échanges avec différents acteurs pour un débat de controverse et pour promouvoir la démocratie
sociale
Rencontres régulières du groupe de travail CGT
Une demi-journée d’études avec des responsables syndicaux d’entreprises du territoire
Rencontres intersyndicales régulières
Un courrier en intersyndicale aux préfet et sous-préfète de l’Isère pour la création de la commission
paritaire, sans réponse
Échange en intersyndicale tous les 3 mois avec le syndicat mixte sur l’évolution des différents points et
informations nécessaires à la compréhension du dossier
Première rencontre avec les employeurs du secteur et leurs représentants syndicaux sur les attentes
des organisations syndicales : lieux ressources, maison de la formation et charte sociale complétant
la charte éthique
Participation CGT aux instances territoriales (CTEF, Comité consultatif scientifique GPRA Rhône Médian….) arrêtées par le nouvel exécutif du Conseil régional
Une communication CGT structurée autour d’initiatives : conférences de presse, journaux d’informations distribués dans les gares et les entreprises déjà installées sur la zone, débat public…

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT

•
•
•
•
•

Organisations syndicales
Élus locaux
Institutionnels
Universitaires
Entreprises

Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Mylène Charre (comité régional Rhône Alpes) : 06 80 16 47 01
André Mondange (UL Roussillon) : 06 75 12 54 18

Fiche 25

Filière
Véhicules industriels
x
et transports de personnes
en Auvergne-Rhône-Alpes

Intitulé du projet
Descriptif
Lieu
Acteurs CGT

Filière Véhicules industriels et transports de personnes en Auvergne-Rhône-Alpes
Évolutions technologiques durables pour des alternatives aux véhicules industriels tout gasoil pour les
transports urbains et interurbains de biens et personnes : poids lourds, cars et bus, investissements et
emplois (plus de 30 000 emplois directs et indirects / 80 000 emplois et 700 entreprises dans la filière
automobile en Rhône-Alpes)
Auvergne-Rhône-Alpes – Ardèche (07) et Rhône (69) – Annonay et Venissieux
• Fédérations métallurgie région Auvergne-Rhône-Alpes, transports
• Syndicats Renault Trucks, Iveco Bus, TCL, RATP
• Comité régional Rhône-Alpes
• UD Ardèche

Point d’étape à ce jour
•
•
•

•
•
•

Réunions des syndicats
Rencontres du conseil régional
Activation en 2015 du volet Anticipation du fond régional d’action d’urgence pour financer une étude
questionnant la pérennité à moyen terme des activités de la filière en Rhône-Alpes en l’absence de
projets d’investissements et en raison de l’éloignement des instances de décisions (Secafi)
Colloque au conseil régional Rhône-Alpes
Conférences de presse
Interpellation des politiques et des industriels

•
•
•
•

Conseil régional Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône Alpes
Directions Renault Trucks et Iveco
Métropole de Lyon
Pôle de compétitivité Lyon Urban Truck et Bus

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT
Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Fabrice Fort (animateur métallurgie Rhône-Alpes) : 06 08 88 09 00
Jacky Albrand (fédération des transports, TCL) : 06 78 18 88 39
Agnès Naton (comité régional) : 06 40 19 91 01

Fiche 26

x
Sauvegarde
xd’ACC Ingénierie & Maintenance

Intitulé du projet
Descriptif

Lieu
Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé
Initiatives prévues ou en
cours
Prises de contacts et
interlocuteurs hors CGT

Besoins à court terme
Qui contacter à la CGT ?
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Sauvegarde d’ACC Ingénierie & Maintenance
Entreprise :
- Leader mondial de fabrication de positionneurs d’antenne satellite
- Leader européen de bancs d’essais de freinage ferroviaire
- Leader français de rénovation de matériels ferroviaires roulants
Auvergne-Rhône-Alpes – Puy de Dôme (63) – Clermont-Ferrand
• CGT ACC
• UD 63
• Fédérations métallurgie et transport
• CGT RATP
Toujours dans l’attente d’une solution pérenne :
• Accord de principe des collectivités pour contribuer au refinancement d’ACC sous réserve d’un accompagnement de l’État
• Recherche de partenariats avec adossement
• Analyse des complémentarités avec les constructeurs ferroviaires, notamment Alstom
• Un industriel chinois (KTK) est intéressé pour racheter l’entreprise
• Plusieurs manifestations ont eu lieu dont une à Paris en octobre 2015
• Rencontre de tous les acteurs publics
Plusieurs réunions avec les acteurs politiques pour la négociation des dettes et pour aborder la question de
la nationalisation temporaire afin d’être dans de bonnes conditions pour trouver un repreneur
• Clermont-Auvergne Métropole
• Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France
• STIF (syndicat des transports en Ile de France)
• Ministère de l’Économie (Marc Glita)
• Conseiller du président de la république (Jonathan Nussbaumer)
Obtenir un prêt de 2 millions d’euros (un million d’euros à l’échéance du plan de sauvegarde au 31 décembre
2017 + un million d’euros de fonds de roulement) et négocier une partie des dettes fiscales
Anthony Vedeau (DS ACC I & M) : 06 25 15 59 05

Fiche 27

x
xScop des tabacs à Riom

Intitulé du projet
Descriptif
Lieu
Acteurs CGT

Point d’étape à ce jour

Ce qui a été réalisé

Initiatives prévues ou en
cours

Prises de contact et interlocuteurs hors CGT

Besoins à court terme

Qui contacter à la CGT ?
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Scop des tabacs à Riom
Projet alternatif pour le maintien de productions à partir du tabac en France et de l’emploi sur le dernier
site français de fabrication (239 salariés) de la Seita (filiale française du groupe Imperial Brands)
Auvergne-Rhône-Alpes – Puy de Dôme (63) – Riom
Syndicat Seita
• Annonce en 2016 de la fermeture du site pour délocaliser la production en Pologne, malgré sa forte
profitabilité
• Projet de reprise de l’activité par les salariés : maintien sur le site d’une activité partielle de fabrication
de cigarettes et de dosettes ; diversification grâce à la fabrication de produits innovants issus du tabac :
textile et matériaux de construction
• Réunions publiques
• Tracts
• Création d’une association pour la conservation de la filière tabacole française
• Construction du projet
• Expertise par Progexa, rapport remis le 6 novembre 2017
• Établissement d’un business plan sur cinq ans (2019-2023) avec reprise d’une partie des bâtiments,
des machines, des équipements, des matériels
• Pistes de travail : fabrication sur le site et commercialisation ; marque propre déposée ; partenariat
industriel ; partenariat avec des acteurs de la filière tabacole ; partenariats et accompagnement technologiques ; R & D ; investissements matériels
• Seita
• Industriel du tabac : Traditab
• Repreneur des locaux
• Fournisseurs de machines-outils
• Acteurs de la filière tabac : coopérative des planteurs de tabac du Puy-de-Dôme, fédération des buralistes du Puy-de-Dôme
• Financeurs
• Structures de soutien à l’innovation
• Collectivités territoriales : commune de Riom, communauté de communes de Limagne, département
du Puy-de-Dôme
• Union régionale des Scop
• Préalable : cession d’une partie des machines et équipements à la Scop par la Seita
• Bail locatif
• Création de la Scop
• Contrats de partenariat
• Installation
• Démarrage de la production
Sylvain Le Noc (UD 63) : 06 66 64 70 22

