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 CONGRES CFE-CGC du 21 au 23/06/21 

Agenda     ●  CA le 22 juillet 2021     ●  CSEC extra  le 23 juillet 2021   

   ●  CSE le 14 septembre 2021     ●  CRIC le 15 septembre 2021  

           ●  CSEC les 23 et 24 septembre 2021   ●  CSSCT le 28 septembre 2021     

 

Entre le 26/07 et le 
06/08/2021 en cas de dé-
rangement professionnels 
(appels, mails, demandes de 
managers...) hors déroga-
tion : contactez nous !! 

Un congrès riche en partage et sujets tels que l’élection du nouveau bureau, , la modification 
des statuts, la présentation des rapports d’activité et financier, la présentation de l’Evolution 
du Dispositif Conventionnel de la Métallurgie (EDCM), la présentation des dernières connais-
sances des Risques Psycho Sociaux par le cabinet Technologia complétés des multiples 
échanges entre sections. 

Le petit geste RSE proposé 
par la CFE-CGC :  pensez à  
recycler vos piles en les dé-
posant dans le hall d’accueil 
de Finlay et près des impri-
mantes à Bagneux dans les 
bornes de collecte prévues à 
cet effet.  

Portrait du mois : élection du nouveau bureau 
Des 4 membres élus, nous vous proposons de commencer par la présidente :  

 

« Je suis rentrée sur concours à l’école d’apprentissage de l’ECAN d’Indret en 1982 dans 
le domaine de l’usinage. Mon envie de m’investir dans l’entreprise m’a conduit à reprendre 
des études à plus de 30 ans pour évoluer dans le domaine des ressources humaines. 

La diversité et la pluralité des emplois de l’entreprise permettent des parcours profession-
nels riches et variés. De la production, à la supply chain, aux ressources humaines, à la 
qualité et aux instances représentatives du personnel tel est mon parcours professionnel 
qui aujourd’hui me conduit à la présidence du Syndicat CFE-CGC Naval Group.   

Le travail et l’humain sont mes 2 thématiques de prédilection. En tant que salariée militante 
CFE-CGC de Naval Group, je cherche notamment à répondre aux questions que posent 
ces 2 sujets, pour mieux réconcilier performance et bien-être au travail. » 

Travaux sur la ligne 6  du 
métro entre le 15/06 et le 
01/09/2021. 
 
La CFE-CGC vous conseille 
de vous renseigner avant 
tout déplacement au Siège. 

Reprise des permanences 
du CSE et des activités 
début septembre sans 
inscription préalable à la 
prise de RDV. 
Sous réserve des restrictions 
sanitaires nationales et de 
Naval-Group 

EDCM (Evolution du Dispositif Conventionnel de la Métallurgie) 
Gabriel ARTERO (Président de la Fédération de la Métallurgie) et Fabrice NICOUD (Secrétaire national emploi 
formation de la Fédération de la Métallurgie) précisent le contenu des 9 thématiques inclues dans le futur 
accord sur l’EDCM. Le texte finalisé a été présenté au Conseil Fédéral le 22/06. La mise en application des 

futurs textes est prévue au 1/01/24 pour les thèmes 1 à 5, 8 et 9 et pour le 1/01/23 sur le thème 7.  
 les Principes et Architecture (comment passer de + de 70 conventions à 1 seule et que signifie l’encadrement) ;  

 la Classification (thème le plus structurant, tous les postes seront à re-côter) ;  

 le Temps de travail (regroupement de textes et précisions sur les forfaits jours, temps de déplacement, la gestion des 
astreintes) ;  

 la Santé et les Conditions de travail (on y trouve notamment la QVT et le télétravail) ;  

 les Relations Individuelles de travail (dispositions des conventions territoriales, conditions de licenciement) ; 

 Emploi et Formation (seul thème qui s’applique déjà suite aux évolutions de la législation);  

 la Protection Sociale (harmonisation des accords territoriaux et revue des accords de prévoyance) ;  

 la Rémunération (sujet le plus complexe, avec notamment harmonisation des minima et les impacts sur la masse sala-
riale des entreprises);  

 le Dialogue sociale en entreprise (moyens pour les élus, relation avec le management pour des personnels avec activité 
opérationnelle, reconnaissance du parcours syndical).  

https://www.cfecgc-naval.fr/adherer

