Compte-rendu UFCC des 3 et 4 juin 2019

Etaient présents : Erwan COATANEA, Luc DESMARS, Arnaud GAUDIN, Pierre-Yves
KERBIRIOU, Stéphanie TESSON et Bruno LE NEZET.
ORGA :
Un point ORGA a été fait. La FD est en avance de date à date dans trois Unions Fédérales sur
quatre. Malheureusement 68 syndicats n'ont rien réglé en 2019 dont 5 de notre Union
(2 GIAT, 1 NG, IGESA et Monnaies et Médailles de Paris). Et malgré tout, L'UFCC se porte
plutôt bien et la syndicalisation des Conventions Collectives est bien prise en compte dans
les établissements où des salariés de droits privés sont embauchés. L'UFCC ne rayonne que
sur 14 syndicats sur les 117 que comptent la fédération mais comptabilise 1084 FNI à elle
seule au 29 mai 2019 et n'a perdu que 6 adhérents depuis le 1er janvier. Sur ces 1084 FNI
seulement 39 hommes et 10 femmes, soit 4,52%, sont des IC. Un travail spécifique est à
engager rapidement pour se développer dans cette catégorie.
Actualités :
Un point a été fait sur la négociation engagée entre l'UIMM et les Organisations syndicales
notamment la CGT par le biais de la FTM pour une nouvelle Convention Collective nationale
de la Métallurgie. Cette négociation lancée fin 2016, et devant durer un an et demi, est
toujours en cours jusqu’à fin 2019 au minimum. Nul doute que les salariés sous Conventions
collectives de notre champs fédéral n'échapperont pas aux mauvais coups. L'UFCC avait
invité un camarade de la FTM pour intervenir pendant nos travaux sur cette négociation
mais l'invitation a été déclinée par manque de disponibilités. Par contre, en retour, la FTM
nous a invités à leurs travaux le 12 juin, lors de leur conseil national et c'est Eric BRUNE qui y
participera pour l'UFCC. Nous réinviterons un camarade de la FTM lors de notre conférence
nationale.
Livret spécifique Convention Collective :
L'union fédérale a fini ses travaux sur ce livret. Celui-ci va bientôt arriver dans les syndicats
pour qu'ils apportent leurs éventuelles remarques puis il sera présenté lors de notre
conférence nationale des 15 et 16 octobre 2019 pour validation et ensuite au Bureau Fédéral
ou au CEF pour la validation budgétaire.
AGENDA: Conseil National le 15 octobre matin. Conférence Nationale les 15 après-midi et 16
octobre.

Montreuil le 7 juin 2019

