Motion adoptée à l’unanimité
Conférence Nationale des branches mécanique, métallique, optique
et secteurs associés. Lille 19 et 20 mai 2015

Les délégués des syndicats et sections syndicales FO des branches mécanique,
métallique, optique et secteurs associés réunis les 19 et 20 mai 2015 à Lille ont
analysé la situation et exprimé les difficultés rencontrées dans leurs secteurs
d’activité sur la période 2011-2014.
Ils ont constaté tout en les combattant, des réductions d’effectifs, une baisse
ou un gel des investissements, des délocalisations de certaines productions,
des tentatives de remise en cause de leurs garanties collectives, des difficultés
plus fortes suivant les entreprises à trouver des accords avec leurs directions.
En 2015 comme l’ensemble des activités économiques en France et en Europe,
leurs branches d’activité voient s’opérer une stabilisation et dans certaines
activités de la branche une amélioration de la situation, avec pour la 1er fois
depuis le début de la crise , les chiffres d’affaires qui atteingnent de nouveau le
niveau de 2008.
Après avoir terriblement souffert, la reprise des investissements a augmenté de
3% en 2014 et les perspectives pour 2015 sont de 5%. Cependant les effets sur
l’emploi et les salaires ne sont pas visibles et s’inscrivent encore dans la logique
d’austérité.
Aussi en ligne avec les recommandations de la Fédération , les délégués
continuent à revendiquer des augmentations de salaires, négocier et signer des

accords pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés et favoriser la relance de
la croissance.
Les délégués sont conscients des enjeux de leurs secteurs et soutiennent les
actions de la fédération pour la défense de l’industrie et les relaient dans les
entreprises. La France a besoin des secteurs de la mécanique qui irriguent
l’ensemble de l’industrie et les forts enjeux au niveau de l’emploi qui en
découlent sur l’ensemble des projets Industriels en cours ou à venir.
Concevoir et produire en France, c’est non seulement possible, mais c’est
indispensable. La modernisation des sites actuels, l’usine du futur, la transition
énergétique et le développement durable ne pourront se faire sans ces
secteurs et il est important de mettre les salariés, la formation, l’emploi au
cœur des dispositifs et de garantir de meilleures conditions de travail pour les
salariés.
Selon les estimations des organisations professionnelles, l’ensemble des
secteurs de la mécanique devront régénérer leurs effectifs.
Dans ce cadre de 40 000 à 50 000 salariés par an doivent être recrutés d’ici
2025.
Aussi les délégués se félicitent des accords signés et soutiennent l’ensemble
des positions et actions engagées de la fédération et de la confédération sur les
négociations sur la formation professionnelle, le dialogue social, les dispositifs
conventionnels, les RPS, l’apprentissage pour lequel FO s’opposera à toute
utilisation abusive et exige des garanties en matière d’embauches CDI et la
reconnaissance des diplômes ( ex : CQPM ACQUIS, CAP, etc ). Les délégués
réitèrent leur soutien à toutes les mesures soutenues par FO qui visent à
rendre la branche plus attractive pour les salariés, l’activité économique, les
garanties sociales, les salaires.
Les délégués vont s’engager plus activement dans les actions de
développement engagées par la fédération afin de renforcer notre
représentativité qui reste le principal levier pour faire valoir nos revendications
et positions. Renforcer nos implantations et augmenter le nombre
d’implantations est une préoccupation permanente des délégués qui
s’impliquent fortement pour l’augmentation de nos résultats électoraux sur

l’ensemble des collèges y compris les cadres, le nombre d’adhérents, les
actions de développement avec les USM pour renforcer les valeurs du
syndicalisme libre et indépendant, le vrai syndicalisme, le syndicalisme FO.

