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+ 7 points, merci beaucoup !  

Les commentaires de la CFE-CGC… 
 

Le grand gagnant des élections du 21 mars, c’est….Poissy !  

En effet, malgré le climat morose tant à l’extérieur que dans notre entreprise, la CFE-

CGC se félicite de la stabilité de la représentativité syndicale qui va permettre, du moins 

de ce côté, d’aborder les trimestres à venir dans une certaine sérénité.   

La CFE-CGC vous remercie tous pour sa progression, notre représentativité passant 

de 19 à 26% avec donc 7 points de plus.  

Merci aux Techniciens pour leur confiance qui nous permet de progresser au 2
ième

 

collège de 6 à 16%. 

Merci aussi aux Ingénieurs et Cadres qui nous ont soutenus ce qui a permis, malgré 

une abstention un peu forte, une progression de 42% à plus de 46%. 

La CFE-CGC :  1 titulaire +1 suppléant élu au Comité d’Entreprise 

3 titulaires +3 suppléants élus comme Délégués du Personnel (1+1 de plus 

qu’en 2009)  

Ils vont participer activement à la vie syndicale du Site. 

 

Une nouvelle mandature….. Un retour aux sources 
 

La section CFE CGC de Poissy redevient CFE-CGC SMIDEF. 

 

Notre syndicat voit son origine le 28 août 1896, sous le nom de « Société amicale des 

Chefs de service et Contremaîtres des industries métallurgiques ». Connu pendant plus de 

30 ans sous le sigle de S.C.T.M.P. (Syndicat des Cadres et Techniciens de la Métallurgie 

Parisienne), il devient en mars 2001 le SMIDEF, Syndicat de la Métallurgie d’Ile-de-France. 

 

En effet, le SMIDEF rassemble et représente le Personnel d’Encadrement et les 

Professionnels salariés en Ile-de-France : Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs et 

Cadres dont les entreprises appartiennent à la branche métallurgie et activités connexes 

(exemple : la Française des Jeux !....) 

 

Le SMIDEF est le 1er syndicat territorial de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC. Il 

est présent sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Son action est dirigée vers la défense et 

l’assistance de ses adhérents et plus particulièrement vers l’emploi, le temps de travail, la 

politique salariale, la protection sociale, la formation professionnelle.  
 



CCFFEE--CCGGCC,,  aavveecc  ddeess  mmiilllliieerrss  dd’’aaddhhéérreennttss,,  llee  pprreemmiieerr  ssyynnddiiccaatt  TTeecchhnniicciieennss--AAggeennttss  ddee  MMaaîîttrriissee--CCaaddrreess  cchheezz  PPSSAA  

Avril, mois des augmentations individuelles….. 
 

La CFE-CGC vous présente la 

technique employée pour les 

augmentations Individuelles des TAM 

et des Cadres pour l’année 2013 !   

 

A vous de jouer !  

Bonne chance !  
 

On dit que… le syndicaliste déchainé 
 

On dit qu’après les élections, la Direction dans son euphorie a commis encore une 

fois un impair. 

En effet, dans sa communication interne, notre résultat est faux car calculé sur les 3 

collèges. A moins que la Direction ne se sente investie d’un pouvoir supérieur aux 

Tribunaux et Cours de Cassation (qui ont statué sur le calcul de notre représentativité sur 

les collèges 2 et 3), nous demandons que soit rétablie dans la communication nos 26,1% 

de représentativité.  

On dit qu’être catégoriel irrite autant la Direction que certains de nos concurrents 

et néanmoins amis.  

 

La CFE-CGC ne signera pas l’accord sur les retraites complémentaires 
 

Ce texte non sécurisé fait supporter tous les efforts aux actifs et aux retraités en 

continuant  d’affaiblir le niveau des retraites.  

Cet « accord » déséquilibré impose un sacrifice supplémentaire aux « classes 

moyennes », qui contribuent de plus en plus fortement aux efforts de solidarité et ne 

peuvent accepter une mécanique infernale visant à baisser leurs droits au travers la 

remise en cause des fondamentaux (prestations sociales, allocations familiales, fiscalité…)  

La CFE-CGC dénonce une tendance à l’écrasement des prestations, à l’alignement 

des droits par le bas, mais aussi à l’augmentation des prélèvements. 

Ce texte à visée limitée amortit, certes, un peu le déficit à horizon 2017 mais ne 

résout en rien les déséquilibres de financement à moyen terme des régimes de retraites 

complémentaires. 

La CFE-CGC n’accepte pas de s’associer à une entreprise de démolition ayant pour 

cible tous ceux qui portent la vraie valeur du travail ! 

 

Techniciens, Agents de Maitrises, Cadres, Votre passé, Votre présent, Votre futur.  

CFE-CGC Poissy toujours à vos côtés ! 

Pour vous, et nous, donner plus de force et plus d’influence, Rejoignez la CFE-CGC 
 

Cécile Hermeline 29 1822, Marc Glace 29 5564,  

Fabrice Peufly 29 8884, José Ferez Lopez 29 3035, 

 cfecgcpoissy@gmail.com Site : www.cfecgc-psa.net 


