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I N F O N Z  
Echos des syndicats et sections syndicales de  
l’Union Locale FO de Saint-Nazaire et région 

 
 

N° 9  - Mars  2015

 
Union Locale des syndicats Cgt-FORCE OUVRIERE de Saint-Nazaire et région 

Secrétaire Général : Gérard Caillon 
4 rue François Marceau - 44600 Saint-Nazaire 
Tel : 02 40 22 52 35  -  Fax : 02 40 22 15 04  

Lundi au jeudi : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 - Vendredi : 9h30 - 12h30 
Site : www.ulfonz44600.fr 

Mail : ul.force.ouvriere.nz@wanadoo.fr 
Permanence Juridique : Lundi après-midi et Mercredi matin (sur rendez-vous) 

Permanence AFOC : Mercredi 14h – 17h (rendez-vous préférable) 
Permanence Retraités : Jeudi après midi 

 
 
 

 
 

   
 

 

Pour le retrait 
de la loi Macron  

et  
du pacte de responsabilité. 

 
Appel Commun de Loire Atlantique 

JEUDI 9 AVRIL 
 

Grève Interprofessionnelle 
et 

Manifestation 
 

A St Nazaire, 10 h 30 Place de l’Amérique Latine 
 
A Paris : 1 500 militant(e)s des UD FO et CGT 44  
participeront à la manifestation nationale. 
(modalités page 6) 

 

 
 
Les Unions Départementales CGT, Cgt-
FO, Solidaires et FSU de Loire Atlantique 
invitent leurs syndicats et sections 
syndicales à lancer des appels communs 
à la grève dans leurs secteurs respectifs 
(entreprise, branche, administration, ...) 
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Force Ouvrière 

 chez Daher-Aérospace 
 
Sortant tout juste d’un conflit avec sa direction 
sur les salaires 2015, Bertrand Bauny, Délégué 
Syndical Central chez DAHER a bien voulu 
répondre à quelques questions. 
 

 
 
INFONZ : peux-tu nous présenter l’entreprise ? 
 
Bertrand : DAHER est une société créée il y a 
150 ans, détenue à 80 % par la famille Daher et 
qui emploi 8100 salariés dans 7 autres pays.  
 
Elle fabrique des systèmes industriels intégrés 
pour les industries de haute technologie 
(aéronautique, nucléaire …).  
 
Elle se porte très bien : son chiffre d’affaires 
l’an dernier a été de 970 M€, en progression de 9 
%.  
Son carnet de commande a progressé de 17 % en 
2014 et elle a devant elle 3,5 ans de chiffres 
d’affaires en carnet de commande … 
 
INFONZ : et sur St Nazaire ? 
 
Bertrand : nous sommes 1500 salariés en Loire 
Atlantique dont 900 environ sur St Nazaire.   
 
Dans le département, Daher-aérospace est en 
fait sous traitant complet pour Airbus. 
 
L’usine de St Nazaire (sur la ZI de Brais) fabrique 
des matelas isolants thermiques, des panneaux 
de revêtements et des pièces en matériaux 
composites pour l'aéronautique, lesquels sont 
montés à Montoir sur le site de Gron. Nous 
faisons aussi de la logistique magasin pour 
Airbus.  
 
Les salariés sont répartis sur plusieurs sites : 400 
à Gron - 100 à l’usine de  la zone de Brais - 
environ 250 chez Kunhne-Agel qui gère toute la 

logistique d’Airbus et dont Daher est le principal 
sous traitant – 50 travaillent à Stelia (depuis le 
1°/01/2015, anciennement Aérolia) – 70 sur la 
plate forme logistique Tamaris et les autres sur 
le site même d’Airbus. 
 
INFONZ : la presse locale a relaté votre 
récente mobilisation pour les salaires … 
 
Bertrand : et oui ….  
 
L’an dernier, la négociation nous avait permis 
d’obtenir 2,7 % - 1,4 % en augmentation général 
(AG)  et 1,3 % en individuel (AI)-  mais cette 
année - la dernière proposition patronale n’était 
que de 1,3 % ( 0,7 % en AG et 0,6 % en AI) alors 
que le chiffres d’affaires a augmenté de 9 % en 
2014  ! 
 
La date limite pour répondre étant fixée au 12 
mars, nous avons, seul, appelé à un débrayage, 
« usine morte », la semaine dernière, suivi par 
80 % des salariés.  
 
Nous avons à nouveau appelé (avec la CFTC) à un 
rassemblement à Gron mercredi (200 salariés 
étaient présents) mais sans plus de résultat.  
 
Se contentant de constater le désaccord, la 
Direction a finalement maintenu  
unilatéralement 1,3 %. 
 
Il y a très certainement une influence des 
donneurs d'ordre, ce qui n’augure rien de bon 
pour les négociations prochaines sur « la 
performance »  comme ils disent. 
 

 
 
 
A noter que la CFDT voulait mobiliser … le 
vendredi, le lendemain du jour limite, 
comprenne qui pourra !   
 
Suite à de nombreuses discutions la direction à 
finalement accepté de tous mettre en AG (1.3%) 
au 1er Avril, et de se revoir au quatrième 
trimestre afin de regarder la situation 
économique.  
 
 
 



 3 

 
INFONZ : vous avez aussi d’autres négociations 
en cours. 
 
Bertrand : oui, nous espérons terminer en juillet 
les négociations sur les classifications et les 
coefficients.  
En effet, nous avons réussi, en juillet 2013, à 
obtenir, en Loire Atlantique, le passage à la 
Convention Collective de la Métallurgie et non 
plus de celle du Cuir et Textiles : un surcoût pour 
la boite de 750 000 € …. 
 
FO le réclamait depuis 2006 et nous y avons 
travaillé avec nos camarades FO d’Airbus 
notamment.  
 
Les conséquences pour les salariés ont été 
immédiates, notamment avec le paiement des 
primes d’ancienneté – ex : 10 % pour 10 ans 
d’ancienneté -  qui n’existaient pas dans notre 
précédente CC.  
 
D’autres avantages sont venus s’ajouter comme 
les 3 jours de carence etc …  
 
D’où donc les négos. en cours dont je parlais et 
pour lesquelles nous sommes assez optimistes. 
 
 

 
 

 
INFONZ : un mot sur le syndicat FO chez Daher 
Aérospace ? 
 
Bertrand : aux dernières élections 
professionnelles, nous avons réalisé un très bon 
résultat. 1 Avec une participation de 74,58 %, 
l’entente FO-CFTC a obtenu 54,42 % des voix CE,  
malgré le rachat de l'usine de Malville ou la CFDT 
est majoritaire.   
 
La représentativité de FO est de 32,65 % nous 
sommes largement majoritaires.  
 
Nous avons au total 23 élus DP/CE dans les 1er et  
2 ème collèges.  
 
Nous espérons maintenant nous développer sur le 
site de Malville. 
 

                                         
1 Publié dans INFONZ N°7 de décembre 2014. 

 
INFONZ : comment préparez-vous la 
mobilisation interprofessionnelle décidée par 
la Confédération pour le 9 avril prochain ?   
 
Bertrand : la section ne c'est pas encore réunie 
mais je pense que nous ferons sans doute appel à 
2h de débrayage. 
 

 
 

Les routiers FO toujours mobilisés 
 
Le 16 mars, l'intersyndicale FO-CGT-CFTC a mené 
son action sur la zone aéroportuaire D2A de Saint 
Aignan , la CFDT choisissant le blocage aux accès 
de la raffinerie de Donges.  
 
Cette action du 16 mars, était destinée à 
ramener les Organisation Patronales à la table 
des négociations pour les NAO du Transport 
Routier de Marchandises. 
 
 

 
 
Conséquence de cette mobilisation, dans la 
soirée,  Alain Vidalies, le Secrétaire d'Etat chargé 
des Transports de la Mer et de la Pêche, a 
obtenu l’organisation d’une nouvelle séance de 
négociation qui se déroulera à partir du 26 mars. 
 
Suite à cette information, l'intersyndicale FO-
CGT-CFTC a décidé de suspendre le mouvement 
jusqu’au 26 mars, date à laquelle elle organise 
une manifestation à Paris devant la DGT. 
 

 
 
Contact : Thierry AUBINEAU 
Secrétaire du syndicat FO-UNCP Transports et 
Logistique de Saint-Nazaire et sa Région 
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AG du syndicat des Territoriaux : 
 

L’heure est à l’action revendicative. 
 

 
 

Le syndicat s’est réuni sous le mardi 17 mars 
dans un contexte d’action syndicale se 
manifestant par le dépôt d’un préavis de grève 
du lundi 23 mars au vendredi 3 avril, commun 
avec la CFTC. 
 
Alors que  le point d’indice n’a pas évolué depuis 
2010, les revendications portent sur 
l’augmentation du régime indemnitaire des 
personnels de la CARENE et des ratios 
d’avancement en grade des agents de catégorie 
C pour les porter de 30 à 50 %. 
 
Pascal Loddé, secrétaire du syndicat a rappelé le 
succès obtenu par le syndicat FO - désormais 
représenté au comite technique - le règlement 
intérieur a été rectifié et permet maintenant le 
report sur 12 moins des congés non pris à la date 
butoir annuelle de février, pour les agents en 
accident du travail ou en arrêt maladie. 
(auparavant ils étaient perdus …). 
 
 
 
 

 

 
AG du syndicat de la Manutention  

de St Nazaire et sa région. 
 

Les salaires 2015 à l’ordre du jour ! 
 
Jeudi 19 avril, de 12 h à 14 h pour tenir compte 
du travail en 3/8, une soixantaine de syndiqués 
d’ISS et d’IDEA au total ont participé à l’AG 
annuel du syndicat à l’Union Locale autour de 
leurs responsables : Pierrick Dejour le secrétaire 
du syndicat, Stéphaen Pitiot secrétaire adjoint et 
Mickael Claquin le trésorier.  
 

A l’ordre du jour en ce qui concerne  l’entreprise 
IDEA SERVICES, l’insuffisance des propositions 
patronales salariales pour 2015* : 1,7 % (1 % en 
augmentation générale, 0,6 % en Individuelles et  
0,1 % restauration et panier).  
Le syndicat revendique un minimum de 2 % dont 
1,5 % en AG. 
 
Face à l’intransigeance patronale le syndicat 
appelle à la grève et à participer à la 
manifestation à St Nazaire le 9 avril jour de la 
3eme réunion de NAO, coïncidant avec la grève 
nationale interprofessionnelle.  
 

 
 
Autre sujet de préoccupation, la question des 
emplois intérimaires, la direction refusant 
désormais leur embauche après leur 18 mois de 
contrat et alors que ces salariés ont été formés. 
 
 

Par ailleurs et malgré de refus du FO, la 
direction utilise maintenant un salarié en « CDI 
intérimaire », l’empêchant de bénéficier des 
conditions sociale de l’entreprise !  La 
mobilisation est donc à l’ordre du jour dans une 
entreprise où FO représente 86 % des voix … 
 
 
 

 
 

*L’an passé l’augmentation obtenue était de 2,73 %. 
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AG des Hospitaliers nazairiens. 

 
Les hospitaliers FO nazairiens ont tenu leur 
assemblée générale annuelle le 26 février 
dernier, en présence de Michel Le Roc'h, 
secrétaire-adjoint de l'UD, de Jean Jacques 
Péaud, secrétaire régional des services  de santé, 
ainsi que de Gérard Caillon, secrétaire du 
Groupement départemental FO des 
services santé et de l'Union locale FO de Saint-
Nazaire. 
 

 
 

Nathalie Pouhaut, secrétaire générale du 
syndicat tout en remerciant les 50 
camarades présents indiquait  qu'un grand 
nombre d'adhérents n'ont pas obtenu leurs 
autorisations d'absences syndicales du fait du 
manque d'effectif dans les différents services du 
centre hospitalier. 
 
Dans la présentation de son rapport d'activité, 
Nathalie a brossé un large tour d'horizon des 
différents combats menés tout au long de cette 
année. 
 
Présent au côté des salariés dans tous les 
secteurs d'activité, le syndicat a pris toute sa 
place et a accompagné les agents et défendu les 
revendications devant la direction. 
 
Une des revendications majeures du syndicat 
reste la dénonciation du bail amphythéotique.  
Ce dernier cumulé aux restrictions budgétaires 
imposées par ce gouvernement affaibli 
considérablement les différents budgets de 
l'établissement.  

 
 
Le personnel au travers des manques cruciaux 
d'effectifs souffre au quotidien dans 
l'accomplissement des missions de services 
publics. Les agents sont usés physiquement, 

moralement et pour un grand nombre proche du 
burn-out. 
 
Le syndicat a aussi pris toute sa place dans les 
élections professionnelles du 4 décembre 2014. 
Les bons résultats électoraux ont permis à Force 
Ouvrière de se maintenir en tant que syndicat 
majoritaire au sein du Centre Hospitalier.  
 
Nathalie a tenu à remercier les membres du 
bureau syndical, du conseil syndical et aussi tous 
les adhérents qui ont œuvré à ce succès 
électoral. 
 
Les interventions de différents camarades ayant 
des responsabilités au sein du syndicat ont 
largement démontré des volontés de 
construction syndicale.  
 
Les adoptions à l'unanimité du rapport d'activité 
et du rapport de trésorerie confirment une très 
forte solidité de l'organisation syndicale. 
 
Cette assemblée générale s'est clôturée par les 
interventions de Gérard Caillon, Jean-Jacques 
Péaud et de Michel Le Roc'h qui ont félicité 
respectivement les camarades pour l'excellent 
travail accompli.  
 

 
 
Ils ont abordé la situation générale tout en 
rappelant les revendications spécifiques au 
secteur de la santé.  
 
Michel Le Roc'h a terminé son intervention en 
rappelant que les difficultés que rencontrent 
aujourd'hui le centre hospitalier de Saint-Nazaire 
ne pourront trouver une issue positive des 
revendications que dans le cadre de 
l'interprofessionnel. 
 
Il a indiqué que la journée de grève 
interprofessionnelle du 9 avril doit être un 
succès et que les hospitaliers de Saint-Nazaire 
doivent fortement se mobiliser dans ce cadre. 
 
A l'issu des votes, Nathalie Pouhaut a été 
reconduite au poste de secrétaire générale du 
syndicat Force Ouvrière du Centre Hospitalier de 
Saint-Nazaire. 
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9 avril :  

MANIFESTATION A PARIS. 
 
L’UD FO 44 a réservé 365 places de TGV  (105 au 
départ de St Nazaire, 260 au départ de Nantes): 
 

Aller : 
St Nazaire : 10h 25, arrivée Paris à 13 h 22 

 
Retour : 

Paris : 18 h 49, arrivée St Nazaire à 21 h 31 
 

Le tarif aller/retour est de 30 €  
(70 € moins 20 € de participation de l’UD et 20 € 
de l’UL)  
 
La manifestation partira de la place d’Italie, 
prendra l’avenue des Gobelins, les boulevards du  
Port Royal et de Montparnasse pour arriver 
jusqu'aux Invalides, proche de l’Assemblée 
Nationale (5 km de parcours). 
 
Le départ de la manifestation aura lieu à 13 h et 
prendra fin vers 17 h. 
Inscriptions à l’Union locale au  02 40 22 52 35  
  

 
 
 

 
 

A savoir …. 
 

� « L'ensemble des pensions de réversion 
attribuées aux orphelins est de même montant, 
indépendamment du nombre d'enfants issus de 
chaque union successive du fonctionnaire 
décédé.  

Les pensionnés invalides peuvent 
désormais bénéficier de la majoration pour 
enfant dans les mêmes conditions et limites que 
les pensionnés valides » (décret 2015-103 du 
2/fev./2015) 
 

Entrées en vigueur en janvier 2012 dans la 
fonction publique d’État, ces dispositions ont été 
étendues à la Fonction Publique Territoriale, à 
la Fonction Publique Hospitalière et aux 
ouvriers des Etablissements Industriels de 
l’État. 

 
Appel aux Retraités : le 9 avril, 
MOBILISATION AVEC LES ACTIFS 

 
 
« Pour contrer cette austérité suicidaire, les 
retraités Force Ouvrière seront aux côtés des 
actifs pour exiger le retrait du pacte de 
responsabilité avec toutes les mesures qui en 
découlent et pour faire aboutir leurs 
revendications.  
 

 
 
« Ils sont déterminés à mobiliser les retraités 
pour la défense de leurs pensions et de la 
protection sociale collective.  
 
« Ils participeront nombreux aux manifestations 
et mouvements de grève interprofessionnelles 
décidées dans le cadre du congrès confédéral 
Force Ouvrière.  
 
« L'heure est à la mobilisation afin de faire de 
la grève interprofessionnelle du Jeudi 9 avril 
2015 une réussite et de préparer ainsi toutes 
les conditions afin d'obtenir satisfaction. »  
 
Extrait du communiqué du 12 mars du CA de 
l’Association des retraités de St-Nazaire et sa 
région. 
 

 

 
Retraite complémentaire Agirc et Arrco 

 

Au 1er avril 2015 
Les valeurs du point restent maintenues à leur 
niveau de l’an passé. 

Agirc : 0,4352 € 
Arrco : 1,2513 € 

 

Idem pour les salaires de référence (ou prix 
d’achat du point).  


