
La CFTC progresse chez Schindler

Les dernières élections de mars 2010 ont confirmé la progression de la CFTC sur la Direction 
régionale Nord-Est (230 personnes sur Lille, Nancy, Metz et Reims). Elle occupe la première place 
devant la CGT et la CFDT.

Elle passe en effet à une représentativité de 40% devant la CGT et la CFDT. Jean-Michel Jobin a pris 
le secrétariat du Comité d'établissement et positionné des adhérents en comité d'entreprise, Comité 
central d'établissement et au CHSCT. 
Il mesure aujourd'hui les progrès accomplis : "Nous étions 4 représentants seulement en 2008, nous 
sommes maintenant 13". 

L'arrivée de Jean-Michel Jobin à la CFTC en 2007 a créé une dynamique favorable.

Petit retour en arrière : dès 2007, il prenait en effet sa fonction de délégué syndical sur la direction 
régionale Nord-Est. 

Tout d'abord soutenu par l'Union départementale 63 puis par l'Union départementale 57, il réussit à 
implanter une section syndicale CFTC dans son entreprise, Schindler ascenseur. Le suivi et l’appui de 
Philippe Carme des Métaux Moselle a été également une aide précieuse pour la suite.

Aux élections de 2008, après une restructuration chez Schindler, et avec ses premiers adhérents, il 
réussit à placer aux élections des délégués du personnel, au CE et au CCE, des collègues qui comme 
lui s'engagent sous les couleurs de la CFTC à défendre leur qualité de vie dans l'entreprise. 

Jean-Michel prend le secrétariat du CHSCT Nord-Est. La CFTC est alors partie prenante dans le 
paysage syndical chez Schindler; elle se positionne comme partenaire social incontournable devant 
d'autres qui sont depuis beaucoup plus longtemps implantés. 

Nommé Délégué Syndical Central (DSC) chez Schindler en 2008, il prend part avec Jean-François 
Schneider (Chez KONE, également fabricant d'ascenseurs) à des travaux et rencontres européennes. 
Les deux hommes s'impliquent dans le monde de l'ascenseur. Jean-Michel assiste et participe à des 
réunions de la Fédération Européenne des Métallurgistes (FEM), à l'European Lift Association, 
l'European Trade Union Institute et COCT ......pour la France. 
La CFTC Ascenseur est présente et participe activement à toutes ces réunions. 

La persévérance a été récompensée, avec l'aide et l'implication de tous. La CFTC chez Schindler se 
montre syndicalement différente et elle peut en être fière ! 

Pour en savoir plus : http://schindler.unblog.fr



La CFTC progresse chez Schindler

Trois questions à Jean-Michel Jobin, Délégué Syndical Central

1- Quels sont vos motifs de satisfaction avec la CFTC ?

La présence, l’efficacité, la compréhension des enjeux, la capacité d’analyse et de synthèse,
l'organisation, le suivi, l'entraide, la communication etc.
En décembre 2008, j'ai été élu "Conseiller prud'homal" au Prud'hommes de Metz. La CFTC Métaux 
Moselle et son secrétaire, Philippe Carme, m'a fait confiance et chaque fois que je siège, je n’oublie 
pas mon syndicat d’appartenance. La justice Prud’homale est un lieu où s’exprime très largement la 
démocratie.

Dans mon parcours syndicaliste, j'ai appris beaucoup de chose et je continue à me former. Ma 
motivation se trouve dans l'aide que je peux apporter aux autres. Je suis assez fier d'être reconnu 
dans ma société comme quelqu'un d’ "avisé" et respectueux des instances. Nous privilégions toujours 
le dialogue et nous sommes toujours là pour proposer.

2 - En quoi ce syndicat apporte-t-il un "plus" chez Schindler ?

Nous sommes un syndicat qui est très à l'écoute des salariés et surtout qui les tenons informés. Je 
pense que cela contribue beaucoup à notre modeste succès. Nous sommes proches des personnels 
et savons les entendre. C’est aussi, cette proximité dans les différents métiers, du technicien à la 
secrétaire qui nous permet de pouvoir présenter lors des négociations des valeurs justes et 
constructives pour les salariés.

Depuis 2008, nous avons mis à disposition de nos adhérents un ‘’blog’’ http://schindler.unblog.fr qui 
est mis régulièrement à jour (entre 50 et 100 visites jours). 
Bien sûr l'implication des élus est essentielle, et je sais que je peux compter sur des gens qui comme 
moi restent très motivés. Philippe FRANCOIS, nommé DS, a lui aussi fait un travail remarquable 
auprès des adhérents, par sa présence et sa disponibilité.

3 - Avez-vous des projets pour la suite ?

Personnellement, j'ai déjà beaucoup d'occupation avec les Prud’hommes... mais je sais aussi que je 
peux compter sur une équipe formidable, qui fait du bon travail de communication. Ce qui me permet 
d’avoir comme souhait d'évolution, le désir de faire de la formation pour notre syndicat. En effet, je me 
passionne pour le droit du travail et la défense du salarié et j'aime beaucoup le contact avec les 
gens...

Oui, je pense que j'aimerais assez faire passer un message, faire passer un savoir !

Source : Cet article passe sur le site de la CFTC Fédération des Métaux.

http://www.cftcmetallurgie.com


