
  
 
 
 
 
 

Retour sur la votation du mois 
de juin : 
 
Un vif succès pour cette 
consultation citoyenne avec 4 390 
bulletins de votes remis le mardi 
28 juin aux représentants du 
préfet des Ardennes. Voir article 
de presse dans ce numéro. 

« Qu‘attendez-vous 
pour vous syndiquer et 

de quel droit 
prétendez-vous 

recueillir vous-mêmes, 
non syndiqués, le 

bénéfice de l‘action que 
les syndiqués exercent 

au profit de tous. »  
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Permanences du service 
juridique : 
 

Tous les lundis et jeudis à 
partir de 14h00 
 

AFOC : 
 

Tous les mardis après-midi à 
partir de la mi-septembre dès 
14h00 
 

Ouverture du secrétariat : 
 

Tous les jours de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 
sauf le vendredi de 9h00 à 
12h00 
 

Rédaction, Administration et 
Impression 

UD FO des Ardennes 
21 rue J.B Clément 

08000 Charleville-Mézières 

Tél : 03 24 33 23 21 

http://08.force-ouvriere.org 

E-mail: udfo08@wanadoo.fr 

CPPAP:  0219 S 08097  
 

 

Un bien triste mois de juillet ou un après-midi noir au tribunal de commerce 
de Sedan… 
 

Non, je ne vais pas m’étendre sur les conditions climatiques de la première 
quinzaine de juillet mais bien sur la seconde quinzaine digne d’un mois d’hiver sur le 
plateau de Rocroi concernant l’emploi ou plus précisément sa destruction dans notre 
département des Ardennes... 

 
Dans une quasi indifférence étatique, politique et médiatique, coincée entre « la 

tour du Roy se révélant aux visiteurs et le petit musée qui vous fera un effet bœuf » dans le 
compte-rendu de notre canard local, la journée du jeudi 21 juillet a vu dans un après-midi 
torride au tribunal de commerce de Sedan, la prolongation de la période d’observation 
jusqu’au 13 octobre de l’entreprise de transport Michaux (211 salariés), avec la mise en 
place d’un PSE dont il est évident qu’il ne se fera pas sans une certaine casse, la liquidation 
de deux entreprises (Collignon, 79 salariés, -voir par ailleurs- et FAB 21, 81 salariés), pour 
la suppression au final de 76 emplois si l’on soustrait les deux reprises respectivement de 
48 et 36 salariés. En ce qui les concerne, il est à noter la faiblesse de la pertinence des 
dossiers exposés au sein du tribunal; autrement dit, quelles sont les garanties sur le 
devenir à moyen terme de ces entreprises ? En fait, les seuls ayant passé une bonne 
journée ce jeudi 21 juillet, ce sont les avocats qui eux, ont du travail en cette période 
estivale… 

 
Depuis le 26 janvier, date de mon élection en qualité de Secrétaire Général, je 

viens de voir disparaitre Deville, les fonderies Collignon, diviser par deux les effectifs de 
Galva-Service (Arcellormittal) et FAB 21… Si la France va mieux (sic), certainement pas les 
Ardennes ! 

 

L’UD Force Ouvrière 
des Ardennes vous 
souhaite une bonne 

rentrée 

Le Secrétaire Général Jean-Pierre Glacet 
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Humour du jour : 
 
Hollande, Valls, El-Khomri, 
Gattaz et Berger sont dans un 
bateau. 
Le bateau coule. 
Qui est sauvé ? 
 
(réponse en bas de la page 4) 

 

Ce numéro est disponible sur le site de l’UD FO des Ardennes :  
http://08.force-ouvriere.org/Publication-Ardennes-Force,325 

Septembre 2016 
N°186 
Trimestriel 
Prix : 0.10 € 
 

Ardennes Force Ouvrière 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Collignon : une centaine d’emplois supprimés en moins de deux 
ans et le “BOSS” sauve sa tête ! 
 

9, 44 (PSE validé le 17/07/2014), 23 (PSE de ce début d’année 
2016) et 31 aujourd’hui, ces chiffres représentent les emplois supprimés au 
sein de la fonderie Collignon basée sur la commune de Deville. Fondée en 
1898, cette société traverse depuis 2009 une zone de turbulences qui a vu 
passer ses effectifs de 240 (au plus haut) à 48 aujourd’hui, au 1er septembre 
2016. Une catastrophe économique pour ce secteur d’activité et la vallée de 
la Meuse ! 

 
Gavée d’aides et d’exonérations, l’entreprise placée en redressement 

judiciaire depuis le 13/11/2015 vient d’être rachetée pour l’euro symbolique 
(!), après sa liquidation, par une association d’actionnaires, la SAS 
Fabrication Ferronnerie Fixations (FFF) et MAFOME. Ainsi, validée par le 
tribunal de commerce de Sedan le jeudi 21 juillet, la nouvelle entité, sous le 
nom de SAS NOUVELLE COLLIGNON –sans pour autant donner de garantie 
sur sa pérennité-, met non seulement un terme définitif au site de Saint-Eloi 
(spécialisé dans la fonte GS) mais sacrifie également 31 salariés par la mise 
en place d’un nouveau PSE. Un véritable constat d’échec, un de plus 
donc à mettre sur le compte de la direction! 

 
Enfin, quelle n’est pas notre surprise de constater lors de l’audience 

que dans les faits, un 49ème salarié, ce qui pourrait de prime abord nous 
satisfaire, sauve sa tête, à savoir l’ancien PDG, Vincent Collignon ! Ce dernier 
passant ainsi de PDG à salarié en qualité de directeur commercial dans la 
société nouvellement créée au motif de “parler couramment l’anglais” (sic)… 

 
Voir également : http://08.force-ouvriere.org/Collignon-mais-ou-est-

passe-l 
Article de l’Ardennais du 22/07/2016 

AFOC à l’UD des Ardennes 
 
 

L’AFOC située dans les locaux 
de l’UD Force Ouvrière des 
Ardennes réouvrira à partir de la 
mi-septembre 2016 tous les 
mardis après-midi. 

 
 

C’est notre camarade Corinne Mieszczak du syndicat 
Pôle-Emploi qui assurera non seulement les permanences du 
mardi mais également un complèment à notre service 
juridique bien occupé en cette période. Un grand merci pour 
son investissement. 

 
L'Association Force Ouvrière Consommateurs réunit des 

femmes et des hommes qui agissent ensemble, en toute 
indépendance, pour la défense des consommateurs et des 
locataires.  
5 MISSIONS :  

informer  

conseiller  

représenter les consommateurs  

défendre les locataires  
former les militants et les adhérents ......Dans un esprit 

d'indépendance et de solidarité.  
Pour en savoir plus :  http://www.afoc.net/ 

 

Agenda de l’UD FO des Ardennes : 
 
Les prochaines Commissions Exécutives : 
 

• Mercredi 7 Septembre 
• Mercredi 12 Octobre 
• Jeudi 3 Novembre 
• Mercredi 7 Décembre 

 
L’UD participera au : 
 

• CCN du 29 et 30 Septembre 
• 21ème Congrès de la Haute-Marne le 

mardi 4 Octobre 
• Congrès de la Marne le jeudi 10 

Novembre 
 
Pour mémoire, les dates des stages (voir 
également en page 6 les possibilités pour 
2017) : 
 

• Le jeudi 8 Septembre -> se 
developer 1ère partie 

• Du 4 au 6 Octobre : connaissance 
de l’interpro 

• Du 17 au 21 octobre : découverte 
Force Ouvrière 
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Hommages : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Union Départementale Force Ouvrière des 

Ardennes te fait part des décès d’Évelyne Blondeau, 
ancienne membre de la Commission Exécutive et Bernard 
Bourgeois de Canelia qui était élu au Comité d’Entreprise 
et adhérent Force Ouvrière depuis 1979. 

 
Ce dernier l’était également à la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA) depuis 1984 sur le canton de Rumigny.  
 
Roger HOHMANN nous a quitté également, il 

était adhérent Force Ouvrière à la navigation depuis 
toujours et trésorier de l’Union Locale de Carignan-Mouzon 
jusqu’en 2015. 

Tous les Camarades ardennais s’associent à la 
peine des familles en leurs souhaitant beaucoup de courage 
pour traverser cette épreuve. 

 
Nos sincères condoléances aux trois familles. 
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SELNI : 2 ans après le plan social, 
Arnaud Montebourg à Selni (ex-
Electrolux) 
 
Dans les Ardennes pour présenter son Projet 
France ce lundi (11 juillet), Arnaud Montebourg 
a notamment visité l'ancienne usine Electrolux 
de Revin. L'ancien ministre de l'Economie en 
avait accompagné la cession à Selni en 2014. 
Depuis, l'activité se redresse mais les 
investissements sont difficiles à réunir. 
> Le dossier Electrolux aura suivi Arnaud 
Montebourg tout au long de son parcours 
ministériel. Du Redressement productif à 
l’économie. De l’annonce par Electrolux, en 
2012, de son intention de délocaliser la 
fabrication de machines à laver de Revin 
vers la Pologne jusqu’à la reprise du site 
par Selni en 2014. 
> Depuis le plan social, 130 départs à la 
retraite n’ont pas été remplacés et 56 
employés ont été licenciés. Restent 184 
salariés, majoritairement contents d’avoir 
conservé le site mais déçus d’avoir perdu des 
avantages en passant des mains d’un groupe 
multinational à celles d’une PME. Force 
Ouvrière, le seul syndicat qui s’opposait 
au plan de sauvegarde de l’emploi, est 
devenu majoritaire. Ses représentants ne 
manquent pas d’interpeller Arnaud 
Montebourg. 
 
> Vous avez deux visages, celui de 2016 et 
celui de 2014", lance le délégué Jean-Pierre 
Villeret, délégué Force ouvrière de Selni à 
Revin…  
> "En 2016, vous proposez d’interdire les 
délocalisations pour les multinationales qui font 
du bénéfice et en 2014, vous avez laissé partir 
Electrolux en Pologne alors qu’elle s’apprêtait à 
racheter General Electric pour 3 milliards 700 
millions d’euros", précise Jean-Pierre Villeret. 
> L’ancien ministre ne se déclare pas 
entièrement satisfait mais prône le 
pragmatisme. 
> J’aurais préféré garder tous les employés 
mais je préfère ça à avoir tout perdu", se 
justifie Arnaud Montebourg. 
> "Il y a eu un accord pour maintenir la 
production de machines à laver pendant un 
certain nombre d’années.", ajoute Arnaud 
Montebourg. "J’ai déjà eu des dossiers où on a 
fait la guerre. On a eu qu’un petit chèque pour 
pleurer. Mieux vaut un bon deal qu’un mauvais 
procès". 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-
social/2-ans-apres-le-plan-social-arnaud-
montebourg-selni-ex-electrolux-1468308774 



Le dessin de FAB (Arcellor site de BAZEILLES)  

 
Pour info : ce trait d’humour lui a valu un avertissement ! 
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Derniers rassemblements 
avant les vacances le mardi 
5 juillet avec un collage sur 
les vitrines de nos élus 
locaux de la lettre 
intersyndicale (au grand 
format pour l’occasion) : 
A Charleville : 

17 h 00 devant la 
permanence de B. 
POLETTI 
17 h 30 devant la 
permanence de C. 
LEONARD 

A Sedan : 
17h00 devant la 
permanence de JL 
WARSMANN 

A Revin :  
17h00 devant la 
permanence de C. 
LEONARD. 
 

Merci aux camarades de 
Force Ouvrière pour leur 
participation à cette 
manisfestation (70 
personnes au total sur les 
quatre sites). 

Réponse à la devinette en page 1 : 
Le code du travail ! 
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La Confédération a réalisé deux spots audio de 20 et 30 
secondes, pour l’élection syndicale de 2016 dans les TPE, que vous 
trouverez ci-joint au format MP3. Vous pouvez les consulter et 
télécharger sur le site www.info-tpe.fr dans la médiathèque  à la 
rubrique spots audio. Ils seront completés par deux vidéos 
s’appuyant sur la même bande son. N’hésitez pas à consulter chaque 
jour le site www.info-tpe.fr et continuer à le faire connaître. 

 



Propositions de STAGES par l’UDFO 08 pour l’année 2017 
Document à nous retourner avec les formations souhaitées et votre 
nombre de stagiaires impérativement avant la fin septembre 2016  

Plus d’informations sur le site de l’UD rubrique “Formations” 
 

Intitulé du stage 

Durée  
Nbre 
de   

Condition(s) à remplir 

Nbre de 
stagiaires 
minimum 

par session 

Nbre de 
stagiaires 

prévu 
 jours par le stagiaire   

   

 
Dans tous les cas : être présenté par son 

syndicat 
   

 
Découverte de FO et 
moyens d'action du 

syndicat 
 

5  - Manifester un intérêt pour l'action syndicale 15  

S'organiser 5  

 
- Avoir effectué le stage Découverte de FO 
- Etre Secrétaire ou Secrétaire adjoint, Trésorier ou 
  Trésorier adjoint de son syndicat ou de sa section 
syndicale 
 

10  

Se développer 5   VOIR ANNEXE 2  10  

Négocier 3  

 
- Avoir effectué le stage Déc. FO 
- S'adresse principalement aux Délégués syndicaux 
et aux Secrétaires de syndicat ainsi qu'aux 
camarades siégeant en CTP se retrouvant en 
situation de négociation 
 

10  

 
Découvrir l'économie 

 
3  - Avoir effectué le stage Déc. FO 12  

Connaître ses droits 5  

 
- Avoir effectué le stage Déc. FO 
- Réservé en priorité aux Délégués du personnel, 
aux membres d'un CHS-CT, ainsi qu'aux camarades 
de  la Fonction Publique dans le cadre des contrats 
de droit privé 
 

12  

 
Conseiller du salarié 

 
2 - Etre Conseiller du salarié   

CHS-CT 5  

 
- Avoir effectué le stage Déc. FO 
- Etre représentants du personnel au CHSCT ou  
délégué du personnel investi des missions de 
CHSCT 
  
IMPERATIF : Etre pris en charge par 
l’employeur 
 

12  

CE 5  

 
- Avoir effectué le stage Découverte FO 
- Etre membre titulaire du CE 
- Inscription possible des élus suppléants et des  
  représentants syndicaux après accord du CFMS 
-NOTA : le principe de la prise en charge de la 
perte de salaire par l’employeur et des frais du 
stage par le CE doit être acquis au préalable. 
 

12  
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Annexes Ardennes FO numéro 186 
CANELIA (FGTA) 

Délégués du Personnel  

  

TITULAIRES 
 

SUPPLEANTS 
 

Inscrits 
 

 

54 
 

 

 56 
 

 

Votants 
 

 

55 
 

 

55 

 

Nuls 
 

 

1 
 

 

2 

 

Exprimés 
 

 

54 
 

 

53 

 

FO 
 

 

54 -4 élus 
 

 

53 – 4 élus 
 

 

HOTEL DU CHATEAU FORT à SEDAN (FGTA) 

Délégués du Personnel  

  

TITULAIRE 
 

SUPPLEANT 
 

Inscrits 
 

 

26 
 

 

 26 
 

 

Votants 
 

 

23 
 

 

23 

 

Nuls 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

Exprimés 
 

 

23 
 

 

23 

 

FO 
 

 

11 -1 élu 
 

 

14 – 1 élu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commande groupée de materiel de propagande (non personnalisé) : 
 

L’Union Départementale Force Ouvrière va acheter prochainement auprès des services de la Confédération 
différents éléments de propagande. Aussi, dans un souci de réaliser une commande commune UD/Syndicats, nous 
vous proposons ces quelques éléments : 

 
Nom du Syndicat : _________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

 
Dossard de manifestation à 2 €uros : _________________________________________________________________ 

 
Drapeau flottant 70*100 à 4 €uros : __________________________________________________________________ 

 
Casquette rouge à 3.20 €uros : ______________________________________________________________________ 
 
Parapluie pliant à 5.00 €uros : _______________________________________________________________________ 
 
Autres sur http://www.boutique-fo.fr/ : _______________________________________________________________ 

 
A payer à l’UD : ___________________________________________________________________________________ 
 

Bon à retourner à l’ Union Départementale Force Ouvrière des Ardennes, 21 rue J.B Clément 08000 Charleville-

Mézières avec le règlement (aucune commande ne sera honorée sans ce dernier). 
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