François Hommeril
Né le 23 juillet 1961
 06 87 72 31 11
 francois.hommeril@cfecgc.fr

Parcours professionnel
De 1986 à 1989

Doctorant au CNRS à Nancy dans le domaine de la croissance cristalline

De 1989 à 1992

Ingénieur de recherche au centre de recherche sur l’alumine de Gardanne (13)

De 1992 à 1993

Ingénieur de fabrication à l’usine de production d’alumine de Gardanne
(500 personnes, 600.000 tonnes par an). Secteurs : attaque, filtration, lavage,
cristallisation

De 1994 à 1997

Ingénieur procédé au service procédé de l’usine de Gardanne

De 1998 à 2002

Ingénieur de fabrication à l’usine de fabrication de corindon de La Bâthie
(170 personnes ; 30.000 tonnes par an). Secteurs couverts : fusion, broyage,
tamisage

De 2003 à 2010

Chef du service Assistance technique usine sur le même site : suivi des procédés,
formation ; conseil et expertise ; assistance sur réclamation
Parcours syndical

1990

Adhésion CFE-CGC (membre sans interruption depuis) Élu suppléant au CE de
Gardanne (650 salariés).

1991

Titulaire CE et membre CCE Aluminium Pechiney

1994

Délégué syndical CFE-CGC site de Gardanne

De 1994 à 1997

 Membre permanent de la délégation paritaire CFE-CGC de la société Aluminium Pechiney
 Représentant Syndical CFE-CGC au CE de Aluminium Pechiney Gardanne

Avril 1998

Délégué syndical sur le site de La Bathie (170 salariés).

Juin 1998

Délégué syndical central de la société (3 sites en France, 350 salariés)

Depuis juillet 1998

Membre en tant que représentant syndical CFE-CGC du CCE de PEM-AR

De 1999 à 2006

Représentant syndical au comité de groupe Pechiney (mandat tenu sans
interruption jusqu’en juin 2006)

De 1999 à 2012

Responsable de la coordination Groupe Pechiney, puis Alcan, puis Rio Tinto

Depuis 1999

 Membre du conseil d’administration de l’UD 73
 Membre du conseil d’administration de SPEICAIS

De 2000 à 2003

Membre du comité confédéral au titre de la délégation de la fédération Chimie CFE-CGC

De 2002 à 2003

Membre de la délégation de négociation de l’accord interprofessionnel sur la
formation (accord dit du 20 septembre 2003).

2002

Élu conseiller prud’homme dans la section encadrement du conseil d’Albertville,
réélu en décembre 2008

De 2003 à 2010

Président de l’UD de la Savoie (73)

De 2001 à 2002

Membre du Conseil d’Administration de l’APEC Rhône-Alpes

De 2003 à 2006

Représentant syndical CFE-CGC au comité de groupe Pechiney
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François Hommeril

Depuis 2003

Responsable coordination CFE-CGC groupe Alcan France
Responsable instance paritaire de négociation PECHINEY ALCAN et à ce titre :
 Responsable de la délégation CFE-CGC négociation accord Comité d’Entreprise
Européen ALCAN (accord signé le 1er mars 2006)
 Responsable de la délégation de négociation accord droit syndical ALCAN
France (accord signé en décembre 2006)

De 2006 à 2007

Membre de la commission paritaire nationale (CPN) des IUT des spécialités
« chimie » et « Génie chimique-génie des procédés

De 2006 à 2008

Membre du Comité d’Entreprise Européen Alcan (CEE)

De 2008 à 2010

Membre du Comité d’Entreprise Européen Rio Tinto

De 2006 à 2010

Délégué national de la CFE-CGC au Pôle Europe et International :
 Représentant de la CFE-CGC au CDSEI (Comité Interministériel de Dialogue Social
Europe et International)
 Animation du réseau des référents Europe
 Participation à l’activité du pôle sur les dossiers de consultation européenne (analyse et
avis sur le PNR (Plan national de réforme), réforme de la stratégie de Lisbonne
(mission LCT), livre vert de la commission sur le temps de travail, consultation sur la
nouvelle directive CEE)
 Intervention régulière dans les stages CFS sur l’Europe
 Représentant de la CFE-CGC à la conférence de l’OIT
 Participation aux conférences 2008 et 2009 à Genève et à la conférence interrégionale
de Lisbonne en février 2009. Représentant de la CFE-CGC vis-à-vis de la mission
gouvernementale de l’OIT
 Participation au développement des projets européens cofinancés (dans ce cadre, Chef
de projet du colloque sur les accords cadres internationaux à Cannes les 29 et
30 septembre 2009)
 Membre du bureau et du comité Directeur de la CEC jusqu’en juin 2009 (Confédération
Européenne des Cadres).

De 2010 à 2013

Secrétaire National en charge des secteurs :
 Formation tout au long de la vie :
- Membre du Comité Paritaire National de la Formation Professionnelle
- Membre du Conseil National Formation professionnelle tout au long de la vie
- Négociateur pour la CFE-CGC des accords : convention FPSPP, OPCALIA, AGEFOSPME, OPCA-PL

- Animation des différents réseaux d’experts formation
- Réalisation d’une BD formation “L’enjeu”

 Europe et International :
- Continuation des mandats occupés en tant que Délégué National au CDSEI, à la CEC
et à l’OIT, animation réseau référents.
- Chef de projet du guide et de la conférence PERCEE (plateforme Comité d’Entreprise
Européen, projet co-financé par la Commission Européenne)

Formation
1986

Ingénieur Géologue (diplôme ENSG)
Docteur INPL (Institut National Polytechnique de Lorraine).

Avril 2013

