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O n voudrait faire croire a  la masse (laborieuse et fatigue e de 
cette contrition socie tale), au peuple, qu’un certain moder-

nisme dicte  par des Rois omnipotents, e lus dans des de mocraties 
bafoue es et de nigre es, pourrait nous promettre un avenir rassu-
rant par ses projets politiques. Ils vendent, avec un SAV me dias au 
top, ce monde ou  la lutte des classes n’aurait plus lieu d’e tre. 
Ou  chacun peut vivre et prospe rer s’il se retrousse les manches ou 
qu’il sorte de son e tat d’apathie. 

Ou  marchandiser les services publics permettrait de mieux re -
pondre aux besoins et enjeux sociaux et environnementaux. 
Ou  au final le libe ralisme outrancier et la mondialisation e cono-
mique serait la seule solution pour un avenir radieux. 
Ou  enfin on pourra “libe rer le travail”, objectif affiche  des ordon-
nances Macron.  
 

Q u’a  cela ne tienne : De la mobilisation, il y  en a. Ce de but d’an-
ne e 2018 est marque  par de fortes mobilisations dans des dif-

fe rentes professions ou entreprises dans le public comme dans le 
prive .  
A l’exemple des agents de l’Administration pe nitentiaire, de l’Edu-
cation nationale ou du personnel des EHPAD, ceux de Carrefour et 
bien d’autres, les questions de l’emploi, des conditions de travail et 
des salaires sont au cœur de ces actions. Toutes les ge ne rations 
sont concerne es des lyce ens aux retraite s.  
Les nombreux te moignages entendus ces derniers jours, montrent 
de façon e vidente les re alite s d’un monde du travail en souffrance, 
de salarie s non reconnus dans leur qualification et leur savoir-faire, 
d’un manque de moyens humains et  mate riels. 
 

L a Cgt est ne e en 1895 et, bien avant elle, les bases du syndica-lisme. C’est donc bien que cet affrontement, ces inte re ts contra-
dictoires entre Nous et Eux, ont toujours existe  ; partout dans le 
monde aussi, avec des pas en avant, des pas en arrie re.  
Parce qu’aujourd’hui ils avancent, arrivant me me a  cre er des 
e meutes avec un pot de Nutella, en promo, jete  en pa ture, il y a ur-
gence a  re sister comme jamais, ou comme toujours.  
 

N ous de veloppons notre bataille sur de nombreux fronts mais 
le Travail est un des lieux de combat, majeur et certainement 

central. Face a  leurs rengaines sur la “valeur travail et son cou t”, 
nous voulons remettre le travail au cœur de la lutte, avec ses pou-
voirs d’e mancipation.  
Le travail socialisant, producteur de re ponses aux besoins, le tra-
vail partage , intelligent, fatiguant toujours mais constructif et por-
teur de progre s, plus que de profits. 
 

C ertains sondages montreraient un regain de sympathie envers 
les luttes sociales et une baisse de confiance dans le gouverne-

ment… Et oui, nous sommes toujours debout et pre ts a  rassembler 

et organiser les salarie (e)s. C’est de notre responsabilite .  
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Contre les idées de l’extrême droite, une formation  
pour savoir riposter à la pause-café 

Notre UD a proposé une formation à ses syndiqué(e)s et militants(e)s pour les aider à réfuter les discours 

frontistes. 14 camarades se sont donc retrouvés(e)s le 18 janvier dernier. L’animateur de cette formation 

n’était autre que Pascal Debay, secrétaire général de l’UD de Meurthe et Moselle, en charge de ses ques-

tions à la Confédération assisté d’Alain Brun. 

7 heures pour disséquer le discours de l’extrême droite et s’armer pour la riposte  

Le programme du FN se décline : garantie de la sécurité sociale gratuite, 

retraite à 60 ans, retrait de la loi travail etc. Au vue de ce programme, 

on peut comprendre pourquoi des citoyens votent pour ce parti. Depuis 

son virage social, l’extrême droite s’approprie de plus en plus de théma-

tiques, voire de revendications cégétistes : “Quand nous manifestons 

contre la fermeture d’un bureau de poste ou d’un centre des impôts, 

nous côtoyons des personnes séduites par ses idées″ soupire un cama-

rade. Les militants sentent les salariés de plus en plus perméables aux 

thèses frontistes, xénophobie comprise. Et de moins en moins soucieux 

de le cacher. “J’entends mes collègues dire que les immigrés profitent 

des allocations pendant qu’eux bossent au SMIC″ raconte un autre parti-

cipant. Pour contrer l’adversaire et s’en différencier, encore faut-il le 

connaître.  

  

Puis un extrait d’un reportage d’Envoyé spécial dans lequel des cher-

cheurs analysent la rhétorique frontiste, ou comment Marine le Pen 

camoufle le discours raciste de son parti sur l’immigration sous des ar-

guments économiques. 

Une dizaine de fiches façon “fact-checking″ (Le terme anglais fact-checking, littéralement “vérification des faits″ 

désigne un mode de traitement journalistique, consistant à vérifier des affirmations de responsables politiques) 

sont intéressantes à potasser.  

Une fiche prend en exemple la promesse du maintien des 35 heures. Rectification de la CGT : le FN autorisera 

des négociations au niveau des branches, certains salariés pourraient donc perdre leurs heures supplémentaires.  

La hausse du pouvoir d’achat grâce à une prime sur les petits salaires ? Annulée par une taxe sur les produits 

importés.  

La défense de la Fonction Publique ? Inconciliable avec le retour du délai de carence en cas de maladie, la sup-

pression des régions et des intercommunalités.  

La clé, c’est “bosser le fond″. “Nous devons pouvoir argumenter entre deux portes ou à la pause-café″. Ne jamais 

faire l’autruche : il faut rappeler qu’aux élections départementales de 2015, 13% des personnes proches de la 

CGT avait voté FN. C’est moins que pour l’ensemble des français (25%) ou que chez les sympathisants de FO 

(37%), mais “important quand même″.  

La CGT considère maintenant que combattre les idées de l’extrême droite implique de savoir fermer ses portes. 

De l’avis des participants, cette formation remplit pleinement ses objectifs pourtant ambitieux et les 

camarades pourront débattre plus aisément de ce sujet “tabou″. Seule ombre au tableau, la faible par-

ticipation pourrait sous-entendre que des camarades ne sont pas très à l’aise sur ce thème. 
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Du 1 au 13: Elections dans les TPE 

où la CGT reste 1ère OS avec 

25,12% des suffrages. 

3: Soirée débat animation “L’égalité 

Femmes Hommes maintenant ! 

7: Rassemblement devant la Préfecture 

de Belfort  pour la défense de la fonction 

Publique. 

8: La CGT à l’HNFC pour un meilleur ac-

cueil des malades et l’égalité femmes 

hommes. 

11: Rassemblement devant l’HNFC Tréve-

nans pour exiger la gratuité du parking. 

21: Manifestation “Tous ensemble pour la 

défense du service public de l’énergie″. 

30: Mobilisation et rassemblement des 

retraités pour la revalorisation de leurs 

pensions. 

1: Manifestation du 1er mai  

“C’est dans la lutte que ça se passe″. 

22: Rassemblement devant la porte de 

la découverte à l’occasion de la venue 

de Hollande à l’Alstom. 

6: Assemblée Générale des syndicats. 

20: Grève chez FDG Group pour des reva-

lorisations salariales. 

22: Grève des agents communaux de 

Beaucourt pour de meilleures conditions 

de travail. 

27: Rassemblement devant le Super U de 

Beaucourt contre la répression syndicale. 
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4: Rassemblement devant l’Hôtel de Police de 

Belfort pour les libertés syndicales. 

7: Journée d’étude “Quelle CGT dans quels 

territoires ? 

10: Présence de l’UD 90  au côté de la NVO 

pour le passage du Tour de France. 

5: Assemblée Générale des syndicats. 

12: Grève et manifestation pour la défense 

et la conquête de droits nouveaux, pour le 

progrès social. 

21: Grève et manifestation contre la loi Tra-

vail XXL. 

22: Journée d’étude “Comment combattre 

les idée de l’extrême droite et le FN ? 

25: Grève des ambulanciers exigeant plus 

de reconnaissance notamment en matière 

de salaires. 

28: Rassemblement des retraités contre la 

hausse de la CSG. 

15: Débat public sur le projet d’absorption 

d’Alstom Transport par Siemens. 

16: Grève et manifestation pour le retrait 

des ordonnances Macron. 

30: Rassemblement “Stop à la casse de l’em-

ploi et de l’industrie″. 

30: Mobilisation des électriciens et gaziers 

en Franche Comté. 

30: Conférence débats “Avec les anciens, on 

fait comment ?″ 

10: Grève et journée de mobilisation de la 

Fonction Publique. 

10: Grève des salariés d’Elior pour l’em-

bauche d’un salarié en CDI. 

1: Soirée débat “Alstom, dernière liquida-

tion de l’industrie française ? 

5: Rassemblement devant la Préfecture de 

Belfort exigeant des moyens humains et 

matériels dans les établissements de soins. 

7 et 8: Journées d’étude sur les consé-

quences des ordonnances Macron. 
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L’ Union Départementale, 

A ujourd'hui à l'Union Départementale, les militants bénévoles et les membres dirigeants 

assurent de nombreuses tâches. Celles-ci répondent aux besoins des salariés et doivent 

être pérennisées, car l'U.D. doit continuer à être un outil au service des syndicats et des 

adhérents de la C.G.T.  
 

Ci-dessous, ses principales activités: 

 L'organisation des luttes, manifestations, journées d'actions… 
 

L'UD est l'endroit où les syndicats en lutte se retrouvent pour l'organisation de 

manifestations, qu'elles soient interprofessionnelles où par secteur d'activité.  
 

L'Union Départementale participe aussi à l'organisation d'actions intersyndi-

cales comme le 1er mai, des débats publics, des initiatives diverses. 

 

  L'aide aux Syndicats et aux Salariés. 
 

Il n'y a pas un jour où des attaques, des procédures de remise 

en cause des acquis et des droits, frappent les salariés et les 

syndiqués C.G.T.  
 

Sur le terrain, l'Union Départementale se doit d'être active. Nul 

ne peut demeurer sans soutien. 
 

 Au-delà des permanences juridiques, nombreux sont les sala-

riés des entreprises privées qui viennent à l'UD chercher des 

réponses à leurs questions.  

Parfois difficile et trop souvent fragile, la création de syndicats 

C.G.T dans les entreprises est indispensable, elle est un outil 

pour le respect, la dignité et le droit de vivre.  

 La formation syndicale. 

 Pour équiper nos syndiqués, militants, dirigeants en savoirs et savoirs 
faire pour agir, mener et conduire leur activité, remplir leur mandat.  
 

 Mettre à disposition de tous les militants de la CGT, à un moment ou à un 
autre de leur vie syndicale, un cadre, une organisation, un savoir faire qui 
permettent d’injecter le dynamisme du travail collectif dans la construction 
personnelle de chacun ; avec comme carburant l’intense satisfaction que 
ressent quiconque a conscience, tour à tour, d’avoir apporté et d’avoir ap-
pris.  
 

Tous les syndicats ont reçu par mail le guide pratique de la formation syndi-
cale ainsi que le calendrier 2018  des formations UD CGT.   

Les formations se font en externat au sein de l’UD90 ou au centre Benoît 
Frachon à Belfort. 

http://www.udcgt49.free.fr/juridique.htm
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  Les outils de notre Union Départementale  
 

Collectif Qualité de Vie Syndicale (QVS); 

Collectif Droits Libertés Actions Juridiques  (DLAJ); 

Collectif Egalité Femmes/hommes ; 

Collectif Communication ; 

Collectif Formation. 

Dans l’optique d’un meilleur fonctionnement, un plan de visite des syndicats va être établi par 

le groupe de travail Qualité de Vie Syndicale. Il travaillera la QVS au travers du renforcement / 

continuité syndicale et de l’éducation / formation à la culture syndicale. 

Dans la (vraie) vie syndicale, on ne peut nier que nous rencon-

trons des difficultés à faire tourner notre UD avec ses collectifs. 

N’oublions pas que « l’inter pro » (Unions Locales / Union Dépar-

tementales / Comités Régionaux) n’a pas de moyens syndicaux en 

tant que tel.  

Il est tributaire du bon vouloir des syndicats, publics comme pri-

vés, et de ce qu’ils veulent bien investir comme temps syndical. 

Le seul but étant que la CGT fonctionne et réponde aux attentes 

des salariés, des privés d’emplois, des retraités.  

Pour toutes ces raisons, il est indispensable que nous étoffions non seulement notre Commis-

sion Exécutive mais également les collectifs. C’est là aussi que le syndiqué acteur de son avenir 

prend tout son sens. 

Alors, si vous êtes attirés par ses activités, faites-vous connaître auprès de l’U.D.! 

 L'expression de la C.G.T. 
 

L'Union Départementale a une politique de communication et d'informa-

tion chargée de diffuser les idées et les points de vue de la C.G.T sur tous 

les sujets d'actualité. Les formes de communication sont diverses et va-

riées : Par voie de presse (articles, conférences de presse, etc.), la distri-

bution de tracts, la voix des travailleurs et la vente du bi hebdomadaire 

CGT, la NVO pour ne pas la citer etc. 
 

L'UD possède également son bulletin d'information : LE REFLET SYNDI-

CAL. En général, un 12 page sur la vie syndicale dans le département nous 

permet d'établir un lien direct avec l'ensemble de nos adhérents, notam-

ment les syndiqués isolés. Ce journal est diffusé tous les 2 à 3 mois. L'UD a 

aussi son propre site internet et aussi une page Facebook dont vous trou-

verez les adresses à la dernière page de ce journal. 
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Présentation des mandatés CGT dans les différents orga-

Le Conseil de prud’hommes est une juridiction, c’est-à-dire un tribunal, dont le rôle est de régler par 
voie de conciliation ou de jugement les litiges individuels nés à l’occasion de la conclusion, de l’exécution 
ou de la rupture du contrat de travail entre un salarié et son employeur .  

Ci-dessous les mandatés CGT avec leurs prérogatives: 

 Section commerce :     Section Industrie :  

Présidence : Sabine VERDANT  Présidence : Chantal HENNY 
 

Référé : 8 conseillers salariés / 8 conseillers employeurs.  

Pour la CGT:   James BULLY, Bouchera HATMI,  

       Guy LANGLOIS, Chantal HENNY  

Commission d’étude :  Bouchera HATMI  

Le Conseils d’Administration de la Caf définit, en cohérence avec les orientations nationales, la poli-

tique de l'organisme. Pour remplir son rôle, il est organisé en différentes Commissions : action sociale, 

recours amiable, attribution des marchés.  

Ci-dessous les mandatés CGT du CA de la CAF: 

Bureau (12 membres): CARDOT Eddy  
 

Commission Recours Amiable et Commission des Pénalités (4 tit.- 4 sup.): 

Tit. :  Eddy CARDOT 

Commission des Marchés (4 tit. - 4 sup.):  Sup. : Monique LALLEMAND 

Commission Actions Sociales (14 membres):  Tit. : Monique LALLEMAND 

           Sup :  Hervé CARDEY 

Les mandataires au sein du Conseil de la CPAM ont un rôle 
« d’influence », de surveillance des services dans différents 
domaines, notamment : la gestion du risque, la lutte contre 
les fraudes et  la maîtrise des dépenses de toutes sortes. 

Les mandatés CGT au conseil de la CPAM: 

Tit.: Syvain GIGANTE    Sup.: Nadine GIMENO 

Tit.: Francis GERARD    Sup.: Francine ALBIETZ 

La réforme de 2011, qui a notamment consisté à regrouper les 88 Unions de 
Recouvrement des cotisations  de Sécurité Sociale et d’Allocations Fami-
liales départementales en 22 URSSAF régionales, a aussi conduit à créer des 
instances à caractère consultatif appelés « conseils départementaux » auprès 
des conseils d’administration des URSSAF.  

Les mandatés CGT  au conseil départemental de l’URSSAF: 

 Tit.: Barbarino ANGELLO   Sup.: Loubna ENNADIL 

 Tit.: Lionel SANTOS    Sup.: Mikayil YUKSEL 



  

 

Les instances paritaires régionales (I.P.R) ont été créées par la loi du 13 février 2008 
relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. 
L’I.P.R est chargée de veiller à l’application des accords relatifs à l’assurance chômage. 
Elle est consultée sur la programmation des interventions régionales de Pôle emploi. 
Elle a aussi pour mission d’examiner la situation individuelle des demandeurs d’emploi 
au regard de l’indemnisation du chômage dans cinq cas de figure prévus par les ac-
cords d’assurance chômage. 
  

Représentant CGT: Didier BOURDELEIX 

La Commission Départementale de l'Emploi et de l'Insertion (CDEI) con-
court à la mise en œuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et 
de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière.  
Elle est compétente en matière d'apprentissage, coordonne ses travaux avec 
ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales 
dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.  
 

Ci-dessous les représentants CGT: 
 

 Tit: Isabelle AUBRY     Sup.: Didier BOURDELEIX 
 

Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) est une instance à caractère 

consultatif. Il constitue un lieu de dialogue, d’information et de réflexion au sein duquel les représentants 

des retraités et personnes âgées participent à l’élaboration des mesures de toute nature les concernant 

avec les professionnels et les principaux organismes chargés de mettre en œuvre les actions en leur faveur 

au sein du département.  

Ci-dessous les représentants CGT au CDCA: 

Au titre des retraités:   Tit.: Josiane PICARD 

     Sup.: Daniel TISSOT 

Au titre des actions:   Tit.: Michèle BOUDOT  

     Sup.: Josette COUQUEBERG 

Au titre du handicap:   Tit.: Damien PAGNONCELLI  

     Sup.: Rodolphe BOUCHER 

Les Comités de Liaison Pôle Emploi, créés dans chaque département et au niveau 
national, permettent la représentation et l’écoute efficace des demandeurs d’emploi 
par la voie d’associations de chômeurs et d’organisations syndicales. 
Créés par la loi de lutte contre les exclusions de 1998, ces comités de liaison consti-
tuent un dispositif d’écoute active et de co-construction de réponses innovantes aux 
attentes et aux besoins des demandeurs d’emploi. Ils participent à ce titre à l’amélio-
ration de l’offre de service de Pôle emploi et de ses modalités de délivrance.  

 

Les mandatés CGT :  Isabelle AUBRY     Alain HENRY 
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Cri d’alarme dans les Ehpad 
Personnel soignant, usagers et famille ont manifesté leur ras-le-

bol devant l’Ehpad du Chênois pour exiger plus  de moyens et 

une meilleure prise  en charge décente des personnes âgées. 

“Nous n’en pouvons plus″ s’écrie une infirmière en arrêt pour 

burn-out, et “nous avons honte de travailler de cette manière, 

de devoir bâcler des soins par manque de temps, de limiter les 

toilettes au visage-mains-fesses, de supprimer les douches des 

résidents″, témoigne une autre infirmière. 

Le 30 janvier, à l’appel de l’UD CGT, ce rassemblement a réuni 200 manifestants, dans le cadre du mouve-

ment national impulsé par la CGT, CFDT, FO, Unsa, CFTC, CFE-CGC et Sud.  

Puis une distribution de tracts aux feux trico-

lores de la rue de Bavilliers, s’est mise en 

place afin d’informer les automobilistes et 

d’exiger en direction de nos aînés des 

moyens pour des politiques sociales 

publiques dignes de ce nom.  

Les élections des Très Petites Entreprises, c’est du concret ! 

Souvenez-vous lorsque l’UD ou d’autres structures CGT nous rappelaient, fin 2016, qu’il fallait voter ou 
faire voter notre entourage aux élections TPE…  
Effectivement ces élections sont très importantes sur la représentativité générale mais pas que !  
 

La loi de modernisation du dialogue social de 2015 instaure une représentation des salariés pour les en-
treprises de moins de 11 salariés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place des représentants du per-
sonnel. Il s’agit de la CPRI, Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle. Les secteurs de l’artisa-
nat et agricole disposent déjà d’instances (CPRIA et CPHSCT), la CPRI représente les salariés en dehors de 
ces champs professionnels.   

Cette commission a pour rôle d’organiser plusieurs chan-
tiers adaptés aux territoires de la région : 
 

Informer les salariés et les employeurs des petites entre-
prises sur leurs droits ; 
 

Travailler les questions d’emplois, de formations, de 
conditions et d’organisation du travail ; 
 

Faciliter la résolution de conflits ; 
 

Mettre en place des activités sociales et culturelles. 

Michel Faivre-Picon, comptable (39) 
Isabelle Michaud, auxiliaire de vie (89) 
Leïla Baldan, secrétaire comptable (90) 
Pascal Fagard, agent d’entretien (25) 

La CPRI Bourgogne Franche-Comté a élaboré mi-janvier un 
Bureau avec son Règlement Intérieur. Sur 10 représentants 
du collège salarié, la CGT a obtenu 4 sièges dont la Vice-
Présidence et le Secrétariat. 

Les représentants de la CGT, malgré l’ampleur de la tâche, mettront tout en œuvre pour appor-
ter de l’aide et de l’information aux salariés des Très Petites Entreprises. 
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Une cinquantaine de participants se sont retrouvés le 9 janvier 2018 à la Maison du Peuple afin de 

débattre non seulement des luttes contre les ordonnances Macron et pour le projet CGT mais éga-

lement de nos pratiques syndicales et de notre travail en commun. 

Le rapport introductif de Damien débute par la présentation 

des vœux de progrès social 2018 de notre organisation.  

Ensuite, le SG de l’UD évoque le coût du capital étranglant es-

sentiellement les travailleurs. Ces derniers se ferment aux 

autres, et du coup en résulte un repli sur soi.  

Il n’est pas inutile de rappeler ici le projet de société CGT :  

S’en suit un débat autour de témoignages de camarades dans 

leurs boîtes.  
 

Si certains sont atteints par le pessimisme et le fatalisme (peur de 

rentrer en luttes, pressions, menaces voire agressions), d’autres 

au contraire sont plus optimistes et proposent des actions 

comme la création d’un groupe de contact pour engager le débat 

avec la population et reprendre les projets et propositions CGT. 
  

Populariser nos batailles victorieuses, fédérer nos actions, 

gagner sur nos idées, donner confiance aux salariés génè-

rent des premiers éléments porteurs d’espoirs.  

 Code du travail simplifié renforçant les droits des salariés et de leur représentation, respect de la hiérar-

chie des normes.    

 Hausse du SMIC à 1800 euros brut avec obligation de négociation par branche pour mise à niveau de 

l’ensemble des seuils d’accueil par qualification et diplôme.  
 

 Hausse des pensions de retraite et des minima sociaux sur la base de cette proposition de SMIC. 
 

 Mise en œuvre effective de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes avec mesures contrai-

gnantes (pénalités financières) pour les entreprises non respectueuses.  
 

 Réduction du temps de travail à 32 heures de référence hebdomadaire avec négociation de mise en 

œuvre par branche.   

 Retraite à 60 ans avec taux de remplacement à 75% minimum du SMIC. 
 

Notons les dates connues des prochaines luttes de ce début d’année à savoir :  

 Le 18 janvier dans les branches professionnelles des Industries Chimiques.  

 Le 30 janvier, la Fédération Santé et Action Sociale appelle à la grève nationale de tous les EHPAD.  

 Le 8 février, la Fédération des cheminots avec les usagers mobilise à une manifestation nationale pour 

défendre un service public ferroviaire de qualité.  
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Parce que l’actualité sociale évolue vite 

Re- trouver 

l’U.D. 90 sur            
 https://fr-fr.facebook.com/udcgt.belfort/ 

http://cgt-belfort.fr/ 


