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Editorial 
 

 

 

D es salariés actifs et retraités, des citoyens expriment en ce 

moment une colère légitime pour avoir les moyens de vivre 

dignement, pour plus de justice sociale. Cette colère, la CGT la 

comprend et la porte au quotidien depuis plusieurs mois au tra-

vers de nombreuses journées d’action et de grèves. 

M ais nous constatons aussi que les citoyen-ne-s de l’hexa-

gone semblent aujourd'hui vouloir apporter une solution 

qui serait pour le moins peu habituel dans le milieu de la colère 

du quidam de ces vingt dernières années.  

C ette démarche rendra intelligible et créditera certains propos 

tout en permettant de faire émerger une forme de militan-

tisme nouveau. Nous avons évidemment observé que le patro-

nat avait aussi ses relais parmi les travailleurs/euses. Pourtant 

la colère reste audible et c'est à nous la CGT d'alerter sur 

l'orientation intelligente qui doit dépasser le cadre du ras le bol. 

C'est à nous de proposer, de mener le combat des idées en res-

tant visible et accessible pour chacun-e.  

R etenons simplement, que l'opinion publique est sensibili-

sable et que nos communications peuvent avoir un certain 

impact. Cette vulgarisation de nos revendications peut et doit 

influencer les salariés-es qui trouvent un écho louable à la pa-

role de “simples citoyens-es″. 

P our autant, n’ignorons pas que la préoccupation d’une partie 

grandissante de la population est de boucler les fins de mois. 

Une société qui n’offre pas de perspectives à ceux qui produi-

sent les richesses par leur travail, ni à la jeunesse pas plus 

qu’aux retraités, est une société sans avenir. 

L e gouvernement joue avec le feu en banalisant les revendi-

cations, en ignorant les organisations syndicales. Pire, le pré-

sident de la république, ses ministres sont régulièrement mépri-

sants vis-à-vis des citoyens au travers de “petites phrases″. 

C ette politique lui revient en boomerang en plein visage. La 

responsabilité du gouvernement est totalement et entière-

ment engagée. Il y a donc urgence à répondre aux attentes so-

ciales avec : 

 L’augmentation du SMIC à 1800 euros avec répercussion sur 

l’ensemble des grilles de salaires mais aussi des pensions et des 

minima sociaux ; 

 La prise en charge des transports par les employeurs, 

 Une TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité, no-

tamment le gaz et l’électricité 

 Une fiscalité juste, tenant compte des revenus, avec en pre-

mier lieu le rétablissement de l’impôt sur la fortune. 

L es revendications que portent la CGT avec ses syndiqué-es et 
militants-es deviennent plus qu’urgentes et sont parfaite-

ment légitimes. 
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Suppression des cotisations sociales au 1er octobre 2018 : 

Vous aimez les tours de passe-passe ? Ça tombe bien,  

Mieux vivre des fruits de son travail, subvenir à ses besoins, se distraire, s’instruire, se faire plaisir et faire 

plaisir… les raisons d’avoir les moyens financiers de répondre à ces aspirations sont légitimes. 

Le gouvernement annonce une augmentation du pouvoir d’achat des salariés du privé en supprimant, à par-

tir du 1er octobre, les cotisations assurance chômage et pour partie celles de l’assurance maladie via un 

nouveau prélèvement de CSG. Il ne s’agit en rien d’une augmentation des salaires, décryptage : 

 Augmenter le “net à payer″ 

en supprimant les cotisations 

sociales, revient à abaisser les 

droits à la santé et à l’indemnisa-

tion lors de la perte d’emploi, en 

clair, contraindre à recourir à des 

assurances privées, plus chères, 

moins efficaces et détruisant tout 

mécanisme de solidarité. 

 Augmenter le “net à payer″ 

en supprimant les cotisations 

sociales, provoque un manque 

de financements des caisses de 

Sécurité sociale, génère mécani-

quement leur déséquilibre finan-

cier, afin, le jour venu, de les re-

mettre en cause à la vue de leur 

situation financière déséquili-

brée. 

 Augmenter le “net à 

payer″ en supprimant les cotisa-

tions sociales, c’est donner le 

prétexte pour les employeurs de 

ne pas augmenter les salaires et 

augmenter les bénéfices, lorsqu’il 

y en a, encore plus augmenter les 

dividendes pour les actionnaires. 

Alors! Vous l’avez vu le tour de passe-passe ? 

Les choses sont claires : la mesure du gouvernement ne vise pas à augmenter les salaires, mais 

à abaisser globalement le niveau de protection sociale, à transférer les mécanismes de solida-

rité vers des systèmes assurantiels privées. 

Les cotisations so-

ciales, ce ne sont pas 

des taxes, c’est du sa-

laire! 

Pas du salaire pour le 

mois immédiat, mais 

du salaire pour toute 

la vie! 

Certes, une augmentation du sa-

laire net de 19 € par mois va ap-

paraître au niveau du SMIC. Ces 

quelques euros accordés sur le 

salaire net sont vite repris, no-

tamment dans les dépenses de 

santé, à travers les baisses de 

remboursement de médica-

ments, les augmentations de co-

tisations dans les mutuelles ou 

les complémentaires santé… 

Deux choix politiques s’affrontent : 

 Celui qui ne souhaite rémunérer que le travail et rien d’autre. Dans 

ce système-là, le salarié doit se payer des assurances privées (lorsqu’il 

en a les moyens) pour sa santé, celle de ses enfants, le chômage, la 

parentalité, la vieillesse, la dépendance, la retraite… C’est le système 

anglo-saxon. Les désastres sociaux que ce système génère sont l’aug-

mentation de la misère, de la précarité, l’appauvrissement général des 

populations, le développement de travailleurs pauvres et la nécessité 

de travailler jusqu’à sa mort. 

 Celui qui souhaite que la rémunération du travail intègre des dispo-

sitifs de solidarités dans les domaines de la santé, du chômage, de la 

famille, des retraites... C’est notre modèle social mis en place, en 

France, au sortir de la seconde guerre mondiale. Ce système contraint 

l’employeur à participer au financement de la protection sociale. De-

puis plusieurs années maintenant, les décisions politiques successives 

exonèrent le patronat d’une part toujours plus grande de ses contribu-

tions obligatoires. 
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AGIR POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES: 

QUELLE STRATEGIE CGT ? 
La démarche CGT, comme pour 
tous les sujets revendicatifs, elle 
doit partir du travail réel. 

Le capitalisme divise le travail ; il est donc essentiel 

d’agir conjointement pour une autre répartition des 

richesses, et pour une autre organisation du travail 

dans  l’entreprise. 

Comme nous l’avons écrit lors des derniers congrès:  

“On ne changera pas la société sans transformer le tra-

vail″. Ce dernier est malade justement parce qu’on em-

pêche les travailleurs de s’entraider afin de bien faire 

leur travail. Notre bataille pour la qualité du travail, le 

sens, et une autre organisation du travail, comme le 

proposent les salariés des Ehpad, ou les cheminots ac-

tuellement, permet de regagner du collectif ainsi que la 

fierté du travail bien fait, essentiel pour revendiquer 

des augmentations de salaires collectives… 

Faire parler les salariés de la réalité de leur travail per-

met de le valoriser. Par exemple, l’expérimentation 

engagée avec des aides à domicile a permis de mettre 

en lumière la réalité du travail de ces salariées, qui sont 

à la fois aides-soignantes, assistantes sociales, psycho-

logues et pas seulement femmes de ménage, comme 

leur  salaire  l’entérine.                                                                                                                                                                                    

Du fait de la financiarisation de l’économie – soit la fi-

nance considérée comme un but en soi et non plus 

comme un moyen au service de l’économie – le travail 

est devenu invisible. Seul compte ce qui rapporte. Re-

mettre le travail au cœur, c’est s’opposer à la financiari-

sation et refuser de produire n’importe comment et 

n’importe quoi au détriment de la santé des hommes, 

comme de la nature. 

L’argent existe 

Il ne faut pas cesser de le répéter tant la fatalité 

sur le manque d’argent pèse dans les consciences. 

Quatre déterminants doivent être martelés : 

 Les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont explosé 

en 2017 avec 94 milliards d’euros et la part des divi-

dendes versée aux actionnaires ne cesse de progresser 

passant de 30 % au début des années 2000 à 67,5 % en 

2016, au détriment des salaires (rapport ONG Oxfam) 

Pour les six premiers mois de l’année 2018, le montant 

des dividendes s’élèvent à 43,5 milliards d’euros. Aus-

si, les dividendes versés dans le monde ont augmenté 

au 2e trimestre 2018 de 12,9 %, soit 497,4 milliards de 

dollars. Dans le top 10 de ces entreprises qui ont versé 

46,5 milliards de dollars, 3 sont françaises (Sanofi, BNP 

Paribas et Total). La France a distribué 50,9 milliards 

de dollars soit +23,5%. Ces augmentations dépassent 

de loin celles des années précédentes. 

 Les aides publiques, exonération fiscale ou de coti-

sations sociales représentent autour de 200 milliards 

d’euros par an, soit disant pour créer des emplois sans 

aucune évaluation. C’est 10 points de PIB par an. 

 La dette publique a doublée après 2008 pour sau-

ver les banques qui avaient spéculé sur les pauvres 

(subprime).  

 Si la part des salaires dans le PIB européen avait 

été la même que celle du début des années 1990, les 

travailleurs de l’Union européenne auraient, en 

moyenne, gagné 1 764 € de plus en 2017 !  

Poursuivre et amplifier la 
campagne coût du capital 

A l’instar du patronat qui ne cesse depuis plus de 40 

ans de parler du coût du travail, nous ne devons pas 

cesser dans tous nos écrits et interventions de parler 

de coût du capital. Seul le travail crée de la richesse. Ce 

qu’on appelle la valeur ajoutée. 

Celle-ci permet de payer les fournisseurs, la consom-

mation, les salaires y compris les cotisations, les impôts 

et les investissements.  Le reste des dépenses, qu’il aille 

aux actionnaires, aux banques, ou aux propriétaires des 

locaux, sert à rémunérer le capital : c’est le coût du ca-

pital. Dans cet ensemble, le coût du capital financier 

(dividendes versés aux actionnaires, rachats d’entre-

prise, intérêts versés   aux banques). ne cesse d’aug-

menter 

C’est ce coût du capital qu’il faut baisser car il pèse sur 

l’efficacité de l’entreprise, les investissements à réaliser 

et les salaires à augmenter. 
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Obtenir des négociations 
pour l’égalité professionnelle 
femme/homme en exigeant : 

● la révision des grilles de salaire, notamment pour les 

plus bas échelons, car ce sont en général les femmes 

les plus touchées ; 

● que toutes les entreprises fournissent des données 

réelles sur toutes les rémunérations et sur toute la car-

rière des salarié (es). Seule une entreprise sur deux 

fournit des données statistiques et se contente en gé-

néral de donner une photo très floue de la réalité à sa-

voir les salaires de base pour les grandes catégories 

d’emploi ; 

● que l’égalité soit effectivement négociée dans les 

classifications professionnelles et que toutes les classifi-

cations fassent l’objet d’une remise à plat des critères 

d’évaluation des emplois pour revaloriser les emplois à 

prédominance féminine. 

Le salaire est un 
salaire socialisé 

En toute cohérence, l’ensemble des mesures engagé 

par le gouvernement diminue les cotisations à  la sécu-

rité sociale qui font partie du salaire brut pour les 

transférer vers l’impôt, notamment la CSG. Les cotisa-

tions sociales ouvrent des droits pour des prestations 

relatives, soit à  des risques (maladie, chômage, invali-

dité), soit à  la qualité de votre vie future (retraite) ou 

de celle de vos enfants (famille). 

Désocialisation des heures 
supplémentaires 

S’agissant des heures supplémentaires “désocialisées″, 

Eric Heyer, économiste à l’Observatoire français des 

conjonctures économiques (OFCE), indique que la me-

sure de défiscalisation des heures supplémentaires 

mise en place par Nicolas Sarkozy fut à  l’origine de 

pertes d’emplois comprises entre 52 000 et 95 000 

postes en 2011 sans que sur la même période le pou-

voir d’achat des ménages s’en ressente. Bref, cette me-

sure est un “tue l’emploi″ ! 

Avant toute négociation salariale 
construire les revendications avec 
chaque catégorie de salariés 

La CGT agit pour la reconnaissance des qualifications et 

pour stopper cette spirale qui tend à  payer le salarié 

à  partir de son poste de travail ; nos revendications 

salariales ne peuvent donc pas être établies autour 

d’une même somme pour tous et décidées entre 

quelques  militants. 

Lors de négociations salariales dans les entreprises et 

les branches, la référence de mesure est l’indice des 

prix à  la consommation de l’Insee. Or, cet indice des 

prix à  la consommation n’est pas un indice du coût de 

la  vie. 

Il est utilisé par les employeurs privés, comme publics, 

dans le but de minorer les augmentations générales 

des  salaires. 

Il nous faut reconstruire les cahiers revendicatifs à  par-

tir des besoins de chacun en établissant, avec les inté-

ressés (es), un budget type pour une personne ou une 

famille afin qu’elle vive dignement. Les cahiers revendi-

catifs doivent mettre en avant le paiement de la qualifi-

cation, que ce soit le diplôme ou l’expérience profes-

sionnelle, afin de construire des grilles de classification 

partant du Smic à  1 800 € brut comme salaire pour un 

ouvrier sans qualification reconnue.  

Ne pas laisser les négociations sur 
l’intéressement, l’épargne salariale 
ou l’épargne retraite aux mains 
des employeurs et des autres O. S. 

Si nous agissons pour des augmentations collectives, ne 

pas jouer notre rôle sur les augmentations indivi-

duelles, c’est laisser un boulevard aux employeurs pour 

n’utiliser que cette négociation. À partir du travail réel, 

nous devons débattre avec chaque salarié sur les di-

mensions collectives dans le travail plutôt que la divi-

sion et la mise en concurrence. 

 Il faut construire avec les salariés d’autres critères 

d’évaluation individuelle que ceux qui n’abordent que 

des objectifs chiffrés, sans prendre en compte le réel 

du travail. 

 Il faut agir pour la socialisation de toutes les primes, 

c’est-à-dire que les cotisations sociales soient prélevées 

sur tous les éléments du salaire. 

 Rappeler aux salariés les fondamentaux que sont le 

salaire, comme paiement de la force de travail quels 

que soient les profits réalisés ou non par l’entreprise. 



  

 

Syndicats structurés dans le département FNI 2017   FNI 2018 

Fédération Nom syndicat Emp. Cad. Ret. Tot.   Emp. Cad. Ret. Tot. 

Cheminots CHEMINOTS 51 7 32 90  48 7 29 84 

Chimie REYDEL VISTEON 40     40        0 

Commerce ELIOR       0        0 

FAPT FAPT 47 3 16 66  36 2 19 57 

FNME EDF 19   63 82  20   50 70 

Métaux A2E       0        0 

Métaux ALSTOM TRANSPORT SA 26     26  26     26 

Métaux CEB       0        0 

Métaux FIM 5     5        0 

Métaux GEEPF 168 16   184  181 18   199 

Métaux ISOLA 31     31  29     29 

Métaux LISI 18     18        0 

Métaux RENCAST 13     13        0 

Métaux RETRAITES DELLE     35 35  34     34 

Métaux SITE ALSTOM 58  32    90        0 

Métaux STYRIA       0        0 

Orga Sociaux CPAM 17     17  16     16 

Santé CHBM 53 25   78        0 

Santé LE CHENOIS 54     54        0 

Services Publics CAB 33     33        0 

Services Publics Conseil général 90 10     10  9     9 

Services Publics MUNICIPAUX Belfort 112     112  113     113 

Services Publics TERRITOIRE HABITAT       0        0 

Services Publics VALDOIE TERRITORIAUX 68 1   69  64 1   65 

Transport KUNEGEL + MTS JURA 13     13  15     15 

Transport RTTB 16     16        0 

UCR RETRAITES MULTIPRO     105 105  99     99 

TOTAL SYNDICATS STRUCTURES  852 84 251 1 187   690 28 98 816 

Etat d’organisation UD 90 

Septembre 2018 

Syndicats rattachés à l'UD FNI 2017   FNI 2018 

Fédération Nom syndicat Emp. Cad. Ret. Tot.   Emp. Cad. Ret. Tot. 

Chimie Individuels Chimie 7     7  5     5 

CNPE PRIVES EMPLOI 29     29  15     15 

Commerce COMMERCE 79     79  70     70 

Construction Individuels Construction 22     22   20     20 

FERC Individuels Ferc 7     7  7     7 

FILPAC Individuels FILPAC 1     1   1     1 
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Syndicats rattachés à l'UD FNI 2017   FNI 2018 

Fédération Nom syndicat Emp. Cad. Ret. Tot.   Emp. Cad. Ret. Tot. 

inerimaire Individuels intérimaire           1     1 

Métaux DFI 4     4  3     3 

Métaux Individuels Métaux 29 3   32  33 3   36 

Métaux SNWM SNOP 15 2   17  14 1   15 

Orga Sociaux Individuels Orga Sociaux 20     20  18     18 

Ports et Docks Individuels Ports et Docks 25     25  28     28 

Santé ADAPEI 19     19  15     15 

Santé APF 5 7   12  2 7   9 

Santé Individuels Santé 45     45  36     36 

Soc. Etudes Individuels Sociét. Etudes 7 20   27  3 19   22 

TOTAL BASES RATTACHES A L'UD 314 32 0 346   271 30 0 301 

 Syndicats structures régionales ou nationales FNI 2017   FNI 2018 

Fédération Nom syndicat Emp. Cad. Ret. Tot.   Emp. Cad. Ret. Tot. 

Act. sociale Action sociale  delle ANPAA 2     2  1 1 2 4 

FERC Orga soc. AFPA 1 2 2 5  1 1 2 4 

FERC FERC SNTRS 90    1   1        0 

Finances Finances BANQUE DE France     1 1        0 

Finances SNACCRF Conc.conso.répr.fraudes  1     1        0 

Finances FINANCES CONTR. FISC DGFIP       0        0 

Finances FINANCES publiques territ.DGFIP 2 2   4        0 

Finances FINANCES hôtels IMPOTS 9 1   10        0 

FNAAF AGRO ALIMENTAIRE MSA 6     6        0 

FSBA Banques MACIF       0        0 

FSBA Banque MAIF       0        0 

inerimaire Intérim ADECCO 1     1        0 

Orga Sociaux Orga soc. POLE EMPLOI 1 0   1  1     1 

Orga Sociaux Orga Soc. URSSAF FC       0  1 0   1 

Orga Sociaux CARSAT MEROUX BFC          1     1 

Serv. Publics CONSEIL REGIONAL 3     3  1     1 

Soc. Etudes Etude ALTRAN   1   1        0 

Soc. Etudes Etude TELEPERF 6 2   8        0 

Journaliste Journaliste individuel   1   1        0 

Spectacle Spectacle 90 SYNPTAC 3     3  1     1 

Spectacle Spectacle SFA       0        0 

Spectacle Spectacle RADIO FR 4     4  3     3 

UFSE Fonction Publique DDTEFP 90 1 2   3  1 2   3 

UFSE Fonction Publique PENITENTIAIRE 3     3        0 

UFSE Fonction Publique SECT.90 SYAC 2     2  1     1 

SYNDICATS STRUCTURES REGIONALES OU NATIONALES 45 12 3 60   12 4 4 20 

1 211 128 254 1 593 973 62 102 1137 
TOTAL GENERAL 2017 2018 
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Créer un syndicat CGT dans sa boîte :  

Exemple chez SICTA à Auxelles-Bas 

Retour en arrière : au printemps 2017, une ancienne salariée de Reydel à Rougegoutte décide de créer un 

syndicat CGT dans la nouvelle entreprise qui l’emploie. Cette entreprise, la SARL INDUS ET COMMERC 

TECHN AVANCEES plus connue sous le sigle de SICTA, est installée à AUXELLES BAS, est spécialisée dans le 

secteur d'activité de la mécanique industrielle et produit des pièces en aluminium à destination du secteur 

automobile. L’entreprise emploie 130 personnes et une quarantaine de contrats d’intérim. 

En juin 2017, un violent incendie s’est déclaré dans un bâtiment de stockage de l’usine. Dès le lendemain, 

les salariés ont dû reprendre leurs postes, certains annulant même leurs congés. Ils ont dû travailler dans 

une entreprise incendiée avec des conditions de travail dégradées et déplorables. Evidemment, cette si-

tuation a entraîné pour les salariés une augmentation des pénibilités physiques et organisationnelles.  

C’est le déclic qui motive l’ouvrière à créer un syndicat CGT dans cette usine. 

1ère étape : Pour quoi faire ?  

La salariée va donc adhérer à la CGT et avec un 

peu d’audace et de volonté, elle décide de bâtir le 

syndicat dans son entreprise. La constitution d’un 

syndicat doit être la moins idéologique possible, 

mais répondre concrètement à des revendications 

développées en entreprise, avec, pour objectif, de 

négocier des conditions de travail plus favorables 

et de faire respecter un droit du travail de plus en 

plus complexe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème étape : Avec qui ? 

Une fois les idées bien au clair, l’idéal est d’embar-

quer dans l’aventure au moins un ou plusieurs col-

lègues. Aujourd’hui, ce sont 20 salariés qui ont re- 

joint la CGT. Car sans vouloir doucher les ardeurs,  

monter un syndicat tout seul peut être assez ris-

qué, particulièrement en cette période de répres-

sion anti syndicale. De plus un syndicat qui se veut 

représentatif doit démontrer son influence. Pour 

résister aux éventuelles pressions mais aussi four-

bir les armes, il est nécessaire de se rapprocher de 

l’Union Départementale. Elle pourra accueillir les 

premières réunions, former aux rudiments de la 

pratique syndicale, aider à rédiger les statuts, les 

premiers tracts, et faire partager l’expérience de 

militant-es aguerri-es. Rien de tel que de créer des 

liens entre salarié-es issu-es de milieux profession-

nels différents. La force des UD, proche du terrain, 

c’est de savoir structurer les petites et moyennes 

entreprises.  

C’est exactement ce que font les nouveaux cama-

rades syndiqués de cette usine.  
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3ème étape : Comment ? 

D’un point de vue administratif, créer un syndicat 

est assez simple. Le dépôt de ses statuts (où doi-

vent figurer au moins les noms du secrétaire et du 

trésorier) à la mairie lui confère son existence lé-

gale. L’union départementale donnera un modèle 

de statut qui fixe notamment la compétence terri-

toriale, la profession des membres, le taux de coti-

sation à 1 % du salaire net, le mode d’administra-

tion.  

Il faut veiller à leur rédaction et les mettre à jour 

régulièrement, notamment après chaque congrès 

ou AG, car la partie adverse peut s’emparer du 

moindre défaut en cas de contentieux. En pratique, 

les syndicats CGT fonctionnent avec une commis-

sion exécutive. Cet organe d’exécution et de repré-

sentation désigne un bureau généralement com-

posé au minimum d’un-e secrétaire général-e et 

d’un-e trésorier-e. L’autre possibilité est de créer 

une section syndicale. C’est le syndicat auquel elle 

est rattachée qui, en son nom, pourra présenter 

des listes aux élections professionnelles ou agir en 

justice. 

 

 

 

 

 

4ème étape : et après ? 

L’étape suivante consistera à démontrer la repré-

sentativité du syndicat lors des élections profes-

sionnelles, ce qui permettra de pouvoir négocier 

des accords collectifs et de désigner un délégué 

syndical.  

Cela permet aussi d’avoir accès à un certain 

nombre d’informations sur l’entreprise et d’es-

sayer de peser sur les décisions.  

 

 

 

 

 

 
 

Suite à la négociation du protocole par l’UD CGT, 2 
distributions de tracts “appel à candidatures avec 
appel au vote CGT″ et “listes CGT 1er et 2eme col-
lège″ ont eu lieu devant l’entreprise. 

1er tour des élections le 15/10/18: 
1er collège: les candidats CGT sont tous-tes élu-e-s 
soit 5 titulaires et 5 suppléants. 
2ème collège: le quorum n’est pas atteint car seu-
lement 11 votants sur 48 électeurs. 

 

2ème tour pour le 2ème collège le 05/11/18: 
Une liste de 2 candidats sans étiquette est élue 
avec 38 votants sur 45 électeurs. La liste CGT est 
écartée mais avec près de 25%, son score est tout 
de même à noter. 
 

Une fois “installé″, le syndicat, c’est un travail ré-
gulier de défense individuelle et collective des col-
lègues, une réflexion sur l’avenir et le développe-
ment de l’entreprise. Courant novembre, la CGT 
proposera au personnel une consultation sur les 
salaires  et demandera l’ouverture des Négocia-
tions Obligatoires (une première dans l'entreprise). 

Mais c’est aussi être à l’écoute plus largement des 

questions sociales et des combats de la CGT, 

comme celui des 32h00, et de leur déclinaison po-

tentielle dans sa boîte.  

La formation syndicale est très importante : forma-

tions CSE, formations économiques, formations 

syndicales générales etc. L’UD CGT propose chaque 

année un panel de formations utiles et nécessaires 

pour permettre de bien mener l’activité syndicale. 
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Pétition contre la fermeture du 

Flunch Belfort 

Avec le soutien actif des militants de l’union départementale de la CGT, des salariés de Flunch Belfort 

étaient en grève et manifestaient, ce vendredi 5 octobre, durant l’heure du repas, aux deux entrées de la 

cafétéria du centre-ville, en distribuant des tracts et en faisant signer la pétition “Non à la fermeture du res-

taurant Flunch de Belfort″. 

Les salariés refusent à la fois la fermeture de Flunch à la fin de l’année et la suppression de leurs emplois. Ils 

considèrent, à juste titre, qu’elles ne peuvent pas être justifiées pour des raisons économiques. La cafétéria 

réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,6 million d’euros. En cas de léger déficit, le groupe Auchan a les 

moyens de le combler.  

Lors d’un comité d’établissement, les délégués CGT ont obtenu, par voie 

de justice, une expertise du cabinet Diagoris sur les comptes de la cafété-

ria et sur les conditions du plan de sauvegarde de l’emploi. La CGT profite-

ra du prochain comité central d’entreprise pour demander l’extension de 

cette expertise aux Flunch de Nancy Saint-Sébastien et de Rouen, égale-

ment menacés de fermeture.  

Pour la CGT, au delà des salariés, c'est tout le tissu social du centre-ville 

qui sera touché: Le Flunch représente des centaines de couverts par jour. 

Des retraités, des étudiants et ceux qui travaillent autour s’y rendent tous 

les jours. Tout cela pour une question de profits. 

Situation critique à  

Von Roll Isola Delle 

A l’appel de la CGT, le rond point de la poste à Delle 

a été bloqué par une soixantaine de manifestants 

ce mardi 9 octobre en début de matinée. Ces der-

niers veulent alerter sur les menaces pesant sur 

l’emploi dans le bassin dellois. Dans ce groupe se 

trouvaient des salariés de Von Roll, d’Eurocast ou 

encore de Lisi.  

Depuis la présentation du plan de restructuration 

prévoyant la suppression de 35 postes alors que 

l’usine compte 85 employés, des négociations et 

discussions se poursuivent. Le syndicat CGT de Von 

Roll poursuit son montage d’un projet alternatif qui 

doit être présenté par l’expert à la fin du mois. L’ob-

jectif de ce projet est de proposer une autre voie 

que la suppression des postes et de garder l’emploi 

sur le site aujourd’hui mais aussi dans l’avenir. 
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9 octobre: Les “Gaulois réfractaires″ dans la rue  

Plus de 700 manifestants dans les rues de Belfort, actifs et retraités pour crier haut et fort leur refus de la 

politique antisociale de Macron, leur détermination à ne pas laisser détruire par un stipendié de la finance, 

les conquêtes des luttes menées par les salariés depuis le 19ème siècle.  

Pour la journée d’action organisée mardi à 

l’échelon national, les organisations syndi-

cales ont renouvelé leurs répertoires. Au 

premier rang figuraient les gaulois réfrac-

taires au changement (Bruno et Sylvain 

étaient difficilement reconnaissables sous 

leurs déguisements respectivement d’Asté-

rix et de Panoramix) ainsi que les salariés du 

Flunch Belfort, Lisi et Von Roll de Delle en 

lutte pour préserver leurs emplois.  

Dans le cortège , on notait la présence de beaucoup 
d'entreprises représentatives du tissu industriel local. Les 
retraités étaient également en nombre pour dénoncer la 
baisse de leurs pensions programmée au nom d'une hy-
pocrite solidarité avec les actifs et le risque immense de 
la réforme des retraites proposée par un gouvernement 
ouvertement antisocial! 
 

Au cœur des préoccupations également : la sécurité so-

ciale, la santé, la retraite, l’éducation et la formation…  

Sur tous ces sujets, d’autres choix sont possibles et la CGT est porteuse de propositions pour conquérir de 

nouveaux droits. La dynamique unitaire qui s’est construite doit se renforcer et la CGT y contribuera. 

L’objectif de cette journée est de démontrer que la contestation sociale est toujours présente et que des al-

ternatives sociales sont possibles.  

Au-delà des chiffres de manifestants, la démonstration de force est donc bien réelle. La CGT constate qu’une 

dynamique est en train de se créer, avec une multiplicité des luttes dans les entreprises pour faire converger 

les revendications. La politique menée actuellement par le gouvernement est profondément injuste et anti 

sociale. Les luttes crédibilisent les propositions CGT avec l’organisation de cette manifestation interprofes-

sionnelle.      

C’est la défense et le développement de notre modèle social qui sont en jeu. La solidarité doit 

en être le socle et non l’épaisseur du portefeuille.  
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12 novembre: Enseignants et 

personnels de l’Éducation 

nationale en grève 

Environ 150 personnes, enseignants et personnels 

administratifs de l'Education nationale, se sont  

Le budget 2019 de l'Éducation nationale, qui sera discuté mardi 13 novembre 2018 à l'Assemblée nationale, 

prévoit de supprimer 2650 postes dans les collèges et lycées publics, 550 dans le privé, 400 dans l'admi-

nistration.  

C'est la première fois depuis 2011 qu'un appel à la grève sur une thématique éducation rassemble toutes les 
organisations syndicales, de la maternelle au lycée, dans le public et dans le privé. 

réunies en intersyndicale (FSU, CFDT,UNSA, CGT, SUD et FO) depuis 9 h à la Maison du Peuple de 

Belfort. A l'issue de cette assemblée générale, elles se sont mises en marche vers la préfecture. 

Ces suppressions d’emplois ne sont pas compatibles avec l’ambition 

d’un enseignement de qualité  et d’une plus grande égalité de réus-

site, ni d’une bonne organisation administrative du système éducatif. 

C’est au contraire des milliers de postes qu’il faut créer pour tenir 

compte de l’évolution démographique et pour améliorer le taux d’en-

cadrement des élèves, mesure indispensable pour la réussite de tous 

les élèves. Mais la mise en place des réformes , notamment celle des 

lycées, est l’occasion pour le gouvernement de supprimer une bonne 

partie de ces postes.                                                    

Activités sociales et culturelles des CE : 

le gouvernement recule sous la pression syndicale 
 

Dans le cadre de l'examen du Projet de Loi de Financement de la Sécurité so-

ciale 2019, l'amendement n° 252 du député centriste Paul Christophe (UDI) 

prévoyait en effet d'instaurer « un plafonnement d'exonération de 331 euros 

s'appliquerait à toutes les prestations servies aux salariés pour l'exercice d'une activité sportive, culturelle ou 

l'aide aux vacances », décrypte Lamia Begin, responsable du collectif « activités sport, culture et tourisme 

social » à la CGT. Et de conclure, « cela aurait été une attaque sans précédent contre le droit aux vacances » 

et celui de « l'accès à la culture ». Onze millions de salariés et de retraités ressortissants de 33 000 CE et CSE 

auraient été concernés. 

Le gouvernement veut en finir avec le statut des fonctionnaires 
 

Il n’est pas certain que le gouvernement parvienne 
à calmer l’émotion soulevée par les annonces sur la 
« généralisation du contrat » dans la fonction pu-
blique. D’autant qu’elles se greffent à d’autres con-
tentieux plus anciens sur les salaires et la valeur du 
point d’indice. 

La CGT dénonce “une attaque d'une ampleur iné-
dite que le président de la République et son gou-
vernement comptent mener contre le statut géné-
ral, les agents et les missions publiques″ et y 
voit  “des régressions sans précédent pour les 
agents des trois versants de la Fonction publique, 
comme  pour les usagers″. 
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La ruée vers le Compte Personnel de Formation 

 (CPF), encore une arnaque intellectuelle ! 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont discuté cet été de la loi sur la Formation professionnelle et l’Appren-

tissage. La stratégie du gouvernement repose exclusivement sur la mise en adéquation du “marché du tra-

vail″ avec les besoins de main d’œuvre des entreprises. En février 2018, les partenaires sociaux à l'excep-

tion de la CGT (Medef, Cpme, U2p, CFDT, CFE-cgc, CFTC, FO) signaient un ANI (accord national interprofes-

sionnel) dans lequel figuraient leurs propositions en matière de formation professionnelle. Jugeant que 

cela n'allait pas assez loin, la ministre du travail présentait en mars dernier un projet de loi qu'elle qualifiait 

elle même de Big Bang de la formation, en toile de fond la remise en cause des droits et repère collectif et 

une liberté accrue de l'entreprise... explications: 

Premières conséquences de la transformation du compte personnel de formation prévue  

au 1er janvier 2019. 

Le gouvernement a porté un coup très dur à l’accès pour les salariés à une formation continue qualifiante 

en instituant un compte personnel formation en euros; résultat des centaines de milliers de travailleurs, 

parmi les plus informés, se précipitent pour solder leur droit avant le passage de la réforme. 

Cette ruée confirme, grandeur nature, les analyses que la CGT avait fait connaître dès l’annonce de ce tour 

de passe-passe orchestré par le gouvernement. Il consiste à expliquer que cela améliore les droits des 

Français en intégrant l’augmentation de 24 à 35 heures CPF acquises annuellement alors qu’il plafonne à  

5 000€ un compte qui aujourd’hui permet à un salarié de bénéficier d’une prise en charge pouvant aller 

jusqu’à 75 000€. 

Quelques points saillants de cette réforme 

La confiscation par l’État d’une partie toujours 

plus importante de la contribution légale de la for-

mation professionnelle pour la flécher sur les pri-

vé·es d’emploi au détriment des salarié·es en acti-

vité. En 2 réformes c’est une baisse de 4 milliards 

d’euros (soit une baisse de 30 %). 

La monétisation du compte personnel de forma-

tion constitue l’escroquerie la plus flagrante de 

cette réforme. Au prétexte de « liberté de choisir 

son avenir professionnel », le gouvernement réduit 

les droits des travailleurs en monétisant le CPF. 

Aussi bien ceux acquis que ceux à venir. 

Aujourd’hui, les salariés ayant acquis 150 heures 

bénéficient d’un financement moyen de 5 205€ à   

6 000€, le taux de prise en charge moyen étant de  

35 à 40€ de l’heure. 

Au premier janvier 2019, ces mêmes 150 heures 

devraient être valorisées à hauteur de 14,28€, soit 

un montant global de 2 142€ soit une perte nette 

pour chaque bénéficiaire ayant 150 heures sur son 

compte oscillant entre 3 858€ et 3 108€. 

 

 

 

 

Au-delà de la perte de droit, la monétisation 

du CPF permet aussi de plus lier l’accès à la 

formation à la durée du travail et ainsi favori-

ser et développer la formation en dehors du 

temps de travail… 

 Encore une « avancée sociale » qui nous ramène 

au début du XXème siècle. 
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La fin du congé individuel de formation (CIF) est 

peut-être la disposition la plus préjudiciable aux 

salarié·es. 

Le CIF est le seul moyen pour un·e salarié·e en acti-

vité de bénéficier d’une formation de son choix, 

sur le temps de travail et rémunérée. C’est le seul 

moyen pour accéder à une seconde chance pour 

une véritable reconversion ou un développement 

personnel permettant son émancipation.  

Le gouvernement remplace le CIF par un « Projet 

de Transition Professionnelle » dont les formations  

 accessibles ne sont pas les mêmes et doivent ré 

pondre aux besoins du marché et non des per 

sonnes. La rémunération des stagiaires n’est pas 

prise en charge obligatoirement. 

Toujours dans la même logique, le renvoi sur les 

branches professionnelles de la responsabilité de 

la construction du diplôme professionnel et de son 

référentiel participe à la mise en adéquation de la 

formation professionnelle avec les besoins du mar-

ché du travail. 

Le dernier article de la loi prévoit la possibilité pour 

le gouvernement de modifier celle-ci par ordon-

nance pendant un an après la promulgation.  

La monarchie parlementaire a encore frappé. 

La CGT porte des propositions d’avenir pour augmenter l’accès au droit à la formation essentiel aux évolu-
tions professionnelles et indispensables pour répondre aux enjeux économiques et sociaux. 
Elles passent par la réaffirmation du rôle d’organismes de formation que le gouvernement cherche à abattre 
tel que l’Afpa en lutte contre un plan social qui prévoit la suppression de près de 25% de ses effectifs et la 
fermeture de 38 centres de proximité. 
 

Droit à la formation professionnelle                                                                                                                                          
La formation n’est pas un but en soi. Plutôt un moyen d’acquérir des savoirs, savoir-faire et savoirs sociaux. 
La Cgt préconise de ne pas découper les différents aspects de la formation (initiale, continue, profession-
nelle etc.) qui concourent de la même manière à former l’Homme, le citoyen et le travailleur. C’est pour-
quoi elle revendique la mise en œuvre d’une éducation permanente, d’une formation tout au long de la vie. 
Dans le cadre du nouveau statut de travail salarié, la Cgt propose donc une palette de droits à la formation, 
assortis de la possibilité de les exercer à tout moment du parcours de vie. Il s’agit de droits nécessairement 
évolutifs en fonction de l’organisation de la société, des sciences, des techniques, des rapports sociaux. 
Nous pouvons en citer quelques-uns : 
 

Droit à la qualification initiale 
Chaque année, près de 150.000 jeunes sortent de formation initiale sans qualification reconnue sur le mar-
ché du travail. Nous demandons un droit attaché à la personne, opposable, permettant d’engager un par-
cours de professionnalisation personnalisé, rémunéré, garantissant l’accès à une certification reconnue par 
tous. 
 

Droit à la formation différée 
Dans une vie professionnelle, chaque personne doit pouvoir réaliser, à son initiative, une, voire plusieurs 
formations longues et qualifiantes lui permettant un changement de profession ou une évolution majeure 
dans sa profession. Cette formation doit être rémunérée. 

 

Droit à la maintenance du diplôme et plus largement de la certification 
La Cgt propose une obligation de maintenance du diplôme, que l’employeur sera tenu de respecter dans le 
cadre de l’exécution loyale du contrat de travail. Tout travailleur doit avoir la garantie du maintien des va-
leurs d’usage et d’échange de son diplôme ou de sa certification.   



  

 

             Parce que l’actualité sociale évolue vite 

  Retrouver l’U.D. 90 sur     

http://cgt-belfort.fr/ 

https://fr-fr.facebook.com/udcgt.belfort/ 
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Abonnement NVO 
NVO, la Nouvelle Vie Ouvrière 

• Le magazine papier (10 numéros par an) 

• L'accès abonné à nvo.fr : l'actualité sociale 

• Le hors-série VO Impôts, le guide fiscal 

Commande sur site 
“boutique.nvo.fr″  

Rubrique “Abonnement″ 

ou contacter l’UD 90 

NVO “ La lecture et l’abonnement NVO doivent  

redevenir une priorité dans tous les syndicats  ″  

La NVO, un moyen d’information irremplaçable ! 

Mesurons bien, l’avantage considérable, 

d’avoir une entreprise de presse qui nous ap-

partient. 

La NVO, journal de la CGT est une entreprise 

de presse qui publie également le mensuel juri-

dique le Revue Pratique de Droit Social, ainsi 

que plusieurs guides et ouvrages à destination 

notamment des personnes syndiquées, des 

élus syndicaux et des salariés qui veulent con-

naître et défendre leurs droits. 


