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Editorial 
 

 

 

L ’année 2018 est derrière nous. Ce fut une année intense en 

activité pour notre Union Départementale, et difficile pour le 

monde du travail. Le gouvernement Macron – Philippe a marqué le 

tempo de la résistance contre les nouvelles attaques faites sur les 

droits et conquêtes des travailleur–euse-s, notamment en cette 

fin d’année avec le mouvement des “Gilets Jaunes″. 
  

C e qui s’exprime aujourd’hui est bien plus profond que ce 

l’exécutif semble imaginer. C’est la résultante de politiques 

qui durant des années ont méprisé les classes populaires, et qui 

ont plongé des millions de personnes dans la précarité y compris 

ceux qui ont un travail mais qui ne peuvent plus en vivre. 
 

N ous devons en tirer certains enseignements: le premier est 

que nous avons retrouvé un sens de l’action collective, anti-

thèse de l’individualisme des premiers de cordée de Macron. Le 

deuxième est que nous identifions des revendications sur le SMIC, 

le pouvoir d’achat, ce que met la CGT en avant depuis très long-

temps.  
 

C ertes, les salarié-e-s ne sont pas encore convaincu-e-s qu’ils 

peuvent et doivent prendre leurs affaires en main, et se mo-

biliser avec les syndicats lors des rendez-vous interprofessionnels. 

En même temps ils attendent beaucoup du corps militant et de la 

CGT, qu’ils considèrent en majorité comme l’organisation la plus 

combative. 
 

E t maintenant alors, comment sortir de ce marasme ? Bien 

malin celui qui a la réponse. Car si de véritables et parfois 

justes questions sont posées, encore faut-il y apporter des ré-

ponses adaptées. Dans un contexte de dégradation générale des 

conditions d’existence des travailleurs, les propositions du gouver-

nement ne suffiront pas à éteindre l’incendie. Il est temps d’éta-

blir avec les salariés des revendications dans chaque entreprise, 

de partager notre argumentation sur une hausse générale des sa-

laires, de porter le SMIC à 1800€ brut, mesure qui relancera la 

consommation et donc la production. Et nous ne le dirons pas as-

sez, mais l’argent existe pour satisfaire les revendications, la 

“Voix des travailleurs″ se faisant régulièrement l’écho de cette 

proposition centrale de la CGT. 
 

E t pour finir, nous ne faillirons pas à la tradition de vous sou-

haiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec 

beaucoup de bonheur, de santé et de réussite pour vous, vos fa-

milles et vos proches. Que cette année soit offensive, solidaire, 

constructive porteuse d’espoir et de progrès social. 



  

 

L’Union Départementale CGT du Territoire de Belfort vous présente 
ainsi qu’à votre famille et vos amis une très belle et merveilleuse 
année 2019.  
 

Que cette nouvelle année nous porte vers de belles victoires syndi-
cales et nous apporte à tous la justice sociale que nous défendons.  
 

Que cette nouvelle année soit riche et fructueuse pour le “tous en-
semble″ dans notre reconquête de la protection sociale mise à mal 
par la politique actuelle.  

Collectivement, chacun selon la nature de son engagement, contribuons à faire progresser nos idées de pro-
grès social pour lutter contre l’idéologie dominante. 
 

L’année à venir est également marquée par un rendez-vous important pour notre organisation avec le con-
grès confédéral à Dijon du 13 au 17 mai 2019. Le 52ème congrès a pour titre “Au cœur du travail pour bâtir 
l'avenir″ et doit être l’occasion de franchir les caps nécessaires pour être la CGT représentative du monde du 
travail aujourd’hui dans toute sa diversité. 
 

Les chemins pour arriver à un mouvement social à la hauteur sont parfois complexes mais aux affamés de 
justice sociale que nous sommes, rien n’est impossible. 

Naissance de l’Institut d’Histoire Sociale 

du Territoire de Belfort 

L’IHS : Que se cache-t-il derrière ce sigle ? Tout simplement l’Institut 

d’Histoire Sociale. C’est une association loi 1901 mise en place par 

Georges Séguy en 1982. En France, une quarantaine de déclinaison ont vu 

le jour soit au sein des fédérations professionnelles, soit dans les Unions 

Départementales.  

Son but est de mettre en valeur les luttes sociales souvent oubliées qu’a 

connues le département et de redonner du sens à l’action syndicale. De-

puis la fin du XIXème siècle, le secteur de Belfort et de Montbéliard a été 

un bassin de luttes syndicales en témoignent les grandes mobilisations de 

1899, 1920, 1936, 1968, 1979 ou 1994. 
 

L’IHS 90 veut écrire, collecter, trier, inventorier tous les documents récupérés des militants, des syndiqués 

et créer une base de données accessible aux adhérents et ouvrir ces archives à des chercheurs. L’IHS aide 

les camarades actifs à mieux comprendre les situations passées. La conservation des documents se fera au 

sein des archives départementales. Le 1er projet consiste à expliquer comment s’est créer la Maison du 

Peuple.  Dans un premier temps, l’objectif de l’IHS 90 est de 2 publications/an.  
 

Donc, en novembre 2018, l’IHS du Territoire de Belfort voit le jour en déposant ses statuts en Mairie.  

Elle se compose de Jean Louis Romain, président, de Sabine Verdant, secrétaire et de Madeleine Morice, 

trésorière.  
 

Des bulletins d’adhésion sont disponibles à l’UD dont les tarifs sont les suivants :  

 20€ pour les individuels; 

 50€ pour les syndicats de moins de 50 adhérents; 

 80€ pour les syndicats de 50 syndiqués ou plus. 
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L’entourloupe des annonces du Président de la République 

Le texte projet de loi portant sur les mesures d’ur-
gence économiques et sociales confirme le juge-
ment déjà porté par la CGT sur ces annonces : ces 
dernières sont, pour l’essentiel, une entourloupe 
et ne répondent en rien aux exigences sur le pou-
voir d’achat portées par les salariés et les retrai-
tés.   
 

Les annonces du Premier Ministre confirment qu’il 
n’y aura aucune revalorisation du Smic, au-delà du 
minimum légal.  

La seule mesure nouvelle concernerait unique-
ment l’anticipation de la hausse de la prime d’acti-
vité à hauteur de 40 euros pour une personne 
seule rémunérée au Smic, revalorisation qui figu-
rait déjà à l’article 82 du Projet de loi de finances 
pour 2019 et qui devait initialement être étalée 
jusqu’en 2021.  
 

Dans la pratique et compte tenu du mécanisme de 
calcul de la prime d’activité qui n’est pas du salaire 
(mais une prestation sociale sous conditions de 
ressources tenant compte de l’ensemble des reve-
nus du ménage), cette mesure ne bénéficierait 
qu’à 55% maximum des salariés au Smic. Elle ne 
comptera pas pour les retraites. 
 

□ La prime de fin d’année, défiscalisée et exoné-
rée de cotisations sociales jusqu’à l’équivalent de 
3 Smic (donc n’étant pas prise en compte dans le 
calcul de la retraite), sera versée selon le bon vou-
loir de l’employeur. Elle sera mise en place, au gré 
de l’employeur, soit par accord collectif, soit par 
décision unilatérale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ L’exonération, dès le 1er janvier 2019, et la dé-
fiscalisation des heures supplémentaires, auront, 
ainsi que le reconnaissent de nombreux écono-
mistes, un effet négatif sur l’emploi. L’OFCE évalue 
le nombre d’emplois détruits entre 20 000 et 45 
000. Cette mesure représentera, en outre, une 
perte de recettes de l’ordre d’1,3 milliard d’euros 
pour la seule Sécurité sociale. 
 

□ Enfin et contrairement à ce que prétend le Gou-
vernement, la baisse de la CSG de 8,3% à 6,6% se-
ra loin de bénéficier à l’ensemble des retraités 
percevant une pension de moins de 2 000 euros 
par mois. Par exemple, sur un couple de retraités 
gagnant 1 450 euros par mois chacun, soit 2 900 
euros à eux deux, aucun des deux n’en bénéficiera 
car le revenu du ménage est supérieur au plafond. 
En outre, le montant pris en compte inclura les 
revenus de l’épargne ou les revenus fonciers 
(loyers, par exemple). 
 

La faiblesse de ces mesures est à rapprocher des 
40 milliards d’euros de cadeaux aux entreprises 
versés en 2019 (20 milliards d’euros au titre du 
CICE dus au titre de l’année 2018 et 20 autres mil-
liards en baisses de cotisations sociales en 2019), 
la baisse de l’impôt sur les sociétés n’étant, quant 
à elle, que reportée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la CGT, plus que jamais, l’heure est à la mo-
bilisation de toutes et tous dans les entreprises. 
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Lettre d’Emmanuel Macron à ses amis du CAC 40 

Après son allocution télévisée du lundi 10 décembre à 20 heures, le président de la République 

a écrit cette lettre adressée à ses amis du CAC 40.  

Toute ressemblance avec la réalité (sociale) est-elle pure coïncidence ? 

À nos lecteurs  

Vous l'aurez compris à la lecture de cette missive, c'est une « fake news ». Mais, pour nous, ce 

faux n'est malheureusement pas aussi grossier que les réponses données par le prétendu vi-

rage social du président Macron. 
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,  SALAIRE 

 
Le revenu disponible comprend 

les revenus d’activité, de patri-

moine, les prestations sociales, les 

déductions faites des cotisations 

sociales et des impôts directs. 

Le pouvoir d’achat est la quantité de biens et de 

services qu’un ménage peut acheter avec son 

revenu disponible. 

Le salaire correspond au paiement du travail 

convenu entre le salarié et l’employeur. La CGT le 

définit plus précisément, comme le “paiement de 

la qualification pour un temps de travail donné et 

mesuré dans l’entreprise″. 

Le salaire brut est le salaire avant toute déduc-

tion de cotisations obligatoires. Il est aussi appelé 

“salaire socialisé″ car les cotisations sociales 

sont pré-affectées (chômage, retraite, maladie…), 

mutualisées et redistribuées sous forme de pres-

tations sociales à “chacun selon ses besoins″, le 

moment venu. 

Fin novembre, l’Institut National de la Statistique (Insee) et l’Or-

ganisation Internationale du Travail (OIT) révèlent tour à tour que 

les ménages ont perdu en moyenne 440 € de revenu disponible 

annuel entre 2008 et 2016 et que l’augmentation des salaires n’a 

jamais été aussi faible depuis 10 ans dans tous les pays du 

monde, la France  y compris. 
 

Publiée par l’Insee (France, portrait social—Edition 2018), l’étude 

de l’Observatoire des conjonctures économiques (OFCE) sur 

l’évolution du revenu disponible des ménages entre 2008 et 2016 

montre que les portefeuilles se sont bel et bien aplatis pendant la 

période, mais aussi que les inégalités se sont creusées. Principale 

cause: les réformes fiscales et sociales des quinquennats Sarkozy 

et Hollande pour redresser les comptes publics suite à la crise de 

2008. Si la hausse des prélèvements sur les revenus du capital ou 

celle des cotisations ont mécaniquement pénalisé les plus riches, 

ce sont les classes moyennes qui ont été les plus touchées, en 

nombre et en proportion. Et si les réformes ont atténué les effets 

de la crise pour les plus pauvres, l’amortisseur social ayant fonc-

tionné, un tiers des ménages les plus modestes ont quand même 

vu leurs revenus diminuer. Autres facteurs évoqués par l’OFCE: 

l’augmentation de la part des personnes seules, des  familles mo-

noparentales, la hausse du chômage et du temps partiel partici-

pent également à la baisse des revenus des ménages. 

“Les stigmates de la crise semblent encore présents en bas de la distribution, alors que la dynamique des revenus est 

rétablie dans le haut de la distribution″, note l’OFCE. 

Les ménages modestes ont surtout ressenti l’effet de l’inflation. Annoncée à 2,2% sur l’année écoulée, elle était loin de 

refléter la volatilité des prix de l’alimentation et des carburants (légumes frais: +9% sur 1 an; beurre: +10,9%; fioul do-

mestique: +30,4%; essence: +14,6%, etc. et même les timbres: +8,6%). 

Résultat: les éventuelles augmentations de salaire ont été grignotées. La Direction des études statistiques du ministère 

de la Santé et de la Solidarité (DRESS-mars 2018) indiquent que les dépenses contraintes (logement, assurance, électri-

cité, cantines, forfaits téléphoniques, remboursement d’emprunt…) absorbent jusqu’à 61% du budget des plus mo-

destes. De ce fait, le reste à vivre consacré aux dépenses dites “arbitrales″ s’en trouve inévitablement réduit. La sup-

pression des cotisations sociales chiffrée au bas de feuille de paie est non seulement inégalitaire—plus le salaire est 

élevé, plus le gain est important—, mais elle fragilise le salaire socialisé, et donc la protection sociale solidaire.  

La baisse de l’impôt sur les sociétés, les milliards du CICE dont on peine à savoir où ils sont passés, la “flat tax″ 

(prélèvement forfaitaire unique s’appliquant aux revenus de l’épargne) et la réforme de l’ISF vont faire grimper les revenus 

des 1% des Français les plus riches tandis que d’autres réformes (APL, taxes sur les carburants etc.) vont faire baisser 

ceux des 23% les plus modestes.  

Mais le grand absent, depuis le mouvement des gilets jaunes, c’est le Medef. La balle est dans son camp. Les négocia-

tions annuelles sont ouvertes et les revendications salariales se font pressantes. .  La CGT réclame une hausse du SMIC 

à 1800  brut, la reconnaissance des qualifications et une prise en charge des transports par les employeurs. Elle re-

vendique également une TVA réduite à 5,5% pour les produits de 1ère nécessité et une  “fiscalité juste  tenant 

compte des revenus″. Même l’OIT voit “un obstacle à la croissance et à la hausse du niveau de vie″. En d’autres 

termes: ce n’est pas parce que la France s’enrichit que tout le monde s’enrichit. Et c’est bien là que le bât blesse. 
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Quelques chiffres 
 

• 5 % des viols et 25 % des agressions sexuelles ont lieu sur les lieux de 
travail. 

8 

25 novembre : Journée internationale pour  

l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

 

• 1 femme sur 5 aurait été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 
 

• 80 % des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont régulièrement 
confrontées à des attitudes ou comportements sexistes. 
 

• Une femme meurt tous les 2 ou 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. 

Lors de cette journée, l’UD du Territoire de Belfort 

a tenu une conférence de presse pour dénoncer les 

violences faites aux femmes. La CGT déclare la 

guerre au sexisme en donnant la parole à plusieurs 

femmes qui en ont été victimes. Leurs témoignages 

furent éloquents et donnent la mesure du chemin 

à accomplir pour l’éradiquer. 
 

Ces témoignages ne peuvent rester sans suite. Il 

nous faut gagner et renforcer des droits collectifs, 

pour mettre fin à la tolérance sociale et à l'impuni-

té qui entourent les violences contre les femmes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La CGT, partie prenante dans le mouve-

ment #NousToutes, appelle à en finir avec la 

« tolérance sociale » et « l'inaction coupable des 

pouvoirs publics et des employeurs ». Pour la con-

fédération « les pouvoirs publics et les employeurs 

portent, par leur inaction, une lourde responsabilité 

dans la perpétuation des violences et des 

souffrances des femmes qui les subissent ». 

La CGT met en avant, sur un site Internet dédié à 

l'égalité professionnelle, (www.egalite-

professionnelle.cgt.fr/) quelques propositions 

pour lutter contre ces violences sexistes et 

sexuelles. Elle propose notamment qu'elles devien-

nent un thème de négociation collective obliga-

toire au même titre que la suppression des écarts 

de rémunération. 
 

LA CGT PORTE DES PROPOSITIONS : 

Le combat pour la dignité au travail est essentiel, 

nous le mènerons activement et sans relâche, pour 

de réelles avancées.  
 

 Exiger que le règlement intérieur de l’entre-

prise ou de l’administration définisse le sexisme 

et bannisse les comportements et propos sexistes, 

comme ceux racistes et homophobes ;  

 Mettre en place une formation des managers 

et personnels encadrants ;  

 Evaluer le sexisme avec un questionnaire an-

nuel auprès des salariées.  

“Selon l'Organisation des Nations unies, une femme sur trois subira des violences au cours de sa vie. En 

France, chaque jour, plus de 250 femmes sont violées.(…) Les violences sexistes et sexuelles empêchent plus 

de la moitié de l'humanité, les femmes et les filles, d'exercer leurs droits fondamentaux. Elles bouleversent 

leur vie entière.″ 

https://www.noustoutes.org/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/
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La CGT reste 1ère Organisation Syndicale  

dans la Fonction Publique 

1. Pour la détermination de la représentativité syndicale, sont pris en compte les résul-

tats de 7021 Comités Techniques (CT).  

2. 2,6 millions d’agents ont voté soit un taux de participation de 49,8 %. La participation 

la plus élevée se trouve dans la territoriale. 

3. Progression de la CGT dans l’éducation nationale avec + 0,64 %, les finances publiques 

avec + 0,25 % et l’équipement + 1% où la CGT repasse en tête devant FO. 

FONCTIONS PUBLIQUES INSCRITS VOTANTS En %     Evol. / 2014 

Fonction Publique Etat 2 244 918 1 141 324     50,8            (-1,5) 

Fonction Publique Territoriale 1 846 275 955 617    51,8            (-3,1) 

Fonction Publique Hospitalière 1 058 899 468 431    44,2            (-6,0) 

TOTAL Fonction Publique 5 150 092 2 565 372    49,8          (-3,0) 

OS en % CGT CFDT CFTC CGC FA-FP FGAF FO FSU Solidaires UNSA Autres 

Etat 12,1 13,8  2,7  6,1  1,8  0,3  17,1  16,3  7,6  15,9  6,4  

Territoriale 28,8 22,6  3,5  1,5  7,1  0,3  16,1  3,8  4,0  8,2  4,2  

Hospitalière 31,4 24,1  2,4  0,6  0,5  0,4  24,7  0,0  8,4  5,6  1,8  

TOTAL FP 21,8 19,0  2,9  3,4  3,5  0,3  18,1  8,6  6,4  11,2  4,7  

Diff / 2014 CGT CFDT CFTC CGC FA-FP FGAF FO FSU Solidaires UNSA Autres 

Etat -1,3 -0,2 -0,7 +0,6 +1,8  -2,3 +0,1 +0,7 -1,4 +1,1 +1,6 

Territoriale -0,7 +0,3 0 +0,2 -0,4 -0,8 -1,6 +0,5 +0,4 0 +2,3 

Hospitalière -0,3 -0,9 -0,5 +0,1 +0,2 -0,1 +0,9 0,0  -0,1 +0,6 -0,2 

TOTAL FP -1,3 -0,3 -0,4 +0,5 +0,6 -1,3 -0,5 +0,7 -0,4 +0,8 +1,5 

PARTICIPATION 

RESULTAT des OS en % 

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2014 

La CGT tient à remercier ses militantes et militants qui se sont investis sans compter pour assurer notre place 

de 1ère OS  dans la Fonction Publique et les plus de 500 000 électrices et électeurs qui ont apporté leurs voix 

à notre syndicat. 

Cela nous confère une responsabilité pour porter les revendications de tous les agents et nous opposer aux 

politiques régressives actuellement à l’œuvre, toujours dans l’unité la plus large possible. 

RESULTATS CT NATIONAUX 



  

 

RESULTATS CT dans notre DEPARTEMENT 

Collectivités Elus CGT Elus CFDT Elus FO Elus CFTC 

Ville et Grand Belfort 4 4     

CCAS Belfort 2 1     

Centre de Gestion 1 2 2 1 

Conseil Départemental 4   2   

Territoire Habitat         

Delle Commune         

Bavilliers Commune 3       

Offemont Commune 3       

Valdoie Commune 4       

CC Vosges du Sud 0       

SDIS 0       

Collectivités Catégories % CGT Elus % CFDT Elus % CFTC Elus % FO Elus % SNDGCT Elus 

Grand  Belfort 

A 51,35 2 48,65 1             

B 100 4                 

C 63,89 3 36,11 2             

Ville  A     100 3             

de B 60 2 40 2             

Belfort C 46,4 3 53,6 3             

Centre  A                 100 4 

de  B             100 4     

Gestion C 43,35 4 20,2 1 15,02 1 21,43 1     

Delle C 81,08   8,11   2,7   8,11       

Beaucourt C 52   16   16   16       

RESULTATS CAP dans notre DEPARTEMENT 
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Collectivités Ins. Vot. Exp. Tx Part. CFDT CFTC CGC CGT FAFPT FO FSU 

Bavilliers Commune 58 31 28 53,4 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

CA Grand Belfort 1287 709 674 55,1 49,55 0,00 0,00 50,45 0,00 0,00 0,00 

CC Vosges du Sud 73 40 39 54,8 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CCAS Belfort 111 80 77 72,1 29,87 0,00 0,00 70,13 0,00 0,00 0,00 

Centre de Gestion 753 277 265 36,8 32,45 16,23 0,00 24,91 0,00 26,42 0,00 

Delle Commune 80 59 50 73,6 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Conseil Départemental 837 403 386 48,1 0,00 0,00 0,00 31,09 0,00 37,56 31,35 

Offemont Commune 41 30 29 73,2 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

SDIS  149 107 97 71,8 0,00 0,00 0,00 0,00 64,95 35,05 0,00 

Territoire Habitat 119 96 90 80,7 25,56 0,00 2,22 15,56 0,00 56,67 0,00 

Valdoie Commune 75 45 39 60 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Territoire de Belfort 2018 3583 1877 1774 52,39 26,27 4,62 0,11 41,71 3,55 16,91 6,82 

Territoire de Belfort 2014 3860 2294 2088 59,43 20,83 3,16 0,00 41,19 1,82 25,38 7,61 

Diff 2018/2014 -277 -417 -314 -9,92 5,44 1,46 -0,11 0,52 1,73 -8,47 -0,79 



  

 

RESULTATS FONCTION PUBLIQUE  

HOSPITALIERE du Territoire de Belfort 

Etablissements Ins. Vot. Exp. Tx Part. CFDT CGT CNI FO SUD UNSA 

CHSLD du Territoire de Belfort 427 391 108 25,76 15,74 62,96   21,30     

HNFC Belfort Montbéliard 3197 2719 1096 35,41 36,31 18,52 32,85 12,32     

Les Eparses de Chaux 203 179 93 48,77 100,00           

Foyer de l'Enfance Belfort 23 18 19 82,61 84,21   5,26   5,26 5,26 

Pharmacie Noed franche Comté 10 10 9 100,00   50,00       50,00 

Pôle Logistique HNFC 98 50 18 20,41 66,67     33,33     

Fonction Publique Hospitalière 90 Ins. Vot. Exp. Tx Part. CFDT CGT CNI FO SUD UNSA 

Territoire de Belfort 2018 3958 1390 1344 35,12 39,88 20,54 26,93 12,20 0,07 0,45 

Territoire de Belfort 2014 4171 1703 1645 40,83 34,77 31,43 20,36 13,31 0 0,12 

Diff 2018/2014 -213 -313 -301 -5,71 5,11 -10,89 6,57 -1,11 0,07 0,33 

RESULTATS EDUCATION NATIONALE  

Territoire de Belfort 

RESULTAT CAP Académiques PROF. CERTIF. 

PARTICIPATION 

Elections Ins. Vot. Tx Part. Evol. / 2014 

CAPA PROF. CERT. 4390 1933 44,03 % - 1,83 % 

SYNDICATS OS en %  Sièges Evol. / 2014 

FO FNEC FP 7,07 1 - 2,33 

SE-UNSA 12,61 2 - 0,07 

SGEN CFDT 14,31 3 + 14,61 

SNALC 14,52 3 +2,47 

SNES SE Sup 43,94 9 - 1,46 

SUD CGT  * 7,55 1 + 0,07 

CAPA Prof. Cert. *   -12,99 

* Le syndicat SUD se présentait seul en 2014 et le syndicat 

CAPA PC n’a pas déposé de liste en 2018. 

RESULTAT CAP Acad. PROF. LYCEE PRO. 

PARTICIPATION 

Elections Ins. Vot. Tx Part. Evol. / 2014 

CAPA PLP 1133 699 61,69 % + 3,28 

SYNDICATS OS en %  Sièges Evol. / 2014 

FO SNETAA 34,85 4 - 8,98 

SE-UNSA 8,38 1 + 2,14 

SGEN – CFDT 16,62 2 + 2,5 

SNUEP-FSU 24,26 2 + 3,01 

SUD CGT  * 15,88 1 + 3,4 

CFE-CGC   - 2,08 

* Le syndicat CGT se présentait seul en 2014 et le syndicat 

CFE-CGC n’a pas déposé de liste en 2018. 

Les résultats académiques obtenus par notre organisation indiquent clairement un développement du vote 

CGT Éduc’action parmi nos collègues. Cela indique que le travail de terrain quotidien de nos militant·es, 

nos revendications et notre projet d’École rencontrent un écho favorable auprès de tous les personnels 

de l’Éducation nationale. 

 Nous tenons ainsi à remercier tous les collègues qui ont soutenu à cette occasion notre organisation. 
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En décembre, les “Flunch″ remettent le couvert 

Une expertise financière a été demandée et ac-

cordée par le tribunal d’instance de Belfort qui a 

donné raison aux élus CGT de Flunch. Mais, ce 

dernier a fait appel pour que l’affaire dure, la dé-

cision de la cour d’appel aura lieu en mars 2019 

alors que les salariés seront licenciés en dé-

cembre. 

L’angoisse et le stress sont le quotidien des sala-

riés qui luttent aujourd'hui pour la reconnais-

sance de leur ancienneté, de leur travail et des 

droits à la hauteur de leur préjudice de perte 

Tous les mercredis à partir du 21 novembre, les 
salariés menacés de licenciement ne désarment 
pas. A la porte du restaurant, des distributions 
de tracts sensibilisent le public contre la ferme-
ture du restaurant à la fin de l’année. 

Aujourd’hui, ces employés sont dans l’obligation 
de lutter pour la reconnaissance de l’ancienneté 
et des droits à la hauteur du préjudice qu’est la 
perte d’un emploi à 20, 30, 40 ou 50 ans. 

 

Actuellement, 3 salariés ont accepté une muta-
tion à Montbéliard, le restant (21) est licencié. Le 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) est homo-
logué mais non validé par les syndicats. Un re-
cours est déposé devant le Tribunal Administratif 
(TA) pour contester ce PSE. Les salariés exigent 
une prime supra légale c’est-à-dire une prime 
dont le montant est supérieur à celui fixé par la 
loi. 
 

Le Maire de Belfort est venu à la rencontre du 
personnel et leur a signifié qu’il était prêt à l’ins-
tallation d’une cellule de reclassement pour 
trouver des solutions au cas par cas aux per-
sonnes restant sur le carreau. 

1
er

 décembre 2018 : 
Plus on mobilisera, plus il y aura convergence 

Simultanément à la 16ème manifestation nationale dénonçant le chômage et la précarité et lancée par la 

CGT dans un contexte de colère générale, un autre mouvement social s’est déroulée le 1er décembre à 

Montbéliard. 

Le patronat insulte les privés d’emplois et les 

traite de fraudeurs, de feignants et d'assistés 

alors qu'il se gave d'exonérations fiscales, d'ac-

tions et de bonus et que c'est lui qui, avec le gou-

vernement, organise cette précarité pour mettre 

les gens en concurrence et faire pression sur les 

travailleurs et les salaires. Mais revenons au 

mouvement social au niveau de notre Aire Ur-

baine. 
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Du rouge et du jaune. Telles étaient, ce samedi à Montbéliard, les deux couleurs dominantes de la mani-

festation organisée par la CGT pour mettre en avant les slogans “stop à la vie chère et aux attaques contre 

nos conditions de vie″. 

Mais dans le cortège qui a réuni 700 personnes, “les Gilets Jaunes″, arboré par une centaine de manifes-

tants, se sont aussi invitées dans les rangs. Ensemble, toutes ces femmes et hommes ont alors défilés en 

faisant le tour de la ville avec une incursion rue Cuvier dans le centre-ville où la foule s’amassait dans le 

cadre du marché de Noël.  

6 décembre : Usagers, cheminots, intérêts convergents 

Ce jeudi depuis 8h. 30, la CGT cheminots se 

trouve sur le parvis de la gare de Belfort.  

Elle estime que l’ouverture de la ligne Belfort 

Delle est un cache misère du service public ferro-

viaire qui n’en finit pas de s’enfoncer dans le li-

béralisme. Elle interpelle également sur l’exploi-

tation de cette ligne, ses horaires, et plus large-

ment sur les moyens alloués au train. D’ici là, les 

cheminots avec la CGT et les usagers avec leurs 

associations devront s’inviter dans le débat et 

agir pour que le train reste un mode de transport 

accessible à tous, dans les principes du service 

public.  

On mesure bien les écarts existants entre le dis-

cours empreint de bonne volonté mis en avant 

par la SNCF et la réalité d’une politique du 

moindre coût imposée, au détriment des moyens 

nécessaires au développement du transport fer-

roviaire, dans le cadre de l’aménagement du ter-

ritoire et de la préservation de l’environnement. 

Les retraités ont manifesté à plusieurs reprises cette année 

contre la hausse de la CSG, contre la désindexation des re-

traites par rapport aux prix. 

Les agents de la fonction publique ont manifesté le 9 oc-

tobre contre la dégradation de travail et d’accueil, contre la 

suppression de postes et le gel du point d’indice. 

Les gilets jaunes se retrouvent aux ronds-points contre la 

hausse des carburants, et un pouvoir d’achat amélioré. 

Evidemment cette manifestation avait pour principal objectif le regroupement côte à côte de tous ceux qui 

se battent contre la dégradation des conditions de vie, qui veulent un meilleur partage des richesses, qui 

veulent une fiscalité plus juste et progressive pour financer des services publics de proximité, qui veulent 

une protection sociale de haut niveau pour faire face à la vieillesse ou aux accidents de la vie (chômage, 

maladie…). 

Cette politique de la SNCF est incompatible avec 

le principe d’un service public de qualité, répon-

dant aux besoins des usagers et de la population. 

Ce sont d’autres choix politiques et stratégiques 

qui doivent s’exprimer, au travers d’engage-

ments concrets et d’initiatives que nous de-

vrons mener tous ensemble. 
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14 décembre : Le nectar pour les patrons, 

des pelures pour les salariés 

 

Depuis des décennies, le niveau de vie des salarié-

e-s, des privé-e-s d’emplois et retraité-e-s se dé-

grade. La préoccupation grandissante d’une majo-

rité de la population est simplement de savoir 

comment boucler les fins de mois. L’écart se 

creuse de plus en plus entre la majorité de la po-

pulation et les plus riches pour lesquels le gouver-

nement a des égards sans limites : suppression de 

l’ISF, baisse des cotisations sociales et crédits d’im-

pôts (CICE, etc.). La baisse des financements pu-

blics, combinée aux privatisations des services pu-

blics, accroît la fracture sociale et les inégalités 

entre les territoires, en laissant de plus en plus de 

citoyens sans services publics de proximité. 

Ce contexte politique qui « tire » toujours sur les 

plus précaires et les plus fragilisés au profit des 

plus riches amène une colère grandissante. L’ab-

sence de réponses concrètes et immédiates du 

gouvernement et du patronat, leur refus d’ouvrir 

de véritables négociations, génèrent une légitime 

colère dans la population.  

Ils étaient peu nombreux, les « gilets jaunes », à 

être présents, vendredi 14 décembre, dans la ma-

nifestation belfortaine organisée dans le cadre 

d’une journée d’action interprofessionnelle à l’ap-

pel de la CGT. Ou alors leur chasuble fluorescente 

était siglée des trois lettres de la centrale de Mon-

treuil. Mais leur regard a évolué au fil des se-

maines et des revendications plus larges qui ont 

émergé, dont certaines recoupent les leurs :  

Hausse du smic, rétablissement de l’impôt de soli-

darité sur la fortune (ISF), défense des services pu-

blics… « C’est très bien, ça a permis que les gens se 

soulèvent et expriment leur colère, se félicite ainsi 

Véronique, militante CGT. Même si je ne suis pas 

pour la violence, le fait qu’ils soient désorganisés, 

au moins on parle d’eux. Nous, ça fait des années 

qu’on fait des cortèges pépères et qu’on n’obtient 

rien. » 

L’action décidée depuis plusieurs mois à l’échelon 

national ne répond pas aux mesures annoncées 

lundi 10 décembre par le Président de la Répu-

blique que la CGT trouve par ailleurs insuffisantes. 

Comme d’habitude, le cortège composé d’environ 

300 personnes a cheminé de la Maison du Peuple 

à la Préfecture en passant par le Faubourg des An-

cêtres, et en faisant une halte non seulement à la 

Place Corbis mais aussi au restaurant du Flunch en 

soutien aux salariés dont l’établissement fermera 

ses portes définitivement le 21 décembre 2018. 

La CGT partage cette colère et porte, encore dans 

les derniers mois, la nécessité de répondre aux ur-

gences sociales. La violence imposée par le grand 

patronat et les gouvernements successifs, à tra-

vers la précarisation et la paupérisation des sala-

riés et des citoyens de notre pays, n’est ni phy-

sique, ni médiatique mais belle et bien présente au 

quotidien. 
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18 décembre: La mobilisation continue 

C’est urgent, c’est nécessaire, c’est maintenant !!!  

Ce mardi, les salariés luttent aux côté des person-

nels des organismes sociaux (CAF, CPAM, URSAFF) 

et aux côtés des retraités.  Et n'oublions pas que le 

18 décembre est aussi la journée internationale des 

travailleurs migrants et de leurs familles.  

Les salariés ne demandent pas l’aumône mais une 

réelle reconnaissance de leur travail.  

Les privés d’emploi et les précaires subissent les 

choix désastreux du patronat.  

L’annulation de l’augmentation de la CSG pour les 

retraités touchant moins de 2000 euros de retraite 

pour l’année 2019, est un simulacre de réponse.  

La prime exceptionnelle: elle est au « bon vouloir ». 

En réalité, beaucoup de salariés n’en verront pas la 

couleur et, cerise sur le gâteau, les entreprises qui 

le font déjà bénéficieront d’un effet d’aubaine par  

une exonération de cotisations sociales compensée 

financièrement par les salariés.  

Pour la CGT, l’heure est à la mobilisation pour:  

 Augmenter le SMIC, les salaires, les pensions, 

les minima sociaux; 

     Retrouver une vraie sécurité sociale pour tous; 

 Une indemnisation de tous les chômeurs parce   

que nous ne choisissons pas d’être licencié; 

 La réduction du temps de travail à 32 h.; 

 Un départ à la retraite à 60 ans à taux plein, 

son indexation sur les salaires, avec un départ anti-

cipé pour la reconnaissance de la pénibilité; 

 L’égalité salariale car il est inacceptable que les 

femmes perçoivent 25 % de moins que les hommes; 

 Des conditions de travail dignes partout; 

 Le rétablissement de l’Impôt Sur la Fortune et 

la mise en place d’une véritable justice fiscale. 
 

 

4 jours après le 14 décembre, il est vrai que les mili-

tants et syndiqués ont eu cette difficulté de s’appro-

prier cette journée de mobilisation. Seule une cin-

quantaine de personnes se sont retrouvées devant 

la Chambre de Commerce et d’Industrie à Belfort. 

C’est vraiment trop peu au regard des questions 

sociétales et environnementales à venir. 

Les agents du Grand Belfort Communauté d’Aggloméra-

tion revendiquent une prime de fin d’année complémen-

taire (+ 1500€). C’est une demande de ces personnels, 

grands oubliés des mesures envisagées récemment par le 

gouvernement.  Depuis 2010, ils subissent le gel du point 

d’indice, et nous observons au quotidien leur précarité 

grandissante. 
 

Près de 200 personnes se sont massées devant l’hôtel de 

ville afin de solliciter la possibilité de renforcer leur pouvoir 

de vie en doublant le montant de la prime de fin d’année. 
 

Les fonctionnaires sont les grands oubliés des annonces 

récentes et flottantes du gouvernement. Les mairies sont 

au cœur de la démocratie locale et des concertations à ve-

nir. Les agents en appellent à leurs élus-employeurs. 

21 décembre : Pour le doublement  

de la prime de fin d’année 



  

 

             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 

Dans le même temps, faisons connaître les propositions 

de la CGT, en utilisant la NVO pour aller aux débats. 

Pour La NVO:  

Le chemin est tout tracé pour 2019... 

En cette période de fin d’année, avec une année 2018 

forte en mobilisation sociale, préparons 2019 pour un 

grand mouvement d’ampleur. 

Préparons avec les salariés, sur les lieux de travail, la 

riposte nécessaire pour faire aboutir nos revendica-

tions. 

C’est dans les entreprises et les services, là où les 

richesses sont produites, qu’il faut exiger un autre 

partage des richesses (Quand on sait que 47 milliards 

de dividendes sont distribués aux actionnaires et que 

pour l’année 2018, les entreprises du CAC 40 battent 

tous les records de profits avec 94 milliards d’euros). 

Publication le 21 janvier 2019 


