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Editorial 
 

 

1 993, 2003, 2007, 2010, 2012, 2014 : autant de réformes 

en série qui, selon les chantres de la société libérale, 

étaient sensées permettre de sauver notre système de re-

traites en allongeant, évidemment, la durée de travail aussi 

bien du public que du privé. 

Pour mémoire, notre système, un des meilleurs au monde, 

est à prestations définies, fondé sur la répartition, sur la soli-

darité intergénérationnelle et est composé de régimes de 

base ou spéciaux en annuités issus de luttes sociales. 

Alors, sous couvert d’équité, opposant les salariés du public 

à ceux du privé et avec l’aide des médias, le gouvernement, 

le patronat et la CFDT proposent de fondre les 42 régimes de 

retraites existants en un seul régime en instaurant un sys-

tème de retraite à points intégral, (Arrco et Agirc étant un 

exemple de régime en points) tout en raflant, au passage, 

les sommes excédentaires de certains régimes dits spéciaux. 
 

L es mobilisations des 5 décembre, 10 décembre et 17 dé-

cembre ont prouvé, si besoin était, que les salariés, les 

retraités, dans leur immense majorité, ne sont pas dupes. 

L’intersyndicale actuelle est bien déterminée à ne rien céder, 

à porter l’exigence du retrait du projet Macron-Delevoye, de 

la défense et du maintien de tous les régimes de retraite, et 

d’un retour à une retraite à taux plein à 60 ans. 
 

N ous sommes tous concernés par cette bataille, même si 

le discours gouvernemental se veut rassurant. Alors lut-

tons tous ensemble car sinon, une fois de plus, le perdant 

sera… 
 

L a crise du système économique actuel qui, pour survivre, 

n’a comme variable d’ajustement et comme objectif que 

la disparition de notre modèle social consistant à précariser 

actifs et retraités. La politique gouvernementale privatise, 

sur l’autel du système capitaliste, des pans entiers de fleu-

rons industriels et de services rentables qui nous appartien-

nent. 
 

Q uid de la bataille des idées ? Et comment argumenter et 

mener la bataille des idées ? Quelques pistes : l’amélio-

ration de la situation de l’emploi et du pouvoir d’achat ; que 

l’État compense les cadeaux de cotisations sociales qu’il fait 

au patronat ; que l’on supprime les parachutes dorés et 

autres retraites chapeau ; que l’on mette à contribution les 

revenus du capital… dans un premier temps. 
 

I mpossible d’écrire l’histoire à l’avance, mais nul doute 
qu’en ce début d’année 2020, l’heure est à la lutte de haut 

niveau et à la certitude que, toutes et tous ensemble, nous 
pouvons gagner. 
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42 régimes 

 

Eléments de chiffrage 

sur les exonérations 

90 milliards de “niches sociales”: 

La Cour des comptes a rendu son rapport début oc-

tobre dans lequel elle chiffre les “niches sociales”  à 

90 milliards d’euros. C’est 25 milliards de plus que 

le chiffrage du gouvernement.   

Pour la Cour, ce sont bien les allègements de cotisa-

tions patronales qui sont visés. 26 milliards d’aug-

mentation entre 2013 et 2019, du fait de la mise 

en œuvre du “Pacte de Responsabilité” en 2014 (9 

milliards) et la transformation du CICE en baisses 

de cotisations cette année (18 milliards). Le gouver-

nement est toujours incapable d’apporter la 

moindre preuve de l’efficacité de ces dispositifs 

sur l’emploi. Il doit également s’expliquer sur ces 

90 milliards d’exonérations ; là encore, l’opacité 

règne, au grand dam de nos caisses de sécurité so-

ciale. 

La création artificielle du trou de la Sécu: 

L’économiste Sterdyniak rappelle que les caisses 

de sécurité sociale sont excédentaires de 11.7 mil-

liards ! D’où vient alors le « trou de la sécu » affi-

ché ? Et bien du remboursement à marche forcée 

de la dette via la CADES (Caisse d’Amortissement de 

la Dette Sociale) de plus de 15 milliards en 2019, et 

de la non compensation des exonérations. Les exo-

nérations sur les heures supplémentaires et sur la 

prime de 1000 euros coûtent plus de 3 milliards 

aux caisses de sécu pour 2019. En asséchant les 

caisses et en ne compensant plus ses largesses vis-à

-vis du patronat, le gouvernement crée de toutes 

pièces le trou de la sécu. 

Diviser par 2 les exonérations équivaut à 45 

milliards de recettes: 

Le chiffre est assez simple. Si on divise par deux 

les exonérations de cotisations actuelles, on dé-

gage 45 milliards  d’euros  de  recettes  supplémen-

taires.  Le  gouvernement  objectera  qu’elles  ne  

sont  pas  toutes inutiles ; qu’il le prouve !  

La transformation du CICE en réduction de 6 points 

de cotisation maladie, c’est 22 milliards d’euros par 

an, c’est-à-dire trois fois le budget annuel du minis-

tère de la justice ! 

En finir avec les exonérations pour les entre-

prises du CAC 40: 5,5 milliards en plus: 

Selon nos calculs, la réduction de cotisation qui 

remplace le CICE coûte 2.7 milliards rien que 

pour les entreprises du CAC 40. Il faut rajouter 

pour ces mêmes groupes un taux réduit sur les al-

locations familiales (800 millions), environ 2 mil-

liards d’allègements Fillon autour du SMIC (dont 

700 millions pour les seules retraites). Au total, 

c’est au bas mot 5.5 milliards par an qu’on pourrait 

retrouver en supprimant les exonérations pour les 

40 plus grands groupes. Ce chiffre serait encore plus 

important en comptant les exonérations sur l’inté-

ressement, la participation, les PERCO (impossible 

techniquement d’isoler le CAC 40 dans ces disposi-

tifs  pour l’heure). 

A retenir 

● 90 milliards d’euros de niches sociales. Au total, 

en prenant niches fiscales et sociales, on s’appro-

cherait des 200 milliards d’euros ; 

● La transformation du CICE en allègement de 

cotisations représente 1/4 des niches sociales : 22 

milliards ; 

● Les exonérations sur les heures supplémentaires 

et la prime de 1000 € restitueraient 3 milliards ; 

● Diviser les cotisations par deux rapporterait 45 

milliards ;  

● Supprimer le CICE rapporterait 22 milliards; 

● Supprimer les exonérations pour les entreprises 

du CAC 40 rapporterait a minima 5.5 milliards; 

● 1% d’augmentation de salaires dans le privé, c’est 

3.6 milliards de cotisations en plus; 

● 1% d’augmentation de salaires dans le public, 

c’est 1 milliard de cotisations en plus; 

● 2.4% d’emplois en plus, c’est 16 milliards en plus 

pour les caisses de la sécurité sociale. 
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La formation syndicale est un élément d'impulsion pour faire avancer le progrès social et les droits 

des travailleurs, afin de mieux porter les revendications de justice sociale et de transformation du 

travail pour le développement humain. 

La formation des syndiqués et des militants permet 

de développer et de favoriser l’action revendicative 

par:  

❶ la connaissance et la maîtrise des notions socio-

logiques, idéologiques, des droits et leur origine;  

❷ la compréhension des enjeux économiques et 

syndicaux; 

❸ le décryptage de l’actualité sociale et juridique.  
 

“Équiper pour agir” sont les maîtres- mots du projet 

pédagogique de la CGT, ainsi que la fonction essen-

tielle assignée à la formation syndicale. Et ce, de la 

formation générale – le socle commun –, jusqu'aux 

formations spécifiques qui permettent aux syndi-

qués, militants et directions syndicales d’être des 

acteurs, auteurs et décideurs efficaces.  
 

Trois axes de formation pour être mieux outillé 

L'enjeu est d'équiper les stagiaires en savoirs, de les 

doter d'une maîtrise des fondamentaux et des sa-

voir-faire, par le prisme de l’actualité sociale et juri-

dique; par le biais, aussi, des notions ou questions 

économiques et syndicales. Ceci afin que les sta-

giaires puissent ensuite agir pour mettre en œuvre 

les orientations de la CGT et, ainsi, donner vie aux 

valeurs qu'elle porte. 

En d’autres termes, la formation syndicale consti-

tue un levier dynamique qui doit permettre d'en-

clencher la démarche revendicative et l’améliora-

tion de la qualité de vie syndicale. 
 

Lors des différentes sessions proposées, quel qu'en 

soit le niveau, le stagiaire est placé en situation 

d'acteur de sa formation. Il est au cœur du proces-

sus d’apprentissage qui construit les connaissances 

à partir de l’échange d’expériences. C’est une dé-

marche pédagogique, active et participative, pour 

être plus efficace. 

À ces fins, l’architecture des formations se structure 

autour de trois familles: 

● outiller pour être acteur toute sa vie notamment 

Formation Syndicale Générale Niveau 1 et 2, 

“Découvrir la CGT” et “S’impliquer dans la CGT”; 

● outiller pour la responsabilité syndicale particuliè-

rement les responsables de la formation, secré-

taires généraux, politique financière…); 

● outiller pour les élus Comité Social et Econo-

mique (CSE), et mandatés Délégué Syndical (DS), 

Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

(CSSCT). conseillers du salarié, défenseurs syndi-

caux ou conseillers prud’hommes, etc.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi l'offre de formations confédérales, rappelons 

les formations à la responsabilité : secrétaire de 

syndicat; collectif de direction de syndicats; forma-

teur.  

Pour les périmètres d’intervention et d’action qui 

concernent l’entreprise, les élus et mandatés CGT 

ont, par exemple, besoin d’être formés à la prise de 

mandats tels que conseiller du salarié, conseiller 

prud’homal, défenseur syndical ou élu CSE pour 

être des acteurs efficaces de la négociation collec-

tive dans l’entreprise au sein des Instances Repré-

sentatives du Personnel (IRP), et organismes pari-

taires, où ils pourront agir en conséquence pour 

faire respecter par l’employeur ses obligations lé-

gales et réglementaires en matière de conditions de 

travail et de sécurité des salariés, ainsi que leurs 

droits. 
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13 au 17 
  Janvier 

    27 
Janvier 

  Février 

20 au 24 
  Janvier 

     4 
  Avril 

7 
  Février 

10 au 11 
Février 

    23 
  Mars 

     5 
Février 

6 au 7                 
     Avril 

9 au 10                 
      Avril 

14 au 15                 
      Avril 

11 au 13                 
        Mai 

  11         
Juin 

15 au 20  
  Juin 

Niveau 2 
2ème partie 

Comité 
Social et Economique 

Journée d’Etude 
Combattre les idée de 

l’extrême droite 

Journée d’Etude 
Amiante Carsat 
(jour à définir) 

Journée d’Etude 
de l’argent il y en a 

17h à 19h. 
Accueil Nouveaux  

Syndiqués 

Accompagner un salarié 
(Droit-démarche-recours) 16 au 20 

Mars 

S’impliquer dans  
La CGT 

(Ex Niveau 1) 

Journée d’Etude 

Retraite 

17h à 19h. 
Accueil Nouveaux  

Syndiqués 

Intervenants 
Formation Syndicale 

Conseiller du Salarié 
(Mise à jour) 

Politique  
Financière 

S’impliquer dans  
La CGT 

(Ex Niveau 1) 

Violence au travail 
(outil pour accompagner  

les victimes) 

 
Délégué Syndical 

    Juin 

Accident du travail 
Maladie professionnelle 

(Jour à définir) 
Le calendrier du 2ème 
semestre 2020 sera 
communiqué dans un 

prochain numéro. 
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Par la voix de son président Jean-Louis Romain, le 

collectif IHS du Territoire de Belfort remercie tous 

les participants d’avoir répondu à cette invitation. 

La participation à cette initiative démontre tout 

l’intérêt que vous portez et manifestez au mouve-

ment social en général, dans le temps, mais aussi le 

regard et l’implication que vous portez dans les 

luttes actuelles.  

C’est quoi l’IHS CGT 90 ? 

L’Institut d’Histoire Sociale CGT du Territoire de 

Belfort est une association créée en novembre 

2018 avec le soutien de l’Union Départementale et 

sous l’impulsion de Damien, secrétaire général de 

l’UD. Jean-Louis Romain en est le président, le se-

crétariat est assuré par Sabine Verdant et la tréso-

rerie par Madeleine Morice. L’Institut mobilise ses 

atouts et ses compétences pour donner à con-

naître aux salariés l’histoire sociale et singulière-

ment la longue expérience de la CGT. 

Son action est diversifiée. L’Institut se consacre à la 

sauvegarde, au classement et à la valorisation des 

archives de l’UD, des syndicats et des salariés. Cela 

le conduit à ouvrir les archives à l’étude et à la re-

cherche, à organiser des conférences et des publi-

cations régulières. D’une manière générale l’Insti-

tut recherche les formes les plus appropriées pour 

toucher un public large afin de mettre à sa disposi-

tion les éléments d’histoire et les documents d’ar-

chives (documents papiers et aussi photographies, 

films) lui permettant de s’approprier les expé-

riences sociales et politiques du passé.  

Pourquoi mon syndicat doit adhérer ? 

Comme toute association, l'Institut d'Histoire So-

ciale CGT fonctionne avec des adhérents. C'est 

pourquoi nous mettons en place une campagne 

d'adhésion et nous sollicitons naturellement les 

syndicats CGT du Territoire de Belfort qui sont 

tous concernés par l'histoire ouvrière locale puis-

qu'ils en sont les principaux acteurs.  

Déjà 3 syndicats ont adhéré et nous vous invitons à 

en faire de même. La préservation de l'histoire so-

ciale, de ses archives est de la responsabilité des 

syndicats. Conscients et conscientes que cette 

question de préservation des archives, des photos, 

des témoignages n'est pas la préoccupation ma-

jeure des structures syndicales, cette association 

peut vous aider à préserver votre histoire, notre 

histoire ouvrière. 

L’IHS c’est aussi un outil à disposition des syndi-

cats, qui permet sur la base de l’histoire de com-

prendre la situation actuelle et de mettre en avant 

des réflexions pour construire des perspectives de 

progrès social. L’association peut être sollicitée 

pour travailler un sujet afin d’armer nos cama-

rades pour mener un débat dans les entreprises. 

Des bulletins d’adhésion sont disponibles à l’UD 

dont les tarifs sont les suivants: 20 € pour les indi-

viduels, 50 € pour les syndicats de moins de 50 

adhérents et 80 € pour les syndicats de 50 syndi-

qués ou plus.  

 

L’inauguration de l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT du Territoire de Belfort est l’occa-
sion de découvrir l’association et de débattre autour d’un verre de l’amitié. 
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Collège Inscrits Votants Exprimés Sièges à Liste CGT Liste CFDT 

Titulaires  249 177 173 8 124 / 72% 49 

Suppléants 249 174 169 8 125 / 74% 44 

Elus 

CGT 

6 

5 

Collège AM Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 

pourvoir 
Liste CGT 

Liste 

CFDT 

CFE-

CGC 

Titulaires  155 114 107 4 41 / 38% 50 16 

Suppléants 155 113 107 4 45 / 42% 46 16 

Collège 

Cadres 
Inscrits Votants Exprimés 

Sièges à 

pourvoir 
Liste CFDT CFE-CGC 

Titulaires  113 81 77 3 36 41 

Suppléants 113 81 77 3 29 48 

Elus 

CGT 

2 

1 

Elus 

CGT 

0 

0 

Elections du 

12 novembre 2019 

Thermal  
Manufacturing  
Belfort  
(Groupe G.E. Power)  

Collège 

Ouv/AM 
Inscrits Votants Exprimés 

Sièges à 

pourvoir 
Liste CGT 

Liste 

CFDT 

CFE-

CGC 

Liste 

SUD 

Titulaires  172 103 95 3 33 / 35% 26 21 17 

Suppléants 172 103 96 3 32 / 33% 25 22 17 

Collège 

Cadres 
Inscrits Votants Exprimés 

Sièges à 

pourvoir 
Liste CGT 

Liste 

CFDT 

CFE-

CGC 

Liste 

SUD 

Titulaires  672 391 382 14 34 / 9% 89 230 29 

Suppléants 672 387 377 14 36 / 10% 82 221 38 

Elus 

CGT 

1 

1 

Elus 

CGT 

1 

1 

Elections du 

12 novembre 2019 

Thermal  
Systems  
Belfort  
(Groupe Alstom  
Power System)  

L’Union Départementale CGT du Territoire 

de Belfort vous adresse ainsi qu’à celles et 

ceux qui vous sont chers tous ses vœux 

pour 2020, et vous souhaite une année 

pleine de joies et de réussites, tant sur le 

plan personnel, familial et 

professionnel. 
 

“La régression sociale ne se 
négocie pas, elle se combat.” 
 

Henri Krasucki, 

secrétaire général de la CGT 

de 1982 à 1992. 
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Les retraité-e-s réclament justice 

Ils se heurtent à un mur, mais n'en démordent pas. Pour la huitième fois consécutive depuis l'élec-

tion d'Emmanuel Macron, une centaine de retraités se sont rassemblés, le 8 octobre, place Corbis 

à Belfort pour réclamer une hausse générale des pensions, à l'appel de neuf syndicats et associa-

tions de retraités, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA. 

D'autres rassemblements et manifestations ont 

également eu lieu partout en France. Le “groupe 

des 9” comptabilisait 150 événements, comme les 

fois précédentes. De son côté, le 3 octobre, la 

CFDT avait organisé seule des manifestations dans 

plusieurs villes pour réclamer un rattrapage des 

pensions par rapport à l'inflation et à la hausse de 

la CSG. 

“Les retraités ne sont pas des nantis, revalorisa-

tion des pensions”, affirmait une pancarte. L’aug-

mentation des pensions est légitime et nécessaire 

car le pouvoir d’achat des retraités est en chute 

libre depuis 25 ans. L’Inquiétude gagnent les re-

traité-e-s car :  

● les médicament sont de moins en moins rem-

boursés ; 

● les cotisations mutuelle sont en constante aug-

mentation ; 

● les services publics de proximité dont les retrai-

té-e-s ont besoin disparaissent (hôpitaux, bureaux 

de poste, impôts). 

 

Malgré un recul du gouvernement sur la CSG — 

réduite pour certains retraités — et la réindexa-

tion des pensions de moins de 2 000 euros sur 

l'inflation prévue dans le projet de budget de la 

Sécurité sociale pour 2020, la revendication des 

retraités reste la même : l'augmentation de toutes 

les retraites avec réindexation de l'ensemble des 

pensions sur l'inflation et la suppression totale de 

la hausse de la CSG. Parmi leurs revendications 

figurent aussi :  

 le rattrapage des pertes subies au 1er janvier 

2020. 

 La revalorisation de toutes les pensions en 

fonction de l'évolution des salaires.  

 Un minimum de pension à hauteur du Smic 

pour une carrière complète. 

 Le maintien et l’amélioration des pensions de 

réversion. 

 L'embauche immédiate de 40 000 personnes 

comme le demande le personnel des Ehpad et des 

soins à domicile. 

 La prise en charge de la perte d’autonomie à 

100 % par la Sécurité Sociale. 

 L’ouverture d’un droit universel dans le cadre 

d’un grand service public de l’aide à l’autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à cette mobilisation sociale, le Président de la 

République doit faire face à ses responsabilités:  si 

véritablement, “l’acte 2” du quinquennat prési-

dentiel s’ouvre dans le respect du dialogue social, 

les organisations syndicales de retraités ne man-

queront pas d’être reçues. Affaire à suivre.  



  

 

10 

Les EHPAD au bord  

de la crise de nerf 

Journée d'action nationale ce mardi 8 octobre à l’appel de l’intersyndicale 

(Association des Directeurs aux personnes âgées AD-PA, CFDT, CFE-CGC, 

CFTC, CGT, FA, FSU, Solidaires, UFAS et UNSA) et des syndicats de l’Hôpital  

Nord Franche Comté (CGT, CFDT, CNI) pour dénoncer un malaise qui dure chez les personnels 

des établissements qui accueillent les personnes âgées. Arrêts maladie en chaîne, difficulté à 

trouver des remplaçants, le mal-être de la profession s'accentue. 

Le Territoire de Belfort est mobilisé.  

Les personnes des EHPAD sont à bout de souffle. 
D'où cette nouvelle mobilisation à la veille de la 
présentation  du  budget  de la  Sécurité  Sociale  en 
conseil  des  ministres.  
 
Ce budget prévoit une "intensification" des recru-
tements dans les Ehpad, avec 5 200 emplois sup-
plémentaires en 2020, et un plan de soutien à la 
rénovation de ces maisons de retraite médicali-
sées. "Des broutilles" pour l'intersyndicale qui 
réclame la création "en urgence" de 40 000 
postes, "au moins deux postes par établissement 
et service de soins à domicile". 
 

Pas d'attractivité pour le travail en EHPAD 
 

Car la dégradation des conditions de travail s'est 

intensifiée. Des difficultés à remplacer les ab-

sences sont devenues monnaie courante. Par 

exemple, il y a 25 % d'inscription en moins dans 

les formations d'aides-soignants. Le métier n'attire 

pas, trop difficile. La situation est tendue dans les 

établissements publics comme privés, pour ne 

prendre que l'exemple du Territoire de Belfort 

avec les Ehpad du Chênois de Bavilliers, de la Mai-

son Blanche à Beaucourt, ou  même  de St Joseph  à 

Giromagny.  
 
 

Le personnel ne se pose plus cinq minutes, pour 

discuter de tels symptômes chez les résidents, 

savoir ce qu'on doit faire pour anticiper les pro-

blèmes, d'où une dégradation des conditions de 

vie des personnes souvent très dépendantes qui 

séjournent dans ces établissements.  
 

Le gouvernement ne répond pas du tout à la 

grande souffrance des salariés, des résidents, des 

familles. Le secteur ne cesse de se dégrader, les 

conditions de travail sont catastrophiques,  il  y  a 

 de  plus  en  plus  d'abandons  de  postes. 
 

Plus de 600 000 personnes vivent dans un des 7 

500 Ehpad, soit environ 20% des plus de 85 

ans.  Le rapport Libault sur le grand âge, remis en 

mars, préconisait de créer 80.000 postes dans les 

Ehpad d'ici à 2024, sans chiffrer les besoins à do-

micile.  

Le personnel du centre hospitalier du Chênois à 

Bavilliers, dans le Territoire de Belfort, est au bord 

du craquage. Jeudi 10 octobre, l'intersyndicale du 

site a déposé un préavis de grève illimité.  

"Objectif : dénoncer le manque de moyens et la 

dégradation des conditions de travail du person-

nel”.  

“C'est le manque de moyens, ce sont les condi-

tions de travail lamentables, c'est la prise en 

charge qui se dégrade au niveau de nos pension-

naires. On ne se reconnaît plus dans notre mé-

tier", déplore Sylvain, secrétaire général CGT au 

sein de l'établissement.   



  

 

Le personnel du centre hospitalier du Chênois à Bavilliers en a ras le bol. A partir du jeudi 

10 octobre, l'intersyndicale du site composée de la CGT, CFDT et FO a déposé un préavis de grève 

illimité. "C'est le manque de moyens, ce sont les conditions de travail lamentables, c'est la prise 

en charge qui se dégrade au niveau de nos pensionnaires. On ne se reconnaît plus dans notre 

métier", déplore Sylvain, secrétaire CGT au sein de l'établissement.  

Aujourd’hui, c’est catastrophique. La direction 

rappelle les agents en repos ou en RTT, elle modi-

fie le planning tous les jours. Le personnel est tel-

lement épuisé que les arrêts de travail, arrêts ma-

ladie ou accidents du travail, explosent.  

 

Quand tout va bien, il y a trois aides-soignantes 

pour 30 résidents, le matin, pour assurer le lever, 

le petit-déjeuner, la toilette… Et deux infirmières, 

en journée, pour 90 résidents. De plus, les nou-

velles procédures imposées par l’ARS alourdissent 

la charge de travail au détriment des résidents. 

 

Sur leurs pancartes et tracts, on peut lire “Ras le 

bol”. Beaucoup d’agents étant en burn-out ou en 

dépression, prennent des anxiolytiques.  

Et nous n’avons plus envie de voir des agents cra-

quer ou arriver au travail en pleurant. La maltrai-

tance nous est imposée alors que nous sommes 

formés à l’humanitude, ensemble de “savoir-faire 

adaptés et positifs” pour améliorer la qualité des 

soins et le bien-être des résidents.  
 

C’est très culpabilisant. 

Pour toutes ces raisons, les syndicats revendi-

quent :  
 

● le respect de la réglementation concernant 

le temps de travail et la gestion des plan-

nings,  

● le respect des cycles de travail,  
 

● l’amélioration immédiate des conditions de 

travail,  

● le respect de la vie privée des agents,  
 

● le paiement des heures supplémentaires 

effectuées par les ASH en 2019,  

● des effectifs en adéquation avec une prise 

en charge des résidents dans le respect de la 

dignité et des principes de l’humanitude. 
 

Les grévistes ne peuvent pas quitter leur poste, car 

ils sont assignés par leur direction pour assurer un 

service minimum. Ils n'arrêteront en revanche 

pas leur mouvement, tant qu'il n'y aura pas da-

vantage d'effectifs dans les personnels infirmiers 

et aides-soignants. 

Une pétition circule, signée par 350 personnes en 

deux jours. Les familles sont également invitées à 

la signer. Ce que tout le monde veut :  
 

“des moyens pour nos personnes âgées”.  
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Personnels soignants et patients de  

l’Hôpital Nord Franche Comté : 

tous dans de sales draps. 

Après un marathon , un relais et des mois à énumérer ses revendications , le personnel soignant 
de l’Hôpital Nord Franche-Comté a organisé mardi 15 octobre une chaîne humaine. Nouvelle ex-
pression d’une grève qui dure depuis le 28 juin aux urgences et qui s’est propagée à tous les ser-
vices de l’hôpital le 25 septembre. 

Tous les services de l'hôpital Nord Franche Comté 

sont appelés à une grève illimitée à partir du mer-

credi 25 septembre. Une situation rare qui se 

greffe à la grève aux urgences. L'intersyndicale 

(CFDT, CGT, CNI et FO) demande notamment plus 

de moyens humains, de reconnaissance et une 

augmentation de salaire. Elle estime ne pas avoir 

obtenu entière satisfaction. Les grévistes deman-

dent également plus de personnel, notamment 

dans certains services où ils estiment qu'il manque 

une infirmière ou une aide soignante en roule-

ment de service de jour. En manque de réponses 

concrètes, le personnel compte sur la population 

pour les aider à se faire entendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système de soins est toujours en place lors de 

ce mouvement social. “Nous sommes des soi-

gnants dans l’âme, on ne mettra pas de vies en 

danger”. Coincé entre ce devoir d’action et des 

conditions de travail qui deviennent inacceptables, 

le personnel en appelle donc à la population à tra-

vers des pétitions à signer devant l’hôpital. 

Les patients ne sont plus accueillis dans de bonnes 

conditions et ils en subissent les conséquences. 

Eux et leur famille nous voient, nous le personnel 

soignant trimer de tous les côtés. 

La publicité faite pour les métiers hospitaliers 

n’est, de fait, pas des plus reluisantes depuis 

quelques années. Et pour la première fois une 

classe d’aides-soignantes n’est pas remplie dans 

l’Aire urbaine, remarquent les syndicats. Aujour-

d’hui ces infirmiers, médecins, aides-soignants 

évoquent de nombreuses réorientations après 

seulement quelques années dans les services. Soit 

à cause de la charge de travail, soit par peur de 

faire une erreur qui pourrait être fatale à un pa-

tient. 
 

Mais malgré tout cela, le personnel ne perd pas 

espoir. Il reste mobilisé et poursuit son travail de 

soins au quotidien dans l’attente des annonces 

qu’il espère depuis des mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte du préavis de l’intersyndicale: 
Les syndicats CFDT, CGT, CNI et FO de l ‘HNFC re-

vendiquent localement: 
 

❶ La définition de ratios soignants / patients en 

adéquation avec la charge de travail par service; 

❷ une gestion des absences organisée et structu-

rée à hauteur des besoins; 

❸ la mise en place de nouvelles mesures d’attrac-

tivité; 

❹ une réorganisation du recrutement; 

❺ le paiement des heures supplémentaires le 

mois de leur réalisation (sous réserve du choix des 

agents); 

❻ la suppression du jour de carence ou sa com-

pensation. 

https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/07/31/il-court-42-km-sur-un-rond-point-pour-alerter-sur-la-situation-des-urgences
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/09/10/photos-greve-du-personnel-des-urgences
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/08/13/les-grevistes-poursuivent-leur-action-a-l-hopital-nord-franche-comte
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8 et 19 

et 19 Octobre 

Mobilisé-e-s, fier-e-s et 

déterminé-e-s 

Depuis le 28 mai, date à laquelle la direction de General Electric annonce son plan de destruc-

tion d’emplois, les salariés avec leurs syndicats ont entamé une bataille contre ce plan pré-

voyant de supprimer 792 postes et de délocaliser une grande partie des activités dans des pays 

à bas coûts.  

A partir du 8 octobre la mobilisation des salariés 

s’est exprimée plus fortement.  Une action dé-

bute avec environ 300 salariés qui bloquent le 

chargement d'une turbine 9HA dans un atelier du 

site de Belfort. Plus tard dans la journée, les sala-

riés de Bourogne se sont joints au mouvement. 

en bloquant l'entrée de leur site.  

Et comme la solidarité n’est pas un vain mot à la 

CGT, le jeudi 17 octobre, nos camarades CGT  

Mines Energies Franche-Comté NORD, profitant 

de leur journée d’action pour le retrait du projet 

Hercule (réorganisation d’EDF), sont venus appor-

ter leur soutien aux salariés en grève en leur re-

mettant 2 chèques et en leur rappelant le combat 

que nous devons mener ensemble pour un service 

public de l'Energie.  

 
Une manifestation de soutien aux salariés de 

G.E. s’est tenue le samedi 19 octobre à Belfort. 

Malgré la pluie et le contexte rendu flou par la 

décision de la CFE CGC et de Sud de signer l'ac-

cord de méthode proposé par le gouvernement, la 

manifestation de soutien aux salariés de G.E. a 

rassemblé 3000 personnes.  

 

Un accord qui propose des avancées par rapport 

au plan initial, à mettre au crédit des 13 jours de 

grève et d'occupation de la production, mais qui 

demeure largement insuffisant au regard de l'ob-

jectif initial de garantir la pérennité de l'activité 

des turbines à gaz.  

 
Cet accord n'est pas acceptable pour la CGT, 

c'est ce qu'elle a exprimé à l'occasion de sa 

prise de parole au départ de la manifestation 

et en souhaitant rejoindre le piquet de grève 

devant l’usine, porte de la Découverte.  
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C’est une façon aussi de dire que c'est la grève 

qui a permis d'obtenir des avancées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement et son ministre Bruno Lemaire 

ont fait le choix de soutenir la direction de GE en  

présentant un accord-cadre qui réduit les sup-

pressions d’emplois de 792 à 485, tout en mainte-

nant les objectifs de transfert de la production sta-

tor combustion et d’abaisser le “coût du travail” 

avec plus de flexibilités. Les salariés en luttes avec 

la CGT ont pris acte que l’accord a été signé par la 

CGC et SUD. Ils mesurent que leur action a permis 

d’arracher une réduction de l’impact social du 

plan de la direction. 

Si la mobilisation des salariés ne se décrète pas, 

elle s’est construite à partir du débat et proposi-

tions de la CGT notamment pour un projet alter-

natif. Ce dernier garantit au site de Belfort un 

avenir comme centre mondial des turbines à gaz 

50Hz. en proposant une articulation économique 

sur cinq ans avec la BPI (Banque Publique 

d’Investissement), sous l’égide du gouverne-

ment, à horizon 2024. 

Redonner une dimension à Belfort avec une stra-

tégie industrielle d’avenir posant les fondamen-

taux d’un projet industriel reste un enjeu majeur 

que la CGT va continuer à porter dans le débat et 

exiger des réponses concrètes de la direction de 

G.E. comme de Bruno Lemaire. D’autant que celui-

ci a reconnu que la turbine à gaz avait une place 

incontournable dans le mix énergétique. 

Pour autant, le projet d’accord-cadre signé, décli-

né en trois parties ne suffit pas pour garantir un 

avenir industriel à Belfort, maintenant toutes les 

compétences et capacités nécessaires pour rester 

le centre d’excellence mondial sur le 50Hz.  

La CGT ne veut donner aucun chèque en blanc à 

la direction et exige de participer aux réunions de 

discussion de l’accord cadre, afin de porter les 

attentes des salariés en toute transparence. 

L’objectif de la direction est de dégager 12 Mil-

lions d’euros d’économie avec plus de flexibilité 

du travail, le gel des salaires et une augmentation 

de 5% de la productivité. Cela associé aux sup-

pressions de postes risque de provoquer une ag-

gravation des conditions de travail, une fragilisa-

tion des collectifs de travail et une désorganisa-

tion de l’entreprise dans les mois à venir. 

 

Pour la CGT les enjeux sont clairs : maintien de la 

ligne de production stator combustion et du site 

à Bourogne. Maintien des capacités d’assem-

blage de la gamme des turbines 50Hz à Belfort. 

Maintien des compétences dans l’ingénierie, 

commerciaux, services, contrôles, qualités, pro-

jet, essais, etc... Comment faire mieux avec moins 

de salariés et avoir un objectif de réduire considé-

rablement le temps entre la prise de commande 

et la livraison ?  
 

La direction veut également réduire les surfaces et 

introduire le “lean” faisant pression sur les salariés 

au lieu d’investir dans le parc machine vieillissant 

et dans l’amélioration des postes de travail. 

 

Partant de ce constat et de l’impérieuse nécessité 

d’améliorer nos conditions de vie et de travail, la 

CGT, avec les salariés en lutte ont pris leurs res-

ponsabilités en suspendant leur mouvement tout 

en restant mobilisés, car rien n’est écrit et que 

seule la mobilisation du plus grand nombre reste 

déterminante pour imposer d’autres choix que la 

casse de l’emploi et de l’industrie dans une filière 

pourtant reconnue comme stratégique.  
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Santé, action sociale et  

finances publiques dans la rue. 

Mobilisés depuis plusieurs mois pour défendre leurs emplois, leurs conditions de travail, leurs 

missions et leurs implantations en territoire, les agents des finances publiques et les personnel de 

l’hôpital et de l’action sociale sont à nouveau en grève et dans la rue ce 14 novembre. 

Cela fait maintenant des mois que la tension so-

ciale s’aiguise dans les services relevant de Bercy. 

Après une grève nationale le 16 septembre suivie 

par des reconductions du mouvement, des ras-

semblements devant le site des Impôts, les agents 

des finances publiques redescendent dans la rue. 

“Ensemble dans l’action jusqu’au retrait du plan 

Darmanin”, proclame le tract unitaire des syndi-

cats CGT, FO, CFDT, Solidaires et CFTC. Les syndi-

cats dénoncent les concentrations de services de 

pleine compétence par des Maisons France Ser-

vice (MFS) et des Maisons de Service Au Public 

(MSAP) ou encore la gestion du numéraire et des 

encaissements transférés aux buralistes. L’inter-

syndicale conteste les orientations stratégiques de 

l’administration et se refuse notamment à accom-

pagner la mise en place du Nouveau Réseau de 

Proximité (NRP). Elle porte l’exigence des person-

nels en lutte pour le retrait du plan Darmanin et 

l’ouverture de véritables négociations sur les re-

vendications des agents. 

Alors que depuis plus de six mois, l’hôpital public 

est secoué par un conflit, les syndicats CGT, CFDT, 

CNI et FO de l’Hôpital Nord Franche Comté (HNFC)  

et les usagers  défendent l’hôpital et le système de 

santé. Insatisfaits des premières mesures finan-

cières arrachées par la grève des urgences, syndi-

cats et collectifs  exigent d’être reçus par le Pre-

mier Ministre pour engager des négociations ur-

gentes en particulier sur l’emploi, les salaires, les 

moyens financiers des établissements et notam-

ment une revalorisation de l’objectif national des 

dépenses d'assurance maladie à au moins 5 % 

dans le Projet de Loi de Financement de la Sécuri-

té Sociale (PLFSS). Ils demandent aussi la réouver-

ture de lits et de réelles mesures qui garantissent 

l’accès, la proximité et une prise en charge opti-

male en terme de qualité et de sécurité des soins 

pour toutes et tous.  

 

 

 

 

 

 

Ce sont 200 personnes qui ont défilés devant l’Hô-

pital Nord Franche Comté en ce début d’après-

midi. L’ambiance n’est pas aux chants, ni à la mu-

sique mais à une cérémonie funéraire. L’enterre-

ment du jour est celui de l’hôpital public, celui où 

l’on travaille avec fierté, où l’on dispense un ser-

vice de qualité . Le budget de l’hôpital sera à nou-

veau réduit pour l’année à venir et les élus qui vo-

tent « POUR » le PLFSS signent l’arrêt de mort de 

l’hôpital public 
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Etudiants, professeurs, instituteurs, pompiers, cheminots, électriciens, gaziers, agents hos-
pitaliers, postiers, télécommunicants, agents territoriaux, des finances publiques, entre-
prises du secteur privé, retraités … Publics, privés, tous unis face à la réforme des retraites. 

Les 4 500 manifestants viennent de divers hori-

zons, signe que les mécontentements sont mul-

tiples. La mobilisation est impressionnante. Excep-

té les manifestations pour la sauvegarde de l’em-

ploi chez G.E. en 2019 et d’Alstom en 2016, c’est 

du jamais vu depuis 15 ans. A Belfort, la tempéra-

ture est froide et même piquante. Mais l’ambiance 

est chaude. À 11 h, alors que la tête du cortège a 

déjà atteint le faubourg des Ancêtres, des manifes-

tants n’ont toujours pas quitté la Maison du 

peuple. C’est dire. 

Partout, les manifestants de tous âges rivalisaient 

d’imagination dans leurs slogans, souvent brandis 

sur des pancartes. “En retraite, nous voulons 

vivre pas survivre ~ Cheminots, luttons pour 

vivre et travailler à Belfort ~ Elus: reconnaissez 

notre métier à risques ~ Gouvernement et pa-

tronat cassent nos retraites, nos emplois, nos 

entreprises, nos services publics, notre sécuri-

té sociale, arrêtons les! ~ Moins 50% pour 

tous ces politiques sur leurs salaires exorbi-

tants, versez les 15 milliards d’évasion fiscale 

dans nos caisses de retraite ~ Sauve ta re-

traite, mange un banquier ~ Retraite à points, 

point de retraite ~ Retraite à points, esclavage 

nouvelle version ~ La République En Marche 

arrière, acquis sociaux …?, nos enfants l’auront 

dans le ? ~ Non à Macron et son monde ~ Qui 

sème la misère récolte la colère ~ Les action-

naires ne valent pas chers, ils payent moins 

d’impôts que les prolos ~ Sire, on en a gros 
(réplique du chevalier dans Kaamelott)”. Même 

des enfants y allaient de leur pancartes: “Des sous 

pour ma maitresse ~ Nous on veut pas ça, je 

suis au CP.” 

le futur "système universel" de retraites par points 

est censé remplacer les 42 régimes existants 

(général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, 

autonomes, complémentaires). L'exécutif promet 

un système "plus lisible " et "plus juste", quand les 

opposants s'attendent à une "précarisation" des 

retraité-e-s. 

Cette mobilisation démontre le refus d’une grande 

majorité des travailleur-euse-s, mais aussi des re-

traité-e-s et des jeunes, de voir notre système de 

protection sociale sacrifié sur l’autel du libéralisme 

économique. Ce combat concerne tout le monde, 

quel que soit son entreprise, sa profession ou sa 

catégorie professionnelle, car la retraite c’est 

l’affaire de toutes et tous !  

A l'origine de l'appel inter-

syndical composé des syn-

dicats CGT, FO, CFE-CGC, 

Solidaires, FSU, syndicats 

d’étudiants et organisa-

tions de jeunesse , 

http://2o2ux.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nOOd7axRi8Q2DK5c-lRfmJjZ5CgGX3993moSTxG-40jPeR4yJnlSuoiJhs6f_YFCAvDEvIt6dNvSZYRZyqMS90DD_8YF3-hTMle_PCQ8liJtoT6I8noefyGWI-tIyhBzKe6QDMsUtw4Vii_hPYWh8PDS0SaaVpsW6gK2I_RBoyce5il67hJWrUU7MD-SqUWkvJxpTUS-f_7KJRIt_2wJG


  

 

 Toujours aussi déterminés 
A Belfort, le cortège de 1 500 personnes était fourni, mais pas aussi peuplé que 

jeudi dernier. Après une première mobilisation réussie jeudi 5 décembre, les 

opposants à la réforme des retraites mènent ce mardi une deuxième journée 

d'action contre le projet de réforme des retraites.  

Aujourd’hui le gouvernement Macron pratique la 

démarche qui consiste à rogner le droit des salariés 

et à casser les droits collectifs en s’attaquant à 

notre système de retraite. Chacun le sait, l’histoire 

sociale ne s’écrit pas à l’avance et rien n’est inscrit 

dans le marbre. La régression sociale n’est pas une 

fatalité. Dès lors que les salariés se mêlent de leur 

avenir, ils peuvent inverser les politiques antiso-

ciales. Comment ne serait-il pas possible de mainte-

nir aujourd’hui ce système et de l’améliorer dans un 

pays ruisselant de richesses qui sont appropriées 

par quelques-uns? Ces richesses produites par les 

salariés, doivent servir aussi à nos retraites, afin 

que toutes et tous profitent d’une bonne retraite, 

sachant que l’espérance de vie en bonne santé est 

en moyenne de 63 ans. 

Ensemble nous avons les moyens de gagner! 

Pas de “trêve de Noël” 
Après le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, 3 000 

manifestants répondent à l’appel de tous les syndicats y compris la CFDT, 

la CFTC et l’UNSA. Mais derrière l’unité de l’appel, 2 cortèges se forment. 

A l’avant, les opposants au principe même d’un système de retraite univer-

sel par points (CGT, FO, CFE-CGC et SUD) défilent... La CFDT ferme  le cor-

tège en laissant quelques mètres avec le reste de la manifestation.   

La CFDT mais aussi la CFTC et l’UNSA soutiennent un système de retraite à points mais s’insurgent contre 

l’âge pivot ou d’équilibre à 64 ans. Au terme du défilé, les cheminots font une démonstration de pose de 

rails devant la préfecture pour montrer la pénibilité de leur travail. Puis certains manifestants se retrouvent 

devant un barbecue organisé par ces mêmes cheminots. Ce moment festif permet d’échanger entre nous 

sur nos réalités d’entreprises et de poser la question des suites du mouvement. 
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https://www.lexpress.fr/actualite/societe/en-direct-greve-du-5-decembre-jeudi-noir-de-galere-dans-les-transports-et-manifestation_2109936.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/reforme-des-retraites-une-semaine-decisive-pour-le-gouvernement_2110279.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/en-direct-reforme-des-retraites-nouvelle-journee-de-greve-forte-mobilisation-attendue_2110462.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/en-direct-reforme-des-retraites-nouvelle-journee-de-greve-forte-mobilisation-attendue_2110462.html
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Les grandes grèves de 1920 

 

M ille neuf cent-vingt est une année mar-

quante dans l’histoire du mouvement ou-

vrier belfortain. La Cité du Lion connait, en ce len-

demain de guerre, des grèves longues et tragiques. 

A  l’origine, un mécontentement général des 

salariés dû à la forte hausse du coût de la vie 

et à la mauvaise volonté manifestée par les patrons 

à appliquer la nouvelle loi de la journée de 8 

heures. La situation, de grave qu'elle était pendant 

l'été 1919, devient catastrophique au début de 

1920. En six mois, les prix augmentent en moyenne 

de 30% pour les produits de première nécessité et 

l'alimentation. Pour les produits d'entretien et l'ha-

billement, la hausse est encore plus forte: 50%, 

parfois 100% et même 150%. 

L es syndicats  réclament donc la révision des sa-

laires avec des augmentations de tarif corres-

pondant à la hausse du coût de la vie. Le patronat 

régional, conformément aux directives du Comité 

des Forges, refuse toute augmentation et toute ré-

union, et rend la loi de 8 heures responsable de la 

misère ouvrière. Le conflit est inévitable. 

L a première grève a lieu à l’usine Vermot de 

Châtenois où les 600 ouvriers cessent le travail 

le 3 mars. Le même jour, la grève s’étend dans le 

Doubs aux Ets Peugeot d'Audincourt et Sochaux.    

L e 6 mars, les Forges d'Audincourt se joignent 

au mouvement. Une dernière tentative de con-

ciliation a lieu le 9 mars.   Le 11 mars, toutes les 

usines métallurgiques de la région, soit plus de 50 

000 ouvriers, sont en grève: Territoire de Belfort: 

Belfort (SACM), Valdoie (Chaudel-Page), Danjoutin 

(Stein), Châtenois (Vermot), Beaucourt (Japy), 

Grandvillars, Morvillars, Méziré (Viellard). Doubs: 

Audincourt, Seloncourt, Sochaux, Beaulieu, Valenti-

gney, Hérimoncourt, (Peugeot, Japy); L'Isle sur le 

Doubs, Fesches, Voujeaucourt (Japy). Haute-Saône: 

Ronchamp et Champagney. 

D ans toutes ces usines, l'arrêt est total. Pour le 

Territoire de Belfort, les services préfectoraux 

ne comptent que 15 ouvriers à la SACM. L’Adminis-

trateur du Territoire, il n’y a pas encore de préfet, 

tente de jouer les bons offices entre  syndicats et 

patrons. Mais les propositions ridicules de ces der-

niers sont rejetées par les ouvriers et la grève s’en-

racine. 

D es meetings se tiennent tous les deux jours à 

Belfort, réunissant 3 000 à 4 000 grévistes 

venus écouter les différents orateurs: Labbe, secré-

taire national de la Fédération des Métaux, sur 

place depuis le 15 mars, Cazals, Chevalme et Volf. 

Le dimanche 21 mars, alors  que la CGT organise 

dans toute la France des manifestations populaires 

contre la vie chère, pour le maintien de la loi de 8 

heures et pour l'amnistie, à Belfort, en raison de la 

grève, cette manifestation revêt un caractère ex-

ceptionnel. Sur la place du marché, près de 8 000 

ouvriers de Belfort, Valdoie et Châtenois sont mas-

sés pour entendre les dirigeants syndicaux et socia-

listes Chevalme, Volf, Bussière, Mack, Naegelen, et 

Rucklin faire le compte-rendu de la grève et criti-

quer violemment l'attitude patronale. A 15h15, un 

cortège monstre se forme, long de plus d'un demi-

kilomètre. Il défile dans les principales artères de la 

ville en chantant l'Internationale  

… à suivre 

N° 4 

1. : Le déclenchement.  

Léopold Cazals : dirigeant syndical, est en 1920 secrétaire permanent de l’Union Interdépartementale de la Métallurgie 
regroupant le Doubs, le Territoire et la Haute-Saône. 

Léon Chevalme : est élu secrétaire permanent de l’UD CGT du Territoire en janvier 1920 en remplacement de Mack. 

Edouard Mack : ouvrier à la SACM, syndicaliste révolutionnaire, il est un des principaux animateurs du Syndicat des Mé-
taux de 1905 à 1920. Premier secrétaire de l’UD CGT à sa création en janvier 1918. 
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Pour en savoir plus sur ces événements et leurs acteurs, vous pouvez vous reporter à l’ouvrage  

“Le Mouvement ouvrier dans le Territoire de Belfort” de René Grillon et Jean-Louis Romain  
Editions Cêtre, Besançon 2011  

…  L e lundi 22, après 12 jours de grève, dix 
employés seulement prennent leur 

poste à la SACM. Le 27 mars, le patronat fait de 
nouvelles propositions : respect de la loi de 8 
heures, prime de vie chère, 1,50 francs pour les 
hommes, 1,25 pour les femmes et 1,00 franc pour 
les moins de 18 ans. 

C es concessions constituent un premier succès 
pour les syndicats ouvriers. Néanmoins, elles 

sont insuffisantes. Les pourparlers ne sont cepen-
dant pas rompus. Les ouvriers ont obtenu gain de 
cause sur la question du respect des 8 heures et 
leur demande d'augmentation de salaire est en 
bonne voie puisque l'écart entre leurs revendica-
tions et les propositions patronales n'est plus que 
de 1 Franc au lieu de 2 Francs. La grève continue.  

L es grévistes sont efficacement soutenus, les 
Métaux de Metz et de Mulhouse envoient cha-

cun 5 000 francs à leurs camarades grévistes de 
Belfort. De son côté, le syndicat du gaz menace lui 
aussi de faire grève si aucune solution n'intervient 
rapidement. Le 1er avril, aucun compromis ne pou-
vant être trouvé entre les 2,50 francs des ouvriers 
et les 1,50 francs du patronat, le maire de Belfort, 
Léon Schwob, offre sa médiation. Celle-ci, acceptée 
par les ouvriers, est refusée par le patronat. Le 2 
avril, une tentative de médiation analogue propo-
sée par la Ligue des droits de l'homme se heurte à 
un nouveau refus du patronat. Cependant, la situa-
tion de celui-ci s'affaiblit. Le 3 juillet, les ouvriers 
obtiennent leur premier franc succès. Stein, de 
Danjoutin accepte le bordereau de salaire proposé 
par ses ouvriers.  Stein occupe toutefois une posi-
tion particulière au sein du patronat régional, puis-
qu'il est, à cette époque, conseiller général radical 
du Territoire de Belfort. 

L a perspective d'une fin rapide du conflit annon-
cée par la reprise du travail à l'usine Stein durcit 

les positions. Le double refus catégorique du patro-
nat d'accepter la médiation du maire de Belfort 
puis de la Ligue des droits de l'homme a profondé-
ment tendu l'atmosphère.   

L e commandement des forces policières, le com-
missaire Stoll essaie par tous les moyens de sus-

citer des incidents.  Pendant toute la matinée du 6 
avril, il disperse les ouvriers massés devant la 

SACM.  Vers midi, Stoll ordonne à ses hommes de 
charger les ouvriers massés dans la rue du 14 juil-
let, mais Volf et Bussière, présents, interviennent 
en défendant le bon droit des ouvriers qui, dans 
cette rue, n'entravent nullement la liberté du tra-
vail. 

L ’après-midi, alors que foule des grévistes, mas-
sée devant l'entrée, interpelle les quelques 

jaunes se rendant au travail, un jeune sous-officier 
du 107ème d'Artillerie fait reculer son cheval sur la 
foule. Celle-ci s'énerve et interpelle le sous-officier 
qui néanmoins continue d'éperonner son cheval en 
direction d'un gréviste. Les autres accourent au se-
cours de leur camarade. Stoll  ordonne aux gen-
darmes de charger. Aux sabres et aux chevaux 
piaffants, les grévistes répondent par des jets de 
pierres. Ordre est alors donné aux gendarmes de 
tirer. La fusillade éclate. Quand elle cesse, six ou-
vriers sont couchés sur le sol. Un mort, Charles 
Heim, 36 ans, et cinq blessés par balles. Neuf poli-
ciers sont légèrement blessés. Volf, Bussière, Bus-
sière fils et trois autres ouvriers, accusés d’être à 
l’origine des incidents de l’après-midi, sont arrêtés. 

L a mort tragique de l'ouvrier Heim et les arresta-
tions arbitraires atteignent profondément le 

moral des ouvriers. Les syndicats font alors de nou-
velles concessions, et le 7 avril, une dernière réu-
nion entre délégués ouvriers et patronaux met fin 
au conflit.  Les 8 heures sont  respectées et une 
prime de vie chère, variable et négociée par entre-
prise est accordée.  L'accord de la reprise du travail 
est signé le jeudi 7 avril. 

L a grève cesse dans toute la région sauf à Belfort 
où elle continue afin d'obtenir la libération de 

Volf et Bussière. Le 8 avril, d'imposantes obsèques 
sont faites à Heim. Chevalme, au nom des syndicats 
salue son cercueil. Tour à tour, Frossard, Merrheim, 
Mack et Marx prennent la parole, puis tous les syn-
dicats viennent s'incliner sur la dépouille du disparu 
et promettent leur appui à l'épouse du défunt. 

L e 11 avril, un meeting réunit au Champ de Mars 
5 000 grévistes. Merrheim, venu en toute hâte 

à Belfort avec Frossard prend la parole pour expo-
ser les résultats de son entrevue avec Bohn. Il a ob-
tenu de celui-ci l'assurance formelle qu'aucune 
sanction ne serait prise, même contre Volf. 

2. : Un gréviste tué devant la SACM 



  

 

             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 

Lire  la NVO, c’est anticiper la réussite des luttes 
en cours et à venir … 

 

Alors que des centaines de milliers de salariés  mani-

festent et sont en grève contre la réforme  des  re-

traites  souhaitée  par  Emmanuel  Macron,  la  ques-

tion  du  traitement médiatique du mouvement social 

se pose encore plus aujourd’hui. 
 

Seul véritable organe de presse syndical de France, la 

NVO occupe une place particulière au sein du paysage 

médiatique. 

 

En  cette  période  de  luttes  ou  la  bataille  idéologiques  fait  rage,  l'intérêt  

d'avoir  une entreprise  de  presse  indépendante  est  primordial,  pour  diffu-

ser  et  faire  connaitre  les propositions de la CGT.   

Ne laissons pas la presse patronale divulguer sa propagande. 

La NVO, son journal et son site sont indispensables pour gagner cette ba-
taille et celle des retraites. 

En ce moment, la question de l'abonnement NVO doit être au cœur 

des débats dans nos structures.   


