
  

 

 

 

 

 

 

 1 

Bulletin des Syndiqués du Territoire de Belfort — Journal de l’Union Départementale  

Directeur de Publication: Damien PAGNONCELLI  —  N° Com. Paritaire : 0418 S 06620  

Maison du Peuple — 90020 BELFORT  

  03 84 21 03 07                                ud90@cgt.fr                                03 84 26 73 03                        CCP: 1601 86 D      

Imprimé par nos soins  Dispense de timbrage                   Prix: 0,30 €                       Juillet 2018 N° 4  

Date limite de distribution le 02/07/2018  

De pose  le 26/06/2018  



  

 

2 

SOMMAIRE 

Page 1: La voix des travail-

leurs.  

Page 2: Editorial, sommaire, 

agenda. 

Page 3: Qualité de Vie 

Syndicale. 

Page 4 et 5: Etat d’organisa-

tion 2017 et 2018 UD 90. 

Page 6: Conférence Régionale 

des 23 et 24 avril. 

Page 7: Inquiétude chez GE. 

Journée morte aux impôts. 

Page 8: 1er mai. 

Page 9: Macif. 

Page 10: Péage gratuit et 

Vot’action. 

Page 11: Défendons nos ser-

vices publics. 

Page 12: Non aux fermetures 

des bureaux de poste. 

Page13: Marée populaire. 

Page 14: Action des retraités. 

Abonnement NVO. 

Page 15: Elections Fonction  

Publique. 

Page 16: Ordonnances Ma-

cron, les représentants de 

proximité. 

AGENDA 

18 au 22 juin: Formation ECO/

CE. 

21 juin: Echange sur les pers-

pectives locales de développe-

ment industriel et de services 

publics. 

22 juin de 12h. À 15h. Place de 

l’Arsenal: Comprendre les en-

jeux de la réforme ferroviaire. 

25 juin: Journée d’étude 

“Ordonnances Macron″ sur 

Négociations Protocole Préé-

lectoral. 

28 juin: Journée de mobilisa-

tion Interprofessionnelle. 

24 au 28 septembre: Forma-

tion “Niveau 1″. 

Editorial 
 

 

 

C ertains médias font mine de s’étonner de la “réussite″ 

de Macron dans toutes ses entreprises de destruction 

massive de notre modèle social au profit de la financiarisa-

tion généralisée de notre société. Plutôt que d’informer les 

citoyen-ne-s sur les impacts de cette politique extrémiste, 

ces chiens de garde actionnent le levier de la déification, 

de l’être suprême sur lequel « tout glisse », légitimant de 

fait l’inutilité de toute contestation. Il serait pourtant d’uti-

lité publique que ces médias expliquent la différence entre 

la retraite par capitalisation et le système solidaire de re-

traite par répartition par exemple ; ou bien encore le sur-

coût inévitable à venir pour les populations de la privatisa-

tion frénétique de nos services et structures publiques, 

sans garantie de maintien de quelque service que ce soit… 

F 
ace aux dénis de démocratie systématiques, le gouver-

nement trouvera toujours la Cgt face à lui. Quand con-

certation fait office de négociation, ce ne sont pas les mili-

tant-e-s les voyous, c’est le gouvernement. Tous les effets 

de communication n’y changeront rien et tous les secteurs 

concernés se rendent compte, petit à petit, que toutes les 

réformes imposées (appelées désormais “transformations″ 

par Macron) sont d’une extrême cohérence et ambition-

nent la marchandisation totale de nos vies, de la vie 

même… 

O 
rdonnances travail, loi PACTE, Parcoursup, loi ELAN, 

réforme de la SNCF, de la formation professionnelle, 

de la fonction publique, de l’ISF, bientôt les retraites, auto-

risation du glyphosate… n’en jetez plus !!! Cette liste non 

exhaustive et en permanente évolution donne la nausée à 

toutes celles et ceux qui quotidiennement se battent pour 

l’intérêt collectif. Mais nous ne lâcherons rien, nous ferons 

face avec notre énergie et nos moyens : la mobilisation 

des salarié-e-s. 

L 
es cheminot-e-s ne lâchent rien. Le niveau de mobilisa-

tion reste l’unique thermomètre des médias (ce niveau 

est certes fluctuant mais reste très significatif après 

presque 3 mois de mobilisation déjà), pourtant l’objectif de 

la lutte est de conserver et d’améliorer le service public de 

transport ferroviaire. Cette revendication est au cœur de 

l’intérêt général. 

D 
ans la perspective d’une mobilisation interprofession-
nelle pour le 28 juin, La CGT appellent avec FO, UNEF 

(Union Nationale des Etudiants de France), UNL (Union 
Nationale Lycéenne) et FIDL (Fédération Indépendante et 
Démocratique Lycéenne) à une  journée de revendications 
et de mobilisations en allant, notamment, à la rencontre 
des travailleurs et de la jeunesse.  
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Un été pour les syndiqués ! 
 

F aire vivre la CGT, la renforcer, la pérenniser, la construire, parfois 
la reconstruire, mais également la réinventer, la faire évoluer, 

vouloir toujours qu’elle soit représentative, qu’elle parle aux travail-
leurs, mais surtout qu’elle les écoute, non pas qu’elle soit à leur ser-
vice, mais qu’elle soit « les travailleurs ». C’est une sacrée ambition ! 

L es adhérents (es) de l’UD CGT du Territoire 
de Belfort, dans leur diversité, sont une force 

considérable. Nous devons les rencontrer, les 
écouter, débattre avec eux (elles). 
 

Il ne faudra pas oublier les camarades qui ont 
fait le choix de rejoindre la CGT en 2018. Ces 
femmes et ces hommes qui mettent à mal la 
théorie patronale, relayée par le gouvernement 
et les médias, que le syndicalisme est mort, qu’il 
est ringard, qu’il ne représente pas les femmes 
et les hommes qui font les richesses de ce pays. 
La preuve en est que les valeurs et la démarche 
portées par la CGT sont modernes !

M ais nous le savons toutes et tous, tout ce-
la n‘est pas naturel, ce n’est pas sponta-

né. Ce n’est pas facile non plus de convaincre, 
ce n’est pas aisé de mener la bataille des 
idées. Nos seules armes face à la communica-
tion patronale et gouvernementale sont les 
syndiqué (es). Nous devons valoriser et nous 
appuyer sur toutes les mesures prises en 2018, 
dans les syndicats, d’organiser une vie syndi-
cale sur de nombreux lieux de travail, de faire 
vivre la démocratie, la lutte, les plans de tra-
vail... Toutes ces choses qui nous permettent 
aujourd’hui d’être plus forts que l’an dernier et 
la dynamique qui s’amplifie, les plans de travail 
décidés, l’investissement militant sont de na-
ture à nous donner confiance et être en capa-
cité de nous renforcer de gagner des droits et 
garanties de haut niveau pour toutes et tous. 

Le lieu de travail : le berceau CGT ! 

Cela nécessite d’être en mesure de lui propo-
ser « un lieu » qui lui permette, avec d’autres, 
de se rassembler, se connaître et par le débat,  

faire émerger les convergences revendicatives. 
C’est ni plus ni moins la section syndicale. En 
effet c’est le lieu propice pour échanger sur les 
questions posées dans les services et entre-
prises, mais également sur des débats qui tra-
versent toute la société : salaire, emploi, 
restructuration, protection sociale, retraite, ra-
cisme, etc. 

C ’est un endroit qui doit être ouvert, convi-
vial et vivant, qui permet l’ancrage CGT sur 

le lieu de travail par sa capacité d’écoute, de 
propositions alternatives à celles des patrons 
et du gouvernement, pour organiser les résis-
tances nécessaires, pour faire de nouvelles 
conquêtes sociales. 

D ans ce cadre, les collectifs QVS doivent 
prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour aider, favoriser, pérenniser ces lieux d’ac-
tivité CGT que sont les sections syndicales. 

C’est là que peuvent se dégager les 
militants et militantes de demain ! 

recréer des liens, pour ensemble être en capacité les  con-
ditions de travail. 

Les pages 4 et 5 présentent un état des forces organisées de notre UD 90. Les tableaux pro-

viennent de CoGéTise, outil comptable des adhérents CGT.  

Nous invitons les syndicats qui n’ont pas encore reversé leurs FNI et cotisations des années 

2017 et 2018 à cette structure à le réaliser. Si vous avez des difficultés, l’UD est à vos côtés 

pour répondre aux questions que vous nous soumettrez lors de vos reversements. 
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SYNDICATS STRUCTURES DANS LE DEPARTEMENT 

Fédérations Syndicats 
2 017 2 018 

FNI Timbres Nb T/C FNI 

Cheminots CHEMINOTS 90 946 10,5 84 

Chimie REYDEL VISTEON 40 430 10,8 0 

Commerce ELIOR 0 0 0,0 0 

FAPT FAPT 66 666 10,1 57 

FNME EDF GDF 82 882 10,8 0 

Métaux ALSTOM TRANSPORT  26 280 10,8 26 

Métaux VRI DELLE 5 55 11,0 0 

Métaux GE 184 2 149 11,7 199 

Métaux ISOLA 30 312 10,4 0 

Métaux LISI 0 0 0,0 0 

Métaux EUROCAST / THECLA 13 143 11,0 0 

Métaux RETRAITES DELLE 35 385 11,0 34 

Métaux ALSTOM SITE 0 0 0,0 0 

Orga Sociaux CPAM 17 173 10,2 0 

Santé HOPITAL NORD FC 78 746 9,6 0 

Santé LE CHENOIS 54 562 10,4 0 

Service Public CAB 33 346 10,5 0 

Service Public CONSEIL DEPARTEMENTAL 10 99 9,9 0 

Service Public MUNICIPAUX BELFORT * 1 567  219 

Service Public TERRITOIRE HABITAT 0 0 0,0 0 

Service Public VALDOIE TERRITORIAUX 69 698 10,1 63 

Transport KUNEGEL + MTS JURA 13 115 8,8 0 

Transport RTTB 16 170 10,6 0 

UCR RETRAITES MULTIPRO 105 1 034 9,8 96 

TOTAL SYNDICATS STRUCTURES  967 10 758 11,1 778 

BASES RATTACHEES A L'UD 

Fédérations Syndicats 
2 017 2 018 

FNI Timbres Nb T/C FNI 

Chimie INDIVIDUELS CHIMIE 7 66 9,4 0 

CNPE PRIVES EMPLOI 29 251 8,7 0 

Commerce COMMERCE 79 728 9,2 0 

Construction INDIVIDUELS CONSTRUCTION 22 209 9,5 0 

FERC INDIVIDUELS FERC 7 59 8,4 0 

FILPAC INDIVIDUELS FILPAC 1 11 11,0 0 

Métaux DFI 4 43 10,8 0 

Métaux CEB BEAUCOURT 32 266 8,3 0 

Métaux SNWM  17 162 9,5 0 

Orga Sociaux INDIVIDUELS ORGA SOCIAUX 21 95 4,5 0 

Erreur  

COGETISE 

Etat d’organisation UD 90 

Juin 2018 
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BASES RATTACHEES A L'UD 

Fédérations Syndicats 
2 017 2 018 

FNI Timbres Nb T/C FNI 

Ports et Docks INDIVIDUELS PORTS ET DOCKS 25 256 10,2 0 

Santé ADAPEI 19 179 9,4 0 

Santé APF 12 116 9,7 0 

Santé INDIVIDUELS SANTE 45 465 10,3 0 

Sociétés Etudes INDIVIDUELS BUREAUX ETUDES 26 220 8,5 0 

TOTAL BASES RATTACHES A L'UD 346 3 126 9,0 0 

SYNDICATS STRUCURES REGIONNALEMENT OU NATIONALEMENT 

Fédérations Syndicats 
2 017 2 018 

FNI Timbres Nb T/C FNI 

Santé Action sociale  ANPAA 2 20 10,0 0 

FERC AFPA 5 53 10,6 0 

FERC FERC SNTRS 90  1 11 11,0 0 

Finances Banque de France 1 8 8,0 0 

Finances SNACCRF (Fraudes) 1 11 11,0 0 

Finances Finances publiques  DGFIP 4 44 11,0 0 

Finances Finances Hôtels Impôts 10 110 11,0 0 

FNAAF Agro Alimentaire MSA 3 6 2,0 0 

FSPBA  Banques et Assurances 2 22 11,0 1 

Intérimaires  ADECCO 1 10 10,0 0 

Orga Sociaux Orga soc. Pôle Emploi 1 9 9,0 0 

Service Public Conseil Régional 3 13 4,3 1 

Sociétés Etudes ALTRAN 1 11 11,0 0 

Sociétés Etudes TELEPERFORMANCE 8 83 10,4 0 

Spectacle Spectacle 90 SYNPTAC 3 9 3,0 0 

Spectacle Spectacle RADIO FR 3 23 7,7 0 

UGFF/UFSE Fonction Publique DDTEFP 90 3 33 11,0 0 

UGFF/UFSE PJJ (Protect. Judic. Jeunesse) 3 6 2,0 0 

UGFF/UGSE Fonction Publique SYAC 2 10 5,0 0 

TOTAL SYNDICATS STRUCTURES REGIONAL OU NATIONAL 57 492 8,6 2 

    2 017 2 018 

    FNI Timbres Nb T/C FNI 

  TOTAL UD 90 1 370 14 376 10,5 780 

 Aucun règlement CoGéTise au titre de l’année 2017 pour 4 syndicats 
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Conférence Régionale des  

23 et 24 avril 2018 à Dole 

L es 23 et 24 Avril à Dole s’est tenue la 1ère  conférence régionale CGT de Bourgogne-Franche-Comté.  

Deux ans après la réforme territoriale qui a modifié le nombre des régions, les comités CGT de Bour-
gogne et de Franche Comté ne forment désormais plus qu’une seule entité forte de 25 000 adhérents. 

1 70 militants provenant des 8 départements et 
des différents secteurs professionnels ont dé-

battu pendant deux jours de la situation économique 
et sociale. En présence du secrétaire général de la 
CGT, Philippe MARTINEZ, ils ont décidé de porter en-
semble des propositions à partir des préoccupations 
majeures des salariés, demandeurs d’emploi et des 
retraités sur les thèmes de l’emploi et la formation 
professionnelle, la qualité de vie au travail et les  

conditions de travail, la santé et la protection sociale, le développement économique et la reconquête in-
dustrielle, l’aménagement du territoire et les services publics et le transport au service d’un développe-
ment humain durable. 

L es débats ont tenté de répondre à la question de quelle nature 
devrait être l’intervention CGT dans la nouvelle région ? 

Il faut prendre le temps de réfléchir et d’engager un véritable travail 
de fond, afin de proposer des réponses adaptées aux salariés, dans 
une région coupée en deux et dans laquelle il faut faire face à la fois 
à l’attractivité de l’Ile de France, au travail frontalier, ainsi qu’à la 
multiplication des contrats intérimaires dans l’industrie. 

Dans le cadre de l’aménagement du territoire, l’intervention de la 
CGT est essentielle face au rôle d’un service public sur l’activité pos-
tale et de télécommunications. Après que la CGT ait dénoncé le défi-
cit de moyens dans le Plan Régional de Santé, l’accès aux soins et aux  

centres de santé doit devenir une préoccupation de toute notre organisation. Nous devons passer à des 
propositions de recrutements et de maintien de services au regard des bassins d’emplois.  

L e Comité régional cherche à développer des 
moyens innovants de soutien aux salariés, en 

travaillant autour de plusieurs axes allant de 
l’emploi, des services de santé, du développe-
ment économique, aux transports et à l’aména-
gement du territoire en passant par le dévelop-
pement durable. 

Pour conduire et animer cette activité, un collec-
tif d’animation a été mis en place et Philippe 
TEXIER a été désigné, secrétaire régional. La 
bonne tenue de cette conférence a été possible 
par l’engagement des militant(e)s et l’accueil de 
nos camarades de l’Union Locale de Dole. 



  

 

7 

L'inquiétude dernière les discours: 

Menace sur 5 500 postes en Europe 

L'instant est inédit. L'Internationale, le chant sym-

bole des luttes sociales, a résonné ce vendredi ma-

tin 27 avril devant les portes de GE. C'est aussi la 

première fois que l'intersyndicale au niveau natio-

nal se réunissait à Belfort.  

A l'appel de l'intersyndicale, près de 200 salariés  

de General Electric à Belfort se sont rassemblés 

devant le site belfortain. Un débrayage à l'appel 

des syndicats CFE/CGC, CGT, CFDT et FO est organi-

sé pour protester contre le projet de restructura-

tion de la branche énergie du géant américain.  

 

La France tranquille encore cette année mais après... 

La France est protégée par un accord signé fin 2015 (sur trois ans) au moment du rachat par GE de la 

branche énergie d'Alstom mais il s'applique jusqu'à la fin de l'année. " Oui, cet engagement existe. Pas de 

fermeture de site ni suppression de postes. Mais c'est faux. Regardez ce qu'il se passe à Grenoble : il y a un 

plan social en cours dans la partie hydraulique avec une menace sur 345 suppressions de poste envisagées" 

rappellent Karim, délégué CGT chez GE Belfort. En Suisse, en Allemagne et en Angleterre, des plans de 

restructuration sont en cours. Le géant américain, c’est 4 000 salariés dans le Territoire de Belfort répartis 

sur les sites de Belfort et Bourogne.  

3 mai: Journée “morte″ aux Impôts 

L'intersyndicale des Directions Générales des FInances Publiques 

(DGFIP) Solidaires, CGT, CFDT, FO a organisé le 3 mai une journée  

“DGFIP morte″. Une mobilisation nécessaire pour la défense d'un ser-

vice public de qualité et le maintien des emplois dans cette branche de 

la fonction publique d'État. 

Localement et sans surprise, une forte majorité des 150 fonctionnaires 

de l'administration de la place de la Révolution Française à Belfort a 

participé hier à cette journée DGFIP “morte″. Le centre est ainsi resté 

fermé toute la journée. 

“Nous sommes conscients du désagrément causé aux usagers mais nous leur expliquons notre mouve-

ment et dans l'ensemble, ils sont compréhensifs. Si nous sommes fermés aujourd'hui, c'est pour offrir un 

service de qualité aux usagers dans les années à venir″, explique Chantal, secrétaire CGT des finances 

publiques. 
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Contre la politique du gouvernement Macron-Philippe, 
pour l’emploi, les salaires et les pensions, 
les droits des salarié(e)s et des chômeur(e)s,  
le service public et les statuts. 

Le 1er mai est une journée de mobilisation, de 

lutte et d’expression revendicative pour les droits 

des travailleur(se)s, le progrès social, la paix, la dé-

mocratie et la solidarité internationale. C’est aussi 

l’occasion de poursuivre les actions engagées pour 

le maintien et le développement de l’emploi, l’aug-

mentation des salaires et pensions, la protection 

sociale, le service public et des garanties collectives 

de haut niveau. 

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses luttes 

sont menées sur le Territoire de Belfort comme au 

niveau national en témoignent la mobilisation uni-

taire de la SNCF pour un véritable service public 

ferroviaire, les actions des personnels des Ehpad,  

des différentes luttes dans les établissements de 

santé, du secteur public comme du privé, de la mo-

bilisation des salarié(e)s de Carrefour contre le dé-

peçage du groupe, conséquence de choix straté-

giques bornés à une rentabilité court-terme, du 

mouvement revendicatif engagé dans les trois ver-

sants de la fonction publique, des revendications 

salariales portées par les 13 organisations syndi-

cales d’Air France, des retraité(e)s contre l’aug-

mentation de la CSG et le gel des pensions, des ly-

céen(ne)s et étudiant(e)s qui s’opposent à la ré-

forme de l’université et notamment au dispositif 

“Parcours Sup″, des agents des ordures ménagères 

pour l’emploi, les conditions de travail et le dérou-

lement de carrière… 

Environ 400 personnes rassemblées devant la Maison du Peuple 

ont rejoint la place de la République. Les manifestants ont emboî-

té le pas tranquillement sous les slogans des organisations syndi-

cales et politiques. 

A la Place de la République, des tentes avaient été dressées pour 

commémorer le 50ème anniversaire de mai 68. La CGT proposa 

aux manifestants de venir passer un moment de convivialité avec 

barbecue et rafraîchissements divers.  

Pour nous faire vivre cet instant, une fois n’est pas coutume, non seulement Momo grillait les saucisses et 

merguez mais encore Eric nous faisait vibrer par sa voix et sa musique. Même le soleil s’est invité et tout est 

parti comme des petits pains.  

Un grand merci à tous les organisateurs (trices) qui se sont dévoués pour la préparation et la 

réussite de cet espace festif.   
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Les cheminots organisent une opération péage gratuit sur 

l’autoroute A36, près de Fontaine 

Ils continuent leur mouvement, et le font savoir. Une fois n’est pas coutume, les cheminots en grève étaient 

présents… sur l’autoroute A36, lundi 14 mai 2018 ! Installés au niveau du péage de Fontaine, ils ont organi-

sé une opération péage gratuit, entre 7h40 et 8h50.   

Toutes les barrières levées 

Au 18ème jour de grève, une centaine d'entre eux, 

venus de Belfort, Montbéliard et Mulhouse, se sont 

retrouvés sur l'A36 à Fontaine pour une opération 

péage gratuit.  

A l'initiative de la CGT, de Sud Rail et de la CFDT. Les 

cheminots en ont profité pour arrêter les automobi-

listes, leur distribuer des tracts et les sensibiliser à 

leur mobilisation. Ils ont entamé une grève disconti-

nue début avril contre la réforme ferroviaire présen-

tée par le gouvernement.  

Regain de mobilisation 

La mobilisation a d'ailleurs connu ce lundi ce nouveau regain. En Bourgogne Franche-Comté comme ailleurs 

en France, le trafic est très perturbé. 

Autre nouvelle forme d'action lancée aujourd'hui par les syndicats, un référendum interne qu'ils appellent 

"vot’action". Les cheminots sont appelés à se prononcer toute cette semaine pour ou contre la réforme de 

la SNCF voulue par le gouvernement. Les syndicats espèrent un refus massif de la réforme pour montrer 

que la mobilisation ne faiblit pas. 

Le résultat de la vot'action des cheminots lancé le 14 mai a été dévoilé  par 
l'intersyndicale SNCF. Au niveau national, 91 068 cheminots se sont expri-
més, soit 61,15% de participation. 

" Êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouver-

nement ? "  

C'était la question posée aux 146 000 cheminots de la SNCF. Les résultats 

ont été rendus public. Le vote contre l'emporte avec près 94.97% des 

suffrages exprimés. Le " pour " recueille 3,94% (3592 voix), les bulletins " 

blanc ou nul " 1,04% (947 voix). 

A titre de comparaison, lors d'un référendum organisé sur les 35h, le taux 

de participation n'était que de 50%... 

Le Gouvernement, le patronat ferroviaire ainsi que la direction de la SNCF doivent maintenant répondre 

aux revendications des grévistes. Les cheminots restent convaincus que la concurrence, le changement 

de statut juridique de l’entreprise et la fin envisagée du recrutement au statut en 2020 ne sont pas de 

bonnes solutions. 

Les militants CGT ont pu, une nouvelle fois, argumenter à l’appui des 8 points de la plate-forme revendica-

tive et du projet CGT Ensemble pour le fer, que d’autres choix sont possibles. 
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Défendons nos emplois, 
nos missions,  
nos services publics ! 

800, c’est le nombre de personnes réunies devant 

la Maison du Peuple et qui ont battu le pavé via la 

Place Corbis, la Place de la Révolution, la Mairie pour 

finir devant la Préfecture où une délégation a été 

reçue par le cabinet du Préfet. 

Sous le signe de l’unité syndicale, les manifestants se 

sont mobilisés pour la défense des services publics. 

A côté des drapeaux de la CGT, flottaient ceux 

de la CFDT, SUD Solidaires, l’UNSA, FO, la FSU, la CNI (Coordination Nationale Infirmière), du PCF et LO. 

Pour cette manifestation destinée à vilipender l’action hostile du gouvernement vis-à-vis des Services Pu-

blics, la CGT a puisé dans son dictionnaire des rimes pour renouveler son répertoire avec l’infatigable Bruno 

au mégaphone. 

“Avec Macron, roi des patrons, 

y’a pas de fric pour le service public,  

y’a pas de blé pour les retraités,  

et toute la thune, c’est pour la grande fortune″ 

Après une halte prolongée devant la Mairie et plu-

sieurs prises de parole pour soutenir le mouvement, 

rendez-vous est pris le 26 mai en lançant un appel à une “marée populaire″ pour dénoncer les politiques 

mortifères du gouvernement Macron, sur le point d’anéantir une civilisation, attachée à l’existence du ser-

vice public et de la sécurité sociale. 

La CGT réaffirme l’urgence à entendre la contestation et les revendications des agents, 

notamment autour du dégel du point d’indice, du développement des services publics et 

de l’amélioration des conditions de travail. 
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L a CGT dénonçait déjà en 2017 le projet de la 

direction de la Poste “Guichets″ de ramener le 

nombre de bureaux en Franche Comté de 196 à 

l’été 2016 à 67 fin 2018.  

D ifficile pour la CGT d’admettre ce massacre du 

service Public postal d’autant plus que la 

Poste reçoit chaque année des sommes impor-

tantes au titre de la création d’emplois (Crédit 

d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi). Ce CICE 

s’élevait à 335 millions d’Euros en 2016 et avec 

plus d’un milliard d’euros de bénéfice annoncé par 

le groupe en 2017, la Poste détruit chaque année 

entre 5 000 et 8 000 emplois. 

L e bureau de Grandvillars est sur la liste des fer-

metures. Mais ce n’est pas le seul. Le guichet 

de Bavilliers est également sur la liste, ainsi que 

Bourogne (disparition du facteur-guichetier). Le 

bureau d’Etueffont serait transformé en facteur-

guichetier avant sa fermeture ?  Le relais Poste à 

Lachapelle sous Rougemont (qui n’est déjà plus un 

bureau de plein exercice) disparaîtrait car pour 

l’instant aucune solution de reprise n’est envisa-

gée. Sur Belfort, le guichet de Brisach est sur la sel-

lette depuis plusieurs années, quant au bureau des 

Glacis, d’énormes inquiétudes pèsent et nous pou-

vons craindre sa prochaine fermeture. 

U ne vingtaine de militants (CGT,SUD et collectif 

d’opposition à l’équipe municipale) se sont 

donnés rendez-vous devant le bureau de poste de 

Bavilliers, dont la fermeture est prévue pour le mois 

d’octobre. 

P our défendre les fermetures des guichets de La 

Poste, les militants ont tracté et fait signer une 

pétition demandant le maintien de ces bureaux. 

Depuis son lancement il y a 3 jours, 500 signatures 

ont été récoltées.  

R ien ne justifie ces projets de fermeture, sinon la volonté de supprimer 

des emplois. La CGT réaffirme ses propositions pour un véritable ser-

vice public qui s’affranchisse une fois pour toute des contraintes de rentabi-

lité immédiate chères à la direction de La Poste. 

E lle réaffirme la nécessité d’un maillage de proximité pour les bureaux 

de poste avec un contenu répondant aux besoins de la population et 

des entreprises pour l’acheminement et la distribution du courrier et des 

colis ainsi que le droit d’accès aux comptes bancaires pour toutes et tous. 

ENSEMBLE, USAGERS ET PERSONNELS, NE LAISSONS PAS PASSER CE FUNESTE PROJET,  

CONTRAIRE AU SERVICE PUBLIC.  

EXIGEONS LE MAINTIEN DE CES BUREAUX AVEC DES EMPLOIS ET DES GUICHETS 

 EN NOMBRE SUFFISANT. 
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Toutes et tous à la Place Corbis 

P lus de 400 personnes se sont rassemblées place Corbis à Belfort, 

répondant à l'appel des organisations politiques, syndicales et  

associatives pour l'égalité, la justice sociale, et la solidarité. 

 

L 'ensemble de la manifestation s'est déroulée dans une ambiance conviviale, 

assurée par Eric et ses chansons. Les manifestants ont pu se désaltérer grâce 

à la tireuse à bière et jus de fruits abritée par la tonnelle de la CGT.  

Des échanges intéressants ont pu avoir lieu. Il convient de réfléchir à la meil-

leure manière de renouveler ce type d'initiative en amplifiant encore le nombre 

de personnes qui se mobilisent, et en allant plus loin dans la démarche de con-

vergence.  

Cette manifestation a permis un enracinement des mobilisations dans tout le 

pays, puisque 200 rassemblements ont été recensés dans toute la France.  

Ce que nous pouvons dénoncer, c’est le traitement médiatique qui vise à en minimiser 

l'ampleur et le succès.  Mais, c'est aussi très clair : les médias ne sont plus au service du 

peuple...Peu importe l'état de la France … Rétablissons quelques vérités: 

   21 milliardaires possèdent autant que les 40 % les plus pauvres ; 

 1 % les plus riches détiennent 25 % des richesses nationales ; 

 La fraude fiscale pèse plus de 60 Milliards d’euros par an ; 

 Notre Pays abrite 9 millions de pauvres; 

 3 millions de logements inoccupés, 600.000 logements indignes, 4 Millions de « mal-logés; 

 Les femmes ont en moyenne un salaire de 23 % inférieur à celui des hommes; 

 Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint 40 % dans les quartiers défavorisés; 

 Plus d’un million de personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté; 

   11,5 millions de personnes en situation de précarité énergétique, mais EDF a été privatisée; 

   52 000 décès prématurés du fait de la pollution de l’air... 
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14 juin: Les retraités devant le marché des Vosges 

Les retraités ne désarment pas! Après une première mobilisation le 28 septembre 2017 (300 manifestants à 
Belfort), puis une seconde le 15 mars (500 manifestants à Belfort), une trentaine de militants se sont ras-
semblés Place des Vosges devant le marché. Ces militants ont distribué le tract commun de l’appel des 9 
organisations et associations (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires-
UNRPA) et ont fait signé une pétition réclamant une loi de finances rectificative, annulant notamment la 
hausse de la CSG pour tous. Ces paquets de pétitions récoltés sur le terrain (130 signatures pour la journée 
du 14 juin) seront apportées aux députés et parlementaires.  

Le mot d'ordre est resté le même: la défense du pouvoir d'achat 
des retraités qui n'ont toujours pas digéré la hausse de 1,7 point 
de la CSG pour certaines retraites, intervenue sans compensa-
tion contrairement aux actifs. Et le «groupe des 9» de rappeler 
que la pension moyenne est de 1385 euros. Même des per-
sonnes ayant de toutes petites retraites ont eu à subir la hausse 
de la CSG, au motif que leur conjoint avait une retraite un peu 
meilleure. De 2003 à 2014, les pensions ont augmenté de 18% 
pendant que le smic augmentait de 32% et les salaires de 25%. 
Et ce décrochage va se poursuivre. Progressivement, on est en 
train de marginaliser les retraités. 

La réforme des retraites prévue en  2019 va mettre en place la destruction de notre système de retraites 
tel qu'il a été acquis par nos anciens. Le rapport  du Conseil d’Orientation des Retraites (COR)  confirme 
l’importance de l’impact de la hausse de la CSG pour les retraités qui pourrait conduire à une baisse supplé-
mentaire de 3 à 4% du taux de remplacement.  
La CGT porte, dans les discussions en cours sur l’avenir des retraites, des objectifs permettant de mettre 
fin à la dégradation du taux de remplacement, de garantir sur le long terme un taux de remplacement de 
75% du salaire des meilleures années, de faire en sorte qu’à l’avenir les pensions augmentent au même 
rythme que les salaires etc.  

La NVO, face au pouvoir des médias, 

Indispensable en cette période 
Le    p ou voir    Macron,    l ’a    bi en    compris,    la 
communication   est   une   arme   absolue   pour « 
balancer  leur propagande »,  pour  expliquer  le
bien-fondé de leur politique d’austérité libérale. Au  
moment  où  les  richesses  produites  par  les sala-
riés, n’ont jamais autant été accaparées par les   
milieux   financiers,   il   est   important   de dé-
montrer que d’autres solutions existent  pour
satisfaire nos revendications. 
 

L’argent existe, pour répondre aux attentes de
toutes celles et ceux qui manifestent et font
grève en cette période. 
 
La NVO, que ce soit dans son journal ou sur son 
site, vous donne la véritable information. 
Si l’histoire ne se reproduit jamais à l’identique, il 
y a néanmoins des leçons dont nous pouvons tirer 
arguments aujourd’hui. 
 

En cette année du cinquantième anniversaire de
mai 68, ou la Vie Ouvrière a été un outil d’informa-
tion indispensable pour les grévistes, 50 ans plus 
tard, La NVO demeure un outil déterminant pour 
permettre de gagner de nouvelles conquêtes so-
ciales. 
 

Abonnez-vous ! NVO sur www.nvo.fr. 

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 

5€/mois 
(60,00€/an) 
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Les agents de la fonction publique, titulaires et contractuels, éliront en fin d’année leurs re-
présentants dans les instances paritaires.  

Un enjeu majeur, pour David Gistau, co-pilote de la campagne #le6décembrejevoteCGT. 

- Pourquoi les prochaines élections dans la fonction publique constituent-elles un enjeu majeur ? 

DG : Ces élections offrent la possibilité à plus de 5 millions d’agents de s’exprimer pour l’organisation syndi-
cale de leur choix. Il s’agit donc d’un moment démocratique important. Pour la CGT, l’enjeu est de conforter 
sa place de 1re organisation syndicale dans la fonction publique, mais aussi de rester la première organisation 
syndicale française tous secteurs confondus : public-privé. 

- Quels sont les objectifs de la campagne #le6decembrejevotecgt ? 

DG : Il y a encore beaucoup trop d’endroits où les agents titulaires ou contractuels n’ont pas la possibilité de 

voter CGT parce qu’elle n’est pas implantée. Nous avons donc besoin de renforcer notre présence car sans 

liste CGT pas de vote CGT ! La première phase de la campagne est donc de rechercher des candidates et des 

candidats, et bien évidemment de renouveler notre présence là où nous le sommes. Un travail croisé entre 

toutes les structures de la CGT (unions locales, unions départementales, comité régionaux, fédérations) sera 

mené afin d’inviter le plus grand nombre d’agents à choisir le vote CGT, en partant de leurs préoccupations 

quotidiennes.  

Pour les trois versants de la fonction publique (Etat, Territoriale et Hospitalière), les résultats obtenus au 
Comité Technique (ou CTEtablissement) permettront également de désigner les membres des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

Mon vote sera également agrégé avec celui de tous les autres électeurs pour mesurer la représentativité 
des syndicats au niveau national par versant de la fonction publique, déterminant ainsi la composition 
du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territo-
riale, et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, ainsi que, pour l’ensemble des trois ver-
sants, du Conseil commun de la fonction publique.  

Mon vote permet également de déterminer les organisations syndicales appelées à négocier des accords, 
dans la mesure où la conditions pour participer aux négociations est de disposer d’au moins un siège dans 
les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déter-
minés en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. 

Quelles sont leurs préoccupations quotidiennes ? 

DG : Le gel du point d’indice, les manques d’effectifs, les 

manques de moyens humains et matériels comme l’actuali-

té le montre par exemple dans les Ehpad, la précarité, les 

inégalités, le temps de travail... ce qui a toujours fait la force  

de notre organisation, c’est de ne pas parler à la place des agents mais bien en leurs noms. En tenant 

compte de leurs préoccupations, on est en phase avec ce qui rythme leur quotidien. Faire progresser le vote 

CGT, c’est être en capacité de créer un rapport de force, et d’obtenir des droits nouveaux. 

Parce que l’actualité sociale évolue vite 
Retrouver l’U.D. 90 sur    

  http://cgt-belfort.fr/ 

https://fr-fr.facebook.com/udcgt.belfort/ 



  

 

16 

L’ACCORD DÉFINIT ÉGALEMENT 

1. Le nombre de représentants de proximité;  

2. Les attributions des représentants de proximité, notam-

ment en matière de santé, de sécurité et de conditions de 

travail; 

3. Les modalités de leur désignation [CGT : imposer la pro-

portionnalité]; 

4. Leurs modalités de fonctionnement, notamment le 

nombre d’heures de délégation dont bénéficient les repré-

sentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. 

Les représentants de proximité sont membres du comité 

social et économique ou désignés par lui pour une durée 

qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du 

comité. 

 COMMENTAIRE 

Les DRH eux-mêmes le disent (Cahiers du DRH, décembre 

2017) : 

« La vraie difficulté [dans le CSE] réside dans la disparition 

des délégués du personnel, qui avaient pour principal rôle 

de remonter du terrain les interrogations et réclamations 

des salariés. Ils craignent la disparition d’une courroie de 

transmission utile qui filtrait, depuis 1936, les préoccupa-

tions issues du quotidien d’une petite communauté de tra-

vail. La tentation est donc forte de ressusciter les DP en 

recourant pour ce faire aux représentants de proximité. » 

La question de la proximité est une question fondamentale 

pour notre syndicalisme. C’est une de ses bases essentielles 

et indispensables pour développer notre activité syndicale. 

La CGT revendique que les CSE soient mis en place là où 

auparavant il y avait des délégués du personnel. Il est égale-

ment possible de mettre en place des représentants de 

proximité sur ces périmètres. Nous revendiquons que ces 

représentants ne soient pas des membres élus du CSE. La 

désignation de représentants de proximité dans l’entreprise 

n’est pas une obligation pour l’employeur :  

pas d’accord majoritaire, pas de représentant de proximité. 

Ce nouveau représentant du personnel conventionnel n’est 

pas défini par le texte. C’est à nous de lui donner vie et 

d’imposer un contenu et des moyens pour son activité.  

Le nombre de représentants et leurs moyens (heures de 

délégations, accès aux moyens de communication, à la base 

de données structurelles d’entreprise) doivent s’inscrire 

dans une démarche garantissant une représentation collec-

tive pour tous les salariés, quels que soient leur statut, l’en-

treprise et sa taille. La mise en place d’heures d’information 

pour les salariés doit contribuer à développer la relation de 

proximité. Les représentants de proximité doivent re-

prendre l’ensemble des prérogatives des délégués du per-

sonnel (le droit d’alerte DP ne doit pas être réservé aux 

seuls CSE. Ils doivent continuer à porter les revendications 

et être en capacité d’assumer la mission de veiller à l’appli-

cation du droit du travail, d’être le relais auprès de l’inspec-

teur du travail…), avoir accès aux mêmes documents 

(registre unique du personnel, contrat de mission des sala-

riés temporaires…). Il est également prévu que les repré-

sentants de proximité soient membres du CSE ou désignés 

par lui pour toute la durée du mandat des membres élus du 

comité. Il s’agit donc d’une émanation du CSE, mais qui 

n’est pas forcément composée de membres élus (ils bénéfi-

cient tous du statut protecteur).  

Rien n’est précisé mais l’on peut supposer qu’il doit toute-

fois s’agir de salariés de l’entreprise. Tout est prévu par ac-

cord d’entreprise (majoritaire à partir du 30 avril). Ces « 

délégués du personnel conventionnels » ne peuvent pas 

être mis en place par accord entre l’employeur et le CSE. 

Attention, aucune disposition supplétive n’est prévue, aussi 

l’accord se doit d’être précis et complet. Nous sommes in-

terpellés : comment répondre aux besoins revendicatifs des 

salariés, appliquer un syndicalisme et une relation de proxi-

mité avec les salariés ?  

En s’appuyant sur le principe constitutionnel : « Tout tra-

vailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la 

détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à 

la gestion des entreprises. » 

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie le Code du Travail pour introduire la notion de « repré-
sentants de proximité ». Membres du CSE ou désignés par lui, leur mise en place n’est pas obligatoire. Elle est à 
l’origine de l’article L. 2313-7 du Code du travail, qui se présente comme suit : « L’accord d’entreprise défini à l’article 
L. 2313-2 [du Code du travail] peut mettre en place des représentants de proximité. » 

Ces représentants doivent reprendre l’ensemble des prérogatives des DP.                                                                                                                             

                     Parce que l’actualité sociale évolue vite 

  Retrouver l’U.D. 90 sur     

http://cgt-belfort.fr/ 

https://fr-fr.facebook.com/udcgt.belfort/ 


