
  

 

 

 

 

 1 

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

Directeur de Publication: Damien PAGNONCELLI  —  N° Com. Paritaire : 0423 S06620  

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 2019 N° 4  

Date limite de distribution le 20/07/2019  

De pose  le 15/07/2019  

Retrouvez toutes les infos sur le site de l’UD http://cgt-belfort.fr 



  

 

2 

SOMMAIRE 

Page 2: Editorial, sommaire, 

agenda. 

Page 3: Assurance chômage. 

Page 4 à 5: Résultats Elections 

CSE. 

Page 6 à 7:  Etat d’organisation 

(FNI 2018 et 2019). 

Page 8: MACIF. 

Page 9 à 13: Actions des sala-

riés de GE. 

Page 14: Journée Fonction Pu-

blique du 9 mai. 

Page 15: Actions des chemi-

nots à Paris du 4 juin. 

Page 16: Grève Optymo du 17 

juin. 

Page 17: Manifestation “droit 

de grève et libertés syndicales” 

du 17 juin à Genève. 

Page 18:  Débrayage des 

agents territoriaux de Valdoie 

le 20 juin. 

Page 19: 2ème volet de la 

grande grève SACM. 

Page 20: NVO et contacts UD 

90. 

AGENDA 

12 juillet: Faux départ Tour de 

France, animations diverses 

avec stand NVO. 

12 septembre: Assemblée 

Générale de rentrée. 

Du 16 au 20 septembre: Forma-

tion “CHSCT″. 

Du 23 au 27 septembre: 

Formation “CHSCT Fonction 

publique″. 

30 septembre: Formation 

“Risques psychosociaux″. 

Du 2 au 4 octobre: Formation 

“Animer une structure CGT”. 

Du 14 au 18 octobre: Formation  

“Elu-e-s CSE″ (3j.—de 300 salariés). 

Editorial 
 

 M ardi 11 juin, c’est une leçon d’hypocrisie et de cynisme af-

firmée qui s’est tenue à Genève devant l’Organisation In-

ternationale du Travail (OIT). Dénoncer la captation des ri-

chesses par une minorité alors qu’on est à la manœuvre pour 

faciliter la démarche, allant même jusqu’à parler d’un 

“capitalisme fou”, le président Macron l’a osé.  
 

C e double discours n’est plus acceptable, nous le dénonçons 

depuis longtemps à la CGT et le déplacement du 17 juin à 

Genève aura été l’occasion de montrer aux dirigeants euro-

péens que nos revendications sont urgentes et légitimes et doi-

vent être entendues et satisfaites. 
 

L e paradoxe, c’est le discours de Politique Générale 

qu’Edouard Philippe présentait dans la foulée… Le cap reste 

inchangé, sans surprise. La mise en place d’un “Bonus-Malus” 

pour les entreprises qui abusent des contrats précaires revient 

à continuer à faire des cadeaux aux entreprises tout en les exo-

nérant de cotisations sociales. Résultat, on vide les caisses de 

la Sécurité Sociale… et de l’Etat en “réduisant” les impôts. Pen-

dant ce temps, Macron parle de protection sociale à l’échelle 

européenne et lance les maisons de services au public sous pa-

villon privé. Dans le même esprit, on culpabilise les deman-

deurs d’emplois en affirmant que le travail doit payer plus que 

le chômage. Résultat, on ajoute de nouvelles sanctions rendant 

la situation des personnes en situation de précarité encore plus 

difficile. Dans le même temps, on rend dégressif les allocations 

des cadres, histoire de bien tirer toutes les catégories vers le 

bas. L’objectif final étant la fusion des allocations existantes 

sans augmenter le budget nécessaire et pendant ce temps, à 

Genève, on parle d’éradiquer la précarité… 
 

C haque jour dans le monde, en France aussi, des salarié-e-s 

se battent, ils agissent pour conquérir des améliorations. 

Tous les jours, des salarié-e-s luttent ; il gagnent, ils avancent 

parfois. La solidarité se réalise dans ces moments. Les actions 

en cours notamment celles des salariés de GE doivent être sou-

tenues pour enclencher des victoires et gagner aussi ce ras-

semblement sur nos enjeux communs. Si l’été arrive, la lutte 

continue. L’été sera chaud… mais la rentrée devra être véhé-

mente car le gouvernement a encore quelques sales coups à 

nous porter.  
 

E t dans le même temps, d’ici la fin de l’année, nous assiste-

rons à un raz-de-marée d’élections professionnelles dans 

les entreprises de plus de 10 salarié-e-s, contraintes par la 

mise en place des CSE au forceps. Quelques récents bons résul-

tats démontrent que la Cgt est attendue et qu’elle peut se ren-

forcer. Permettre au plus grand nombre de salarié-e-s de voter 

Cgt doit aussi être l’affaire de nous toutes et tous.  
 

C ela conditionne aussi la force syndicale pour peser dans 

cette difficile bataille des idées. 
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Le premier ministre et la ministre du travail viennent d’annoncer les mesures sur l’assurance
chômage : 

Au 1er novembre : 

❶ Augmentation du seuil d’accès au droit à 6 mois au lieu de 4, soit près de 300 000 personnes qui 
perdent toute indemnisation. 

❷ Recul de 1 mois à 6 mois du rechargement des droits : encore des milliers de perdants. 

❸ Dégressivité de 30% pour les cadres après 6 mois au-delà de 4500 euros bruts mensuel, sauf après 57 
ans. Quelques centaines de personnes qui servent de leurre : le Medef a aussitôt demandé à baisser les 
cotisations, confirmant la mise en danger de la solidarité interprofessionnelle. 

❹ Mise en œuvre d’une indemnisation pour quelques milliers de travailleurs indépendants et de démis-
sionnaires. 
 

Au 1er janvier 2020 : 

 Bonus-malus, limité à 7 secteurs d’activité, avec variation de 1 point de la cotisation : autant dire une 

mesure symbolique qui ne fera pas vraiment renoncer le patronat à la précarité. 

 Taxe forfaitaire de 10 euros par contrat d’usage: c’est gratuit pour le patronat!

Au 1er avril 2029 :                        

◊ Baisse de l’indemnisation avec sans doute un plafond mensuel qui baissera les droits de 1 chômeur sur 5. 

 
Le gouvernement annonce donc des mesures très dures : des travailleurs déjà très précaires vont per-

dre toute indemnité, d’autres vont voir baisser leurs droits, y compris des cadres. Les grands perdants 

sont les travailleurs précaires, catégorie en constante augmentation. 

Des centaines de milliers de travailleurs précaires 

ciblés par le gouvernement 

Il n’a retenu aucune mesure proposée par les 

syndicats en particulier de la CGT, qui a proposé

d’augmenter le nombre d’indemnisés en 

abaissant le seuil ou de mettre à contribution les 

gros employeurs qui abusent des contrats pré-

caires et les imposent à leurs sous-traitants. 

La mobilisation des assistantes maternelles, con-

cernées par le système “d’activité conservée”

non remis en cause, montre qu’il est possible de 

faire fléchir le gouvernement.  

Empêchons une réforme inique tournée contre les précaires, contre les femmes, contre les

seniors et imposons nos propositions pour le droit à l’indemnisation pour toutes et tous ! 
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Elections du 
9 mai 2019 

Collège 
Ouv/Emp 

Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT 
Liste 
CFDT 

Elus CGT 

Titulaires  485 94 88 10 37 / 42% 41 2 

Suppléants 485 90 83 10 31 / 37% 41 2 

Elus 

3 

3 

Collège 
Ouv/Emp 

Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT 
Liste 
CFDT 

Liste 
FO 

Titulaires  135 121 117 4 70 / 60% 36 11 

Suppléants 135 121 117 4 69 / 59% 32 16 

Collège AM Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT 
Liste 
CFDT 

CFE-
CGC 

Liste 
FO 

Elus 
CGT 

Titulaires  169 143 143 4 74 /  52% 47 14 8 3 

Suppléants 169 141 141 4 66 / 47% 47 14 14 2 

Elections du 
4 juin 2019 

Collège 
Cadres 

Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT 
Liste 
CFDT 

CFE-
CGC 

Liste 
FO 

Elus 
CGT 

Titulaires  178 127 120 5 
Pas de  

candidat 
Pas de 

candidat 120 
Pas de 

candidat 0 

Suppléants 178 128 119 5 
Pas de  

candidat 
Pas de 

candidat 119 
Pas de 

candidat 0 

Collège 
Ouv/Emp  

Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT 
Liste 
CFDT 

CFTC 
Liste 
FO 

Elus 
CGT 

Titulaires  46 39 38 3 5 / 13% 14 5 14 0 

Suppléants  46 39 38 3 6 / 15% 
Pas de 

candidat 20 12 1 

Elections du 
4 juin 2019 

Collège 
Ouv/Emp  

Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT 
Liste 
CFDT 

CFTC 
Elus 
CGT 

Titulaires  52 49 41 3 12 / 29 % 6 23 1 

Suppléants 52 44 37 3 37 / 100%  * * 1 

Elections du 
4 juin 2019 

Collège 
Ouv/Emp  

Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT Liste 
Elus 
CGT 

Titulaires        5 * * 2 

Suppléants        5 * * 2 

Elections du 
6 juin 2019 

Collège 
AM 

Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT Liste 
Elus 
CGT 

Titulaires        2 * * 1 

Suppléants        2 * * 1 

Collège 
Ouv/Emp  

Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT Solidaires  
Elus 
CGT 

Titulaires  48 45 42 2 31 / 74% 11 2 

Suppléants  48 45 42 2 36 / 86% 6 2 

Elections du 
12 juin 2019 



  

 

Collège 
Ouv/Emp 

Inscrits Votants Exprimés 
Sièges à 
pourvoir 

Liste CGT Elus CGT 

Titulaires 30 22 16 2 16 / 100% 1 

Suppléants 30 22 16 2 Pas de candidats 

Elections du 
24 mai 2019 

Pour la première  fois  la CGT présentait  un cama-

rade aux élections du CSE (Comité Social Econo-

mique). 

Notre camarade Alain Le a été  élu  au 1 er tour.  

Il y avait 2 sièges  à pourvoir. 

Malgré  une campagne dure , des conditions diffi-

ciles, notre camarade a tenu bon et s'est imposé. 

Il est le seul syndiqué  CGT dans le magasin. La di-

rection du Super U n'a pas lésiné  sur les moyens 

pour discréditer Alain, les coups les plus bas ont 

été  utilisés.  

En vain, Alain a été  élu  avec 100 % des voix ex-

primées !  

Les salariés, en portant massivement leurs 

suffrages sur notre camarade, adressent un mes-

sage fort à  la direction. 

Une belle victoire de la CGT et du syndicat dépar-

temental  du commerce dont Alain est le secré-

taire général. L’UD CGT du Territoire de Belfort 

avec la Fédération du Commerce et Services féli-

cite notre camarade et mettra tout en œuvre pour 

l’accompagner afin qu’il puisse accomplir ses mis-

sions dans les meilleures conditions.  

PROPOSITIONS CGT: 

 La CGT revendique la durée hebdomadaire du travail à 32 heures afin de partager la charge de travail et 

préserver ainsi les emplois.  

 La CGT exige le remboursement des aides sociales et du CICE dans le cadre de licenciements si le Groupe 

ou l’Enseigne continue à engranger des profits.  

 La CGT rappelle que l’arrivée du numérique dans nos secteurs doit être au service de l’humain et alléger 

la pénibilité du travail et non continuer à augmenter la productivité au détriment de la santé des salarié-e-s 

au travail. Cette augmentation de la productivité entraîne des TMS, RPS etc. tout en détruisant au passage 

des emplois (Logistique, Caisse).  

 La CGT continue de s’opposer au travail du dimanche, de nuit et en soirée, ainsi qu’aux horaires décalés 

ne permettant pas de concilier vie professionnelle et vie familiale.  

 La CGT revendique également le départ à la retraite à 60 ans à taux plein afin de « laisser la place » aux 

jeunes.  
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Les tableaux ci-dessous des FNI 2018 et 2019 sont extraits de l’outil confédéral Cogétise (juin 2019). 

Syndicats structurés dans le département FNI 2018   FNI 2019 
Fédération Nom syndicat Emp. Cad. Ret. Tot.  Emp. Cad. Ret. Tot. 

Cheminots CHEMINOTS 50 7 29 86        0 

Chimie REYDEL VISTEON 39 0 0 39  40     40 

Commerce ELIOR 7     7        0 

FAPT FAPT 37 2 19 58  33 2 20 55 

FNME EDF 20   61 81        0 

Métaux A2E       0        0 

Métaux ALSTOM TRANSPORT SA 26     26  26     26 

Métaux FIM 5     5        0 

Métaux GEEPF 181 18   199  169 18   187 

Métaux ISOLA 31     31        0 

Métaux LISI       0        0 

Métaux RENCAST       0        0 

Métaux RETRAITES DELLE     34 34      32 32 

Métaux SITE ALSTOM 49 29   78        0 

Métaux STYRIA       0        0 

Orga Sociaux CPAM 16     16  17     17 

Santé CHBM 65 21 1 87        0 

Santé LE CHENOIS 49     49        0 

Services Publics CAB 29     29        0 

Services Publics Conseil général 90 10     10  13     13 

Services Publics MUNICIPAUX Belfort 115     115  115     115 

Services Publics TERRITOIRE HABITAT 11 1   12        0 

Services Publics VALDOIE TERRITORIAUX 65 1   66  59 1   60 

Transport KUNEGEL + MTS JURA 15     15        0 

Transport RTTB       0        0 

UCR RETRAITES MULTIPRO     104 104      99 99 

TOTAL SYNDICATS STRUCTURES  820 79 248 1 147  472 21 151 644 

Bases rattachées à l'UD FNI 2018   FNI 2019 

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

Chimie Individuels Chimie 5     5  3     3 

CNPE PRIVES EMPLOI 17     17  15     15 

Commerce COMMERCE 73     73  75     75 

Construction Individ. Construction 21     21  16     16 

FERC Individuels Ferc 7     7  6     6 

FILPAC Individuels FILPAC 1     1  1     1 

Intérimaire individuels intérimaire 1     1  1     1 
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Bases rattachées à l'UD FNI 2018   FNI 2019 
Fédération Nom syndicat Emp. Cad. Ret. Tot.  Emp. Cad. Ret. Tot. 

Métaux DFI 3     3  3     3 

Métaux Individuels Métaux 54 3   57  54 2   56 

Métaux SNWM SNOP 16 1   17  16 1   17 

Orga Sociaux Individ. Orga Sociaux 18     18  14     14 

Ports et Docks Individ. Ports et Docks 28     28  29     29 

Santé ADAPEI 15     15  18     18 

Santé APF 2 7   9  3 7   10 

Santé Individuels Santé 36     36  30     30 

Sociétés Etudes Individ. Sociétés Etudes 3 19   22   11 36   47 

TOTAL BASES RATTACHEES A L'UD 300 30 0 330   295 46 0 341 

    FNI 2018   FNI 2019 

TOTAL GENERAL UD 90 Emp. Cad. Ret. Tot.  Emp. Cad. Ret. Tot. 

    1 154 120 252 1 526   772 68 151 991 

Syndicats structurés régionalement ou nationalement FNI 2018   FNI 2019 

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

Action sociale Act. sociale Delle ANPAA 2     2        0 

FERC AFPA 1 1 2 4        0 

FERC FERC SNTRS 90    1   1        0 

Finances Banque de France     2 2        0 

Finances SNACCRF Conc Conso Répres Fraudes  1     1        0 

Finances Finances Contrôle FISC DGFIP       0        0 

Finances Finances publiques territoriales DGFIP 2 2   4        0 

Finances Finances hôtels IMPOTS 9 1   10        0 

FNAAF AGRO ALIMENTAIRE MSA       0        0 

FSBA Banques MACIF       0        0 

FSBA Banque MAIF       0        0 

Intérimaire Intérim ADECCO       0        0 

Orga Sociaux Orga soc. POLE EMPLOI 2 0   2  2     2 

Orga Sociaux Orga Soc. URSSAF FC 1 0   1  1 1   2 

Orga Sociaux CARSAT MEROUX BFC 1     1  1     1 

Services Publics Serv. Pub. Conseil Régional 1     1  1     1 

Sociétés Etudes Etude ALTRAN   1   1        0 

Sociétés Etudes Etude TELEPERF 6 2   8        0 

Journaliste Journaliste individuel       0        0 

Spectacle Spectacle 90 SYNPTAC 1     1        0 

Spectacle Spectacle SFA       0        0 

Spectacle Spectacle RADIO FR 4     4        0 

UFSE Fonct. Publique DDTEFP 90 1 2   3        0 

UFSE Fonct. Publique PENITENTIAIRE       0        0 

UFSE Fonct. Publique SECT. 90 SYAC 2     2        0 

TOTAL SYNDICATS STRUCTURES REGIONAL. OU NATIONAL. 34 11 4 49   5 1 0 6 
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 Mobilisation contre des  

suppressions d’emplois annoncées  

Mardi 21 mai à 8h.30, les syndicats CGT, CFE-CGC et SUD ont appelé à un rassemblement devant la porte 
des Trois Chênes du site, pour accompagner symboliquement un convoi exceptionnel d’une turbine à gaz 
9HA. 500 personnes se sont retrouvés, parmi elles des ouvriers de tous les secteurs de l’usine, Alstom 
Transport, GE Hydro, GE Power. 

1879 La Société alsacienne de constructions mé-
caniques (SACM) s’établit à Belfort. 
1928 La SACM fusionne avec Thomson-Houston 
et devient Alsthom. 
Années 1970 Lancement des programmes natio-
naux nucléaires et TGV. 
1998 Introduction en Bourse sous le nom 
d’Alstom. 
7 juillet 2004 La Commission européenne valide 
la renationalisation partielle négociée entre Pa-
trick Kron et Nicolas Sarkozy, ministre de l’écono-
mie.  
9 février 2014 Les PDG d’Alstom et de GE dînent 
ensemble à Paris. Les négociations pour vendre la 
branche énergie d’Alstom sont lancées. 
23 avril 2014 L’agence de presse Bloomberg ré-
vèle que GE discute avec Alstom du rachat de sa 
branche énergie pour 12,05 milliards d’euros.  
20 juin 2014 Création de trois co-entreprises 
entre Alstom et GE : les réseaux et les énergies 
renouvelables. 
28 octobre 2014 Les syndicats européens 
d’Alstom approuvent la cession de la branche 
énergie (15 pour, 7 contre et 12 abstentions). 
8 septembre 2015 La Commission européenne 
donne son feu vert à la vente de la branche éner-
gie à GE. 
13 janvier 2016 GE annonce 6 500 suppressions 

de postes en Europe dans le périmètre d’Alstom. 
22 septembre 2017 Alstom confirme des discus-
sions avec Siemens en vue d’un rapprochement 
de leurs activités ferroviaires.  
6 décembre 2017 GE annonce la suppression de 
12 000 emplois dans le monde. 
14 juin 2018 John Flannery, le patron de GE, an-
nonce qu’il ne tiendra pas son engagement de 
créer 1 000 emplois en France d’ici à la fin 2018. 
2 octobre 2018 Alstom réalise la cession à GE de 
toutes ses participations dans les trois co-
entreprises . 
17 octobre 2018 Larry Culp, le nouveau patron de 
GE, confirme au ministre de l’économie Bruno Le 
Maire que GE paiera la pénalité de 50 millions 
d’euros en cas de non-création des 1 000 emplois.  
31 octobre 2018 La Commission européenne ex-
prime ses inquiétudes quant à la fusion entre 
Alstom et Siemens.  

Alstom, histoire d’un fleuron 
 industriel français 

 
Les salariés ont manifesté pour exprimer leur crainte 

qu’un vaste plan social touche leur site de production 

de turbines à gaz où travaillent 1 900 personnes. 

Il s’agissait de montrer « leur fierté » de posséder ce 

savoir-faire industriel, a déclaré Fabrice, délégué syndi-

cal CGT.  

Le   marché de la turbine à gaz a de l’avenir : 

 Doublement des capacités d’ici 2040 d’après l’Agence 

International de l’Energie repris par GE dans son livre 

blanc et en comité de groupe européen, 

 La montée en puissance des énergies renouvelables 

nécessitant la présence de turbines à gaz pour la flexibi-

lité et la stabilité du réseau. 

Belfort doit devenir un centre de décision mondial 
50 Hz pour les activités commerciales, gestion de 
projets et ingénierie, assemblage et fabrication des 
composants pour le marché du neuf et de l’après-
vente. 

https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/07/07/bruxelles-valide-sous-condition-le-sauvetage-d-alstom_371855_1819218.html?xtmc=alstom&xtcr=3
https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/07/07/bruxelles-valide-sous-condition-le-sauvetage-d-alstom_371855_1819218.html?xtmc=alstom&xtcr=3
https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/07/07/bruxelles-valide-sous-condition-le-sauvetage-d-alstom_371855_1819218.html?xtmc=alstom&xtcr=3
https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/07/07/bruxelles-valide-sous-condition-le-sauvetage-d-alstom_371855_1819218.html?xtmc=alstom&xtcr=3
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/25/rapprochement-ge-alstom-le-gouvernement-travaille-a-d-autres-solutions_4407270_3234.html?xtmc=alstom&xtcr=44
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/25/rapprochement-ge-alstom-le-gouvernement-travaille-a-d-autres-solutions_4407270_3234.html?xtmc=alstom&xtcr=44
https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/25/rapprochement-ge-alstom-le-gouvernement-travaille-a-d-autres-solutions_4407270_3234.html?xtmc=alstom&xtcr=44
https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/09/07/feu-vert-de-la-commission-europeenne-au-rachat-d-alstom-par-general-electric_4748444_3234.html?xtmc=alstom&xtcr=3
https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/09/07/feu-vert-de-la-commission-europeenne-au-rachat-d-alstom-par-general-electric_4748444_3234.html?xtmc=alstom&xtcr=3
https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/01/14/general-electric-supprime-6-500-postes-chez-l-ex-alstom_4846834_1656994.html?xtmc=alstom&xtcr=1
https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/01/14/general-electric-supprime-6-500-postes-chez-l-ex-alstom_4846834_1656994.html?xtmc=alstom&xtcr=1
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Première mobilisation citoyenne après 

l’annonce des suppressions d’emplois à GE 

Le couperet est tombé le mardi 28 mai : GE emploie actuellement quelque 4 300 salariés à Belfort 

dont 1 900 dans l’entité qui fabrique des turbines à gaz, activité frappée par 800 des 1 050 sup-

pressions d’emplois actuellement prévues par l’industriel américain. Ce lundi, l’intersyndicale 

(CFE-CGC, CGT et SUD), les salariés et des citoyens sont présents pour stopper ce plan massif de 

délocalisation hors de Belfort. 

Belfort est reconnu comme centre 

d’excellence mondial de produc-

tion, d’ingénierie, ainsi que des 

compétences et savoir faire. C’est 

d’ailleurs GE qui, en 2015 avait pro-

mis d’en faire une vitrine mondiale.  

Malheureusement, c’est bien 1 000 

emplois supprimés contrairement 

aux promesses faites, n’en dé-

plaise aux naïfs qui y ont cru !    

La vérité peu à peu se fait jour:  non seulement le 

marché de la filière des turbines à gaz ne s’effondre 

pas, mais elle a un bel avenir avec la montée en 

puissance des énergies renouvelables. 

La décision de Général Electric est motivée par le 

financement de la dette des dividendes versés aux 

actionnaires. Cet argent en grande partie public 

(CICE, exonérations fiscales…) doit servir au déve-

loppement de l’emploi et être investi dans des ca-

pacités productives, dans la recherche et le déve-

loppement. Ce désengagement sur le Territoire de 

Belfort est aussi l’occasion pour la multinationale 

de rapatrier quelques activités sur un site américain 

actuellement sans commande, dans le cadre de la 

politique “America first″ de Donald Trump.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans même avoir étudié les possibilités de mainte-

nir le site de production, voir de le développer car 

oui c’est possible, la direction GE et les pouvoirs 

publiques étudient déjà les possibilités de reclasse-

ment des salariés.  

Après la vente de la partie énergie d’Alstom, Ma-

cron et le patronat démontrent leur envie de bra-

der l’indépendance énergétique de la France en 

sacrifiant sur l’hôtel de la finance des décennies de 

savoir-faire et de compétences dans la fabrication 

de turbine à gaz.  

La CGT annonçait déjà à l’époque les conséquences 

pour le devenir industriel et l’emploi. Le gouverne-

ment français, à défaut de protéger l’emploi et son 

industrie favorise sa destruction en accompagnant 

les décisions de la direction de GE.  

L’Etat  nie sa responsabilité dans ce dossier alors 

que EDF est le premier client de GE, et que la com-

mande publique conditionne l’activité de GE. 

 

Dans un contexte mondial où les besoins sont en 

constante progression, dans un mix énergétique 

devant répondre aux besoins, la CGT exige l’em-

bauche massive pour maintenir les compétences 

et les capacités de production. La turbine à gaz a 

un avenir qui peut encore être amélioré par la re-

cherche et le développement.  

Là encore,  localement nous avons des atouts ! 



  

 

Les salariés de GE retardent le départ 

d’une turbine à gaz 

400 salariés ont bloqué de 07H45 à 11H00 l’une des entrées du site, empêchant le convoi excep-

tionnel d’une trentaine de mètres de le quitter. 

Ils entendaient ainsi protester contre le vaste plan 

social qui doit toucher le site. Le convoi, qui trans-

portait cette turbine à gaz a toutefois pu quitter le 

site vers 13H00.  Les syndicats sont convoqués le 

17 juin pour le lancement du plan social annoncé 

par l’industriel américain, qui envisage 1.050 sup-

pressions d’emplois en France, dont 800 dans l’en-

tité turbines à gaz de Belfort. 

Le rendez-vous du 17 juin lance le cycle d’informa-

tion et de consultation qui, légalement, se tient en 

quatre mois. Or, nous estimons que les conditions 

ne sont pas réunies, déclarent l’intersyndicale CGT, 

CFE-CGC et SUD. 

Les syndicats veulent faire annuler cette convoca-

tion, car il ne faut absolument pas que cette réu-

nion de lancement du plan ait lieu. Ils exigent du  

ministre de l’Economie Bruno Le Maire à deman-

der  à General Electric de revoir sa copie.   

Une pétition en ligne, lancée mercredi et intitulée 

“Stop au massacre de notre industrie par General 

Electric: 1.000 emplois délocalisés hors de Bel-

fort″, avait recueilli vendredi soir plus de 4 000 si-

gnatures. 

Aucun licenciement, investissement dans la filière énergétique, 

développement des savoirs et compétence...  

Voici ce que demande la CGT ! 

700 salariés de General Electric empêchent la tenue 

de la première réunion sur le plan social  

La direction n'a pas pu lancer la première réunion 

qui devait mettre en route le vaste plan social du 

groupe américain GE dans le Territoire de Bel-

fort. Près de 700 salariés ont envahi le bâtiment où 

devait se tenir cette réunion. Antoine Peyratout, 

directeur général de GE Power, a regretté, sous les 

huées de salariés, que n'ait pas pu se tenir "un dé-

bat serein et constructif" et a annoncé la convoca-

tion d'une nouvelle réunion dans les prochains 

jours.  

Cette réunion  du 17 juin devait lancer le cycle 

d'information et de consultation sur le plan social 

qui, légalement, se tient en quatre mois.  L'inter-

syndicale réclame qu'aucune délocalisation d’acti-

vités n'ait lieu hors de Belfort, conformément à 

l’engagement de Hugh Bailey, président de Gene-

ral Electric France, lors de la seule rencontre avec 

l’intersyndicale du 6 mai 2019 à Belfort.    

Les syndicats réclament des engagements en 

termes d’investissements et de créations d’em-

plois sur les axes d’internalisation et de diversifi-

cation d’activités proposées par l’intersyndicale : 

Service après-vente turbine à gaz, aviation, hydro-

gène, nucléaire... 
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La cité du lion sort ses griffes 

Face à la Maison du Peuple, la Place de la Résistance est noire de monde ce 

samedi 22 juin à 14h. 8 000 personnes se sont massées pour soutenir le 

mouvement des salariés. 

Venus soutenir les salariés de GE en lutte contre le projet de la direction de sup-

primer 1 044 postes de travail, Belfortains, Terrifortains, Doubiens, Haut Saônois, 

Haut Rhinois manifestent dans le centre ville où de nombreux commerçants bais-

sent leurs rideaux pour protester à leur façon contre cette saignée. 

 

 

S’en prendre à cette usine c’est s’en prendre à la 

ville, à ses habitants, tant leurs histoires sont mê-

lées. L’histoire industrielle débute en 1871 avec la 

création de la Société Alsacienne de Construction 

Mécanique (SACM). GE est donc l’héritière de cette 

industrie. Sur les 1 044 suppressions d’emplois, 252 

concernent les fonctions support (RH, comptabili-

té…) et 792 touchent l’activité de fabrication des 

turbines à gaz qui emploie environ 1 800 personnes 

à Belfort et Bourogne.  

Pas question d’accepter ce Plan de Sauvegarde de 

l’Emploi (PSE), pas question de négocier ni le 

nombre de suppression d’emplois, ni le montant 

des indemnités de licenciement, affirme haut et fort 

l’intersyndicale composé de la CFE-CGC, de la CGT 

et de SUD. 

La coupe claire dans les effectifs, GE la justifie en 

mettant en avant la baisse des ventes  des turbines 

à gaz au plan mondial. Chiffres à l’appui, les syndi-

cats ont démontré que le recul du marché pour le 

type de turbines à gaz fabriqué à Belfort n’est pas 

de 50 % comme le prétend la direction de GE mais e 

Ce document stipule que les “quartiers généraux 

européens actuels de GE pour les turbines à gaz de 

grande capacité à usage industriel de 50 Hz de-

meurent à Belfort″ pour une durée minimum de 10 

ans. Le texte précise également que la “validité, 

l’interprétation et l’exécution de l’accord sont ré-

gies par le droit français et que tout litige sera sou-

mis à la compétence exclusive des tribunaux fran-

çais″. Ce qui offre la possibilité au gouvernement 

de poursuivre en justice GE pour le non respect de 

ses engagements. Mais le fera t-il ? 

de 20 %. En raison de l’intermittence des énergies 

renouvelables, le besoin en centrales thermiques 

pour produire de l’électricité demeure et le gaz est 

l’énergie fossile dégageant le moins de CO2: trois 

fois moins que le charbon. 
 

La publication par Médiapart le 11 juin, sur l’accord 

conclu le 4 novembre 2014 par le gouvernement 

français et GE montre que la création de  1 000 em-

plois n’est pas la seule promesse non tenue.  
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Le Comité Européen de GE Power a continué à examiner et a débattu en première lecture le projet de la 
direction qui consiste à supprimer 2 100 emplois en Europe dont 1 078 à Belfort.  

Il en ressort clairement que le problème n’est pas 

la baisse du marché des turbines à gaz dans le 

monde mais bien une réorganisation de GE POWER 

dans le monde afin d’améliorer la rentabilité, la 

compétitivité, la baisse des coûts, tout en rédui-

sant ses capacités industrielles et emplois en Eu-

rope.  
 

D’autre part la direction, au-delà de la réduction 

massive de la masse salariale, annonce plusieurs 

mesures d’austérité : 

• Améliorer le rendement du travail par le LEAN 

• Réduire les stocks de l’ordre de 3,4 milliards de 

dollars 

• Sélectionner les projets en fonction de garan-

ties de marge élevées et retour sur investissement 

pour les actionnaires 

• Baisser le taux horaire de Belfort/ Bourogne de 

10% 

• Augmenter le nombre d’heures de production 

par salarié. 
 

S’il en était besoin, cela confirme que le vaste 

plan de restructuration est avant tout basé sur 

une stratégie financière au détriment des capaci-

tés industrielles et de l’emploi.  

Cela conforte la nécessité que le gouvernement 

impose un moratoire arrêtant le processus de dé-

mantèlement et de suppressions d’emplois dans 

une filière industrielle stratégique, pour répondre 

aux défis environnementaux et sociaux.  
 

Le Comité social et économique et les organisa-

tions syndicales ont donc assigné la société GEEPF 

en justice pour obtenir une suspension de la procé-

dure d’information-consultation relative au projet 

de réorganisation des activités gaz de GE en 

France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le jeudi 27 juin, plus de deux cents personnes se 

sont rassemblées avec les salariés de GE pour 

pique-niquer devant le Tribunal de Grande Ins-

tance de Belfort à l'occasion de l'audience de réfé-

ré lancé par l'intersyndicale et qui avait lieu en dé-

but d'après midi.  

 

Les différentes parties ont plaidé devant le juge 

des référés. Le mardi 2 juillet, le Tribunal de 

Grande Instance de Belfort (TGI) a débouté le CSE 

et les organisations syndicales considérant qu’il 

n’est pas compétent pour juger cette affaire. Dans 

son ordonnance de référé, le juge explique que 

“ces litiges relèvent de la compétence, en premier 

ressort, du tribunal administratif″.  

 Pique-nique devant le TGI de Belfort 

13 



  

 

14 

             9 
        Mai 

Les citoyens ont besoin des  

Services Publics 

Les neuf syndicats de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, Un-

sa, FA-FP, CFE-CGC, CFTC) s’opposent au projet de loi de transformation de la 

fonction publique qui doit arriver en première lecture à l’Assemblée nationale 

lundi 13 mai. Ils dénoncent un texte dommageable pour les fonctionnaires 

mais aussi pour l’avenir du service public et accusent le gouvernement  

de vouloir “un passage en force″. Les organisations craignent notamment un alignement des statuts de 

la fonction publique sur le privé et un recours accru aux contractuels. 

Ce sont les restrictions budgétaires qui empêchent 

les services publics de remplir leur rôle premier à 

savoir être au plus près des usagers, dans le res-

pect de l’égalité. L’accent est mis sur: 

● L’hôpital: les hôpitaux publics vont mal, les 

Ehpad se meurent. 

● L’éducation nationale: les écoles sont asphyxiées. 

L’enseignement est négligé. 

● La Poste: casse d’un maillon de cohésion sociale. 

● Les collectivités locales: des services de proximité 

détériorés. 
 

Le cortège composé d’environ 500 personnes est 

parti de la Maison du Peuple et a suivi un itinéraire 

différent des manifestations précédentes. En effet, 

les manifestants ont emprunté la rue Strolz en s’ar-

rêtant devant le bâtiment de la CPAM-CAF-URSAFF 

Françoise, responsable CGT des Territoriaux.  Enfin, 

la Préfecture a été la destination finale de cette 

manifestation. 

 

pour une prise de parole de Bruno, responsable 

CGT de l’hôpital Nord de Franche Comté. Puis ils se 

sont dirigés vers le  Service des Impôts et l’Inspec-

tion académique avec une déclaration de Salim, 

militant CGT de l’Education nationale. Et le défilé a 

repris son cheminement pour s’immobiliser devant  

la Mairie de Belfort avec une communication de  

Parce que les services publics sont notre bien 

commun et la satisfaction de l’intérêt général leur 

raison d’être, ils doivent mieux répondre aux 

attentes et aux besoins des populations. Ils sont 

les outils de la solidarité, de la citoyenneté et de 

la cohésion sociale.  

Aujourd’hui, 20 % à 25 % de la population ne 

peut accéder aux services publics.  

Réaffirmons que les services publics et la 

fonction publique sont nécessaires pour la 

cohésion sociale et l’équilibre des territoires. 

Ils sont aussi une richesse et un investisse-

ment pour le développement économique et 

la croissance.  
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            4 

   Juin 

Ce ne sont pas moins de 15 000 Cheminots et cheminotes qui se sont rassem-

blé-e-s dans les rues de Paris à l’appel des syndicats CGT, UNSA, SUD-Rail et 

CFDT avec les associations d’usagers et les comités de défense.  

N’en déplaise à certains, la bataille continue !  

 

La mise en place de la réforme ferroviaire se fait à 

marche forcée. La direction de la SNCF met en 

avant son pacte d’entreprise qui se décline en sup-

pression de guichets, des escales, des contrôles à 

bord, des contrôleurs tout court sur certaines 

lignes, en externalisations des taches, sans parler 

des autorisations de départs qui sont aussi sur la 

sellette. Un véritable “rouleau compresseur” face 

auquel on pourrait penser qu’il n’y a pas grand-

chose à faire.  

Après des élections européennes au parfum nau-

séabond, le gouvernement tente de jouer la carte 

de la fermeté. Mais les usagers ne sont pas dupes. 

Fermetures de guichets, de gares, de lignes, trans-

ferts par bus… ne riment pas avec service public. La 

loi pour un nouveau pacte ferroviaire a été votée 

en 2018 sur des mensonges tant pour le service dû 

aux usagers que pour les garanties de protection 

sociale des cheminots-es.  

Quand une loi est mauvaise il faut la changer ! 

C’est ce que sont venus dire les cheminots et les 

cheminotes, les associations d’usagers et les comi-

tés de défense, rassemblés massivement dans les 

rues de Paris. 

 

L’ouverture à la concurrence est un leurre. Son effi-

cacité n’a jamais été démontrée. 

A l’heure où la France s’apprête à libéraliser le che-

min de fer, l’Angleterre est saisie d’un mouvement 

portant la renationalisation des infrastructures et 

de l’exploitation. La Suisse, l’Autriche, s’engagent 

dans la relance des trains de nuit pour ne citer que 

ces quelques exemples. 

Les choix français sont à contre-sens de l’histoire. 

L’avenir est aux transports collectifs de masse alors 

que nos concitoyens se déplacent de plus en plus. 

C’est le chemin de fer public qui est le plus à même 

de répondre aux enjeux sociétaux et environne-

mentaux qui sont au cœur des préoccupations 

quotidiennes. 
 

Le président de la SNCF, son entourage, fervents 

défenseurs des logiques libérales portées par le 

gouvernement, agissent comme des marteaux-

pilons, cassant, détruisant, écrasant pour ne laisser 

aucune trace de ce qui fait la force du service pu-

blic SNCF. 
 

C’est sans compter sur les cheminots qui, mal-

gré les coups portés, n’en demeurent pas 

moins déterminés à se battre ! 

Une “mauvaise ″ réforme, “nuisible et mal 

préparée ″, des “régressions sociales″,  

un “rouleau compresseur″ 



  

 

Le mouvement de grève chez Optymo porte sur 
les salaires : les syndicats CFTC, CGT et SUD de-
mandent 2 % de hausse, contre la revalorisation 
de 1,1 % proposée par la direction, cette dernière 
avançant comme explication le plan social chez 
General Electric et la baisse d'une taxe, appelée 
"le versement transport" qui représente les trois-
quarts du financement d’Optymo. Evidemment, la 
Direction ne fait que manipuler à son avantage les 
informations et les chiffres. FO, CFDT, CFE-CGC de 
la RTTB se couchent une fois de plus devant la Di-
rection alors qu’ils dénoncent par ailleurs cette 
pseudo négociation.  

Alors que les cadres sont augmentés de 1,54 %, la 
direction d’Optymo propose aux employés 1,1 % 
soit 10 centimes d’euros en plus sur la valeur du 
point, voilà la généreuse augmentation proposée. 

Alors que la Direction nous traite d’irresponsables, 
lors du conseil d’administration du 11 juin, nous 
avons proposé aux donneurs d’ordre, les Prési-
dents de la Régie de Transport du Territoire de 
Belfort (RTTB) et du SMTC de nous recevoir pour 
négocier.  

Aucune réponse à ce jour, dans quel camp se 

trouve l’irresponsabilité ?  

Grève du 17 juin: 

Revalorisation des salaires 

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la direction refuse les négociations, principal argu-
ment avancé: la situation de Général Electric. Alors que tout Belfort se bat pour sauver les salariés de GE, 
le SMTC (Syndicat Mixte Transport Commun) et la direction les ont enterrés dès la première réunion de 
NAO, avant même l’annonce des futurs licenciements éventuelles. 
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Nouveau record pour les dividendes 

Les chiffres attendus avec émoi par tous les actionnaires et autres inconditionnels du 

CAC 40 ont été à la hauteur de leurs attentes. Pour l’exercice 2018, ce ne sont pas 

moins de 51 milliards qui ont été distribués aux actionnaires du CAC 40 soit près de 

10% de plus qu’en 2017. Dans le détail, 28 entreprises ont décidé d’augmenter les di-

videndes versés, 8 entreprises offrent même à leurs actionnaires une croissance à 

deux chiffres.   

Alors qu’entre 2010 et 2017 les dividendes du CAC 40 ont augmenté de 44%, sur la même période les im-

pôts versés ont baissé de 6,4% sans compter le manque à gagner en cotisations sociales de la suppression 

de 20% des effectifs en France. 

Chez ENGIE comme chez Orange, plus de 100 % du résultat net est distribué en dividendes, et si c’est pour 

ENGIE un bel argument en vue de la privatisation annoncée, on peut toutefois se poser de vives questions 

sur la capacité d’investissement de ces entreprises une fois l’appétit des actionnaires satisfait.   

Ce nouveau record de distribution de dividendes pose donc un problème majeur de partage des richesses. 

La croissance infernale de ces dividendes est en totale déconnexion avec la réalité économique que subis-

sent une majorité de français. Si Macron veut réellement que le travail paie, il doit comprendre que cela ne 

pourra se faire sans toucher aux revenus indécents du capital.   
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La CGT dans les rues de Genève 

Pour la défense du droit de grève, des libertés syndicales, des normes internationales du travail 

et pour une norme contraignante contre les violences et le harcèlement sur le lieu de travail,     

4 000 manifestants dont 200 issus de la région Bourgogne Franche Comté sont à la reconquête 

de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à l’occasion de son centenaire.  

Alors que l’Organisation internationale du travail 

fête cette année son centenaire, la photographie 

sociale du monde apparaît particulièrement 

sombre:  

◊ Plus de 300 millions de travailleurs à travers le 

monde vivent avec moins d’un euro par jour.  

◊ Les inégalités se sont creusées dans de nombreux 

pays au cours des quarante dernières années. Ainsi 

la part de la rémunération du travail dans le produit 

intérieur brut (PIB) mondial baisse continuellement 

depuis les années soixante-dix. 

◊ 73 % de la population mondiale ne bénéficie pas 

d’une protection sociale adaptée;  

◊ Seuls 12 % des chômeurs perçoivent une indem-

nisation et cette proportion est en baisse constante 

depuis 2009.  

◊ 72 % des femmes ne reçoivent aucune allocation 

maternité. 

◊ L’écart de rémunération entre hommes et 

femmes est supérieur à 20 %, en défaveur d’une 

population féminine surexposée dans le même 

temps aux emplois atypiques.  

◊ Près d’une personne âgée sur deux ne perçoit 

aucune pension de retraite. 

◊ Le chômage touche plus de 210 millions de per-

sonnes – plus de 30 millions supplémentaires de-

puis 2018. Le taux de chômage des jeunes est sou-

vent deux fois plus important que la moyenne.  

◊ A l’échelle mondiale, la moitié de la population 

active travaille dans le secteur informel, c’est-à-

dire sans contrat de travail.  

◊ 2,5 millions de travailleurs décèdent chaque an-

née du fait d’un accident ou d’une maladie lié au 

travail. Il y a ainsi plus de victimes dans le cadre du 

travail qu’il n’y en a dans tous les conflits et guerres 

réunies au cours d’une année!  

◊ On compte encore au moins 150 millions d’en-

fants astreints au travail. 

◊ 21 millions de personnes sont victimes du travail 

forcé. 

◊ La moitié de la population mondiale vit dans des 

pays qui n’ont pas ratifié les conventions n° 87 et n° 

98 de l’OIT, qui protègent la liberté syndicale, le 

droit de grève et le droit à la négociation collective.  

Impulsée, entre autres, par la CGT, 

cette initiative est une première 

pour la Confédération Syndicale In-

ternationale (CSI) qui organise cet 

événement. Rappelons que le repré-

sentant de la France au bureau de 

l’OIT est Bernard THIBAULT, ancien 

secrétaire général de la CGT.  

 

La CSI a décidé d’organiser cette initiative afin de répondre à l’urgence sociale qui s’exprime à 

l’échelle mondiale. Cette urgence est d’autant plus criante pour toutes les raisons évoquées dans 

cet article. 



  

 

Le jeudi 20 juin, les agents de Valdoie ont débrayé de 10h. à 12h. suite à une procédure de licen-
ciement collective lancée au sein de la crèche familiale.  
Pour la CGT, cette procédure ne paraît pas justifiée, elle est surtout la conséquence d’une mauvaise gestion 
budgétaire de la municipalité depuis plusieurs années. Les licenciements ne sont pas acceptables et 
d’autres solutions doivent et peuvent être proposées par la municipalité. 
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Les agents municipaux de 

Valdoie en colère  

débrayent 

Les grévistes se plaignent de  l’absence de concertation et 

regrettent que des solutions alternatives n’ont pas été en-

visagées laissant onze de leurs collègues “sur le carreau″. 

Reprochant la mauvaise gestion de la municipalité, le per-

sonnel municipal exige non seulement l’arrêt des procé-

dures de licenciement, le maintien du service d’accueil des 

enfants à domicile mais aussi  stop à la détérioration de 

l’organisation du temps de travail, stop à la souffrance au 

travail, stop à l’intimidation contre les agents en grève, 

stop à la suppression des avantages acquis. 

Certains échanges avec différents corps de mé-
tiers de notre administration démontrent que 
les conditions de travail se dégradent dans tous 
les services et pour tous les personnels de 
notre commune. 

Nous devons donc montrer à madame le maire 
notre détermination à faire évoluer par le dia-
logue des situations sur lesquelles nos avis ou 
nos demandes ne sont pas assez pris en 
compte. 

Le constat est unanime le dialogue social est à réveiller dans notre commune. Après les élections de dé-
cembre 2018,  de nouveaux collègues nous représentent dans les instances du Comité Technique et CHSCT 

alors avec eux, faisons valoir nos droits : 

❶ Face à la détérioration de l’organisation et de nos conditions de travail. 

❷ Face à la souffrance au travail, au stress, aux paroles violentes et blessantes, au 

manque de considération qui s’installe dans notre quotidien. 

❸ Face à l’opacité de la gestion de nos carrières et à l’absence d’un interlocuteur 

(Directeur Général des Services). 

❹ Face à la suppression d’avantages acquis. 

❺ Face à des licenciements injustifiés. 
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Septembre-Novembre 1899, un mouvement qui  

embrase tout le bassin de Belfort-Montbéliard :  

 

Alors qu’à Belfort, le travail reprend le 19 octobre à la SACM, 

dès le 17 octobre, les grèves repartent aux usines Japy. (Voir 

Le Reflet syndical de mai 2019). 

 

 

 

 

 

D’abord à Dampierre et à Fesches-le-Châtel, aussi pour le 

renvoi d’un contremaître, puis le 18, aux usines de Beaucourt, 

Badevel et Bart. Les revendications de salaires et la suppres-

sion des amendes  sont partout mises en avant. Le jeudi 19 

octobre, il y a environ 3 000 grévistes dans le fief  de Japy qui 

licencie les ouvriers de Dampierre et fait appel à la troupe. Le 

dimanche 22 octobre, des bagarres entre grévistes et les 

forces de l’ordre se soldent par quatre arrestations, ce qui 

crée un désarroi parmi les ouvriers. Le lundi 23 octobre, la 

rentrée est presque complète à Dampierre où ceux qui sont 

estimés être des meneurs ne sont pas repris. La rentrée est 

partielle dans les autres usines qui votent majoritairement la 

poursuite de la grève. Des meetings, avec des orateurs socia-

listes, ont lieu. Le mercredi 25 octobre, des cortèges se heur-

tent aux forces de police, un capitaine de gendarmerie est 

blessé, il y a deux arrestations. Finalement, l’intransigeance 

patronale, alliée à la répression policière ont raison de la dé-

termination ouvrière et la reprise du travail, sans rien obtenir, 

à lieu le 27 octobre à Fesches-le-Châtel, le 1er novembre à 

Bart et le 6 novembre à Beaucourt occupé par la troupe.  

 

 

 

 

 

La grève se poursuivra à Badevel jusqu’au 22 novembre, sans 

plus de résultats pour les ouvriers. 

Dans le même temps, l’usine Vermot de Châtenois est le 

théâtre d’une épreuve de force qui dure 42 jours. Sachant 

que ses ouvriers étaient, pour la plupart, adhérents au syndi-

cat des métallurgistes de Belfort et avaient suivi avec grand 

intérêt la lutte de la SACM, Vermot, une des figures les plus 

autoritaires du patronat local, avait senti venir la grève.  

Pour essayer de prendre les devants, il désigne lui-même des 

délégués « afin d’entendre leurs observations ». Mais ceux-ci 

se récusent et le syndicat nomme sa propre délégation qui 

porte les revendications : augmentation des salaires de 6 à 

25%, réduction de la journée de travail à 10 heures au lieu de 

10 heures et demie, suppression des amendes, affichage des 

tarifs, gestion ouvrière de la caisse de secours, création de 

délégués d’ateliers, reconnaissance du syndicat, c'est-à-dire 

les mêmes revendications qui ont été obtenues à la SACM, 

auxquelles s’ajoute l’arrêt des pressions lors des élections 

municipales, Vermot fils est maire de Châtenois. La grève 

commence le 24 octobre. Soutenus par le syndicat des métal-

lurgistes de Belfort, par la Fédération des métaux et par les 

agriculteurs de la localité, les ouvriers s’organisent dans la 

durée, mais Vermot ne veut rien négocier. Malgré leurs ap-

puis et l’aide financière d’une souscription publique ouverte 

par le journal radical « La Frontière », « pour la conquête de 

leur liberté politique », la résistance des grévistes, galvanisée 

en novembre par l’embrasement de toute la région, faiblit 

peu à peu, la reprise du travail  a lieu le 4 décembre, vingt 

cinq ouvriers, dont les membres du comité syndical, ne sont 

pas repris et une vingtaine quitte le pays.  

N° 2 

Deuxième phase : du 17 octobre au 4 décembre, la contre offensive patronale, l’épreuve de forces et la 

défaite ouvrière. 

Usine Vermot à Chatenois 

Usine Japy à Beaucourt 

Occupation de la SACM 

« Créateur de l’usine de Châtenois, ancien ouvrier moi-même et le plus 

vieux parmi vous, je revendique moi seul, avec le concours de mon fils, la 

mission de soigner vos intérêts ; je sais que j’en dois compte à Dieu. C’est 

pourquoi, avant que notre vieille amitié reçoive un coup funeste par l’ef-

fet d’une grève, je désire vous causer paternellement et entendre en-

suite, de la même façon, les observations que vous auriez à formuler. » 

Affiche que Vermot a fait 

placarder sur les murs de 

son usine en octobre 1899:  



  

 

             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 

Une rentrée sociale caniculaire 

Pour faire monter le thermomètre, cela ne dépend que 
de nous !   

Il y a un peu plus de cinq semaines, les portes de notre 

52ème congrès se refermaient, après de larges débats sur 

notre activité et notre stratégie à mener.………………………………………………………………   

Maintenant, ouvrons en grand les fenêtres pour mettre en 

œuvre nos décisions.  

La rentrée sociale va se mesurer à la hauteur de notre capaci-

té à convaincre les salariés (actifs, privés d’emploi et retrai-

tés) à se mobiliser.  

67% de Français sont mécontents de la politique menée par 

Emmanuel Macron (selon un sondage IFOP), ce n’est pas pour 

autant que l’on va les retrouver automatiquement dans la rue.   

 Il va falloir batailler, amener des arguments (nous rappelons que la NVO est très utile 

pour cela), convaincre et démontrer que seule la lutte, la mobilisation et la grève sont 

les seuls éléments capables de faire changer la politique du gouvernement.  
 

Gagner, oui c’est possible! 

Notre 52ème congrès a rappelé le besoin d’amplifier les mobilisations partout dans les 

entreprises et les services avec une volonté de travailler sur les grands sujets inter-

professionnels, tels que :  les retraites, les salaires, l’emploi industriel en lien avec les 

services publics.  
 

Dès maintenant organisons la riposte !   

La NVO y prendra toute sa part, avec son numéro de rentrée qui va paraitre début 

septembre.  


