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Editorial 
 

 L e “Wall Street management” autrement dit le management 

au service de la finance est le support de fonctionnement 

des entreprises porté par le néo-libéralisme. Issu de la logique 

privée, il s’est diffusé ensuite dans le secteur public et la ges-

tion de toute la société. 

L a pandémie actuelle dévoile son caractère nocif de la ma-

nière la plus dramatique. En quelques années, le néo-

libéralisme a mis à mal les systèmes de santé de nombreux 

pays. En France, il a détruit 100 000 lits d’hôpital en vingt ans, 

orchestré le manque de moyens humains et matériels 

(masques, tests, respirateurs...), provoqué l’arrêt des re-

cherches sur les vaccins, cassé les chaînes de production de 

médicaments, amenant une perte de souveraineté criante. La 

désindustrialisation du pays se paye ici au prix fort. 

L es mouvements sociaux qui ont précédé l’épidémie en 

France,  notamment, dans la dernière année, le mouvement 

sur les retraites pour une protection sociale solidaire ainsi que 

le gigantesque mouvement dans le secteur de la santé fait que 

le confinement n’a pas arrêté le processus de contestation. Au-

jourd’hui, nous avons le pouvoir de construire le monde 

de demain, pour qu’il soit le reflet de nos aspirations : un 

monde plus juste, durable et solidaire.    

L ’appel puis la pétition d’organisations syndicales et socié-

tales comme la CGT, la FSU, Solidaires, Oxfam, ATTAC..., se 

positionnant “pour que le jour d’après soit en rupture avec le 

désordre néo-libéral”, marque une volonté unitaire de ne pas 

laisser les tenants du néo-libéralisme imprimer leurs réponses 

économiques et financières comme sortie de crise. 

C ’est parce que le pouvoir est conscient du potentiel de con-

testation et de changement existant qu’il accentue, dans la 

gestion de la crise, les marqueurs libéraux de sa politique : état 

de guerre, restriction des libertés et des droits, lancement 

d’une étude par la Caisse des dépôts et consignation sur la pri-

vatisation du système de santé, mise en cause des RTT et des 

congés payés. 

D ans cette sortie de crise sanitaire, les rapports de force dé-

veloppés avant et pendant la crise sont les meilleurs atouts 

pour forcer à tirer les enseignements en gagnant des débats et 

interventions publiques visant à la réorientation des choix 

structurants du pays. Le sentiment que “ça ne peut plus du-

rer comme ça” et qu’il faut modifier notre rapport au monde 

est largement répandu. 

I mpossibles encore hier, des échanges et rassemblements des 

salariés sur et au plus près du lieu de travail, autour des en-

jeux politiques liés à leur travail et à leurs entreprises sont dé-

sormais possibles. La sortie du confinement est une invita-

tion à ce que les salariés reprennent la main sur leur tra-

vail et leur outil de travail, sur les orientations straté-

giques de leurs entreprises et administrations, en liaison 

avec les usagers, les consommateurs et les populations. 



  

 

Construire une activité syndicale à l’offensive sur 

l’aire urbaine Belfort - Héricourt - Montbéliard 

Prévue initialement le 13 décembre 2019, cette réunion des principaux militants des UD du 

Doubs, de la Haute Saône, du Territoire de Belfort et de l’UL du Pays de Montbéliard se déroule 

ce mardi 18 février en  présence de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. L’objectif est 

d’échanger sur le travail d’une coordination interprofessionnelle sur Belfort, Héricourt et Mont-

béliard afin d’être au plus proche des salarié-e-s. 

Avec 370 000 habitants et 134 000 emplois,  cette 

zone est la deuxième de la région, avec 13 % de 

l’emploi de la région. C’est aussi la deuxième zone 

d’emploi la plus peuplée, soit plus de 13 % de la po-

pulation régionale. Après un débat de 2 heures, 

l’échange fait ressortir quelques pistes de réflexion: 

Mise en place et en œuvre d’une coordination réac-

tive dans les domaines interprofessionnelles du 

transport, de l’industrie, de la santé, des services 

publics pour diminuer l’isolement des salarié-e-s. 

Mutualiser nos moyens dans les secteurs de la for-

mation, des privé-e-s d’emplois, des précaires et 

des retraité-e-s. 

Le débat fait écho que travailler ensemble paraît 

une évidence, qu’une coordination n’est pas un 

structure mais au contraire un outil et que son utili-

té a un sens puisqu’il servira de réflexion dans les 

organisations de la CGT. 

Après un buffet froid pris en commun avec une 

centaine de syndiqué-e-s, Philippe se dirige à l’Hô-

pital Nord Franche Comté de Trévenans pour y ren-

contrer les salarié-e-s en grève illimité depuis le 25 

septembre. 

Philippe et toute la CGT soutiennent la lutte de ces 

employé-e-s afin d’obtenir des moyens supplémen-

taires pour l’HNFC ainsi que des revalorisations sa-

lariales pour toutes les catégories de personnel. 

Sur la question des retraites, le N° 1 de la CGT as-

sure que rien n’est encore joué dans le combat 

contre le projet de système universel des retraites 

et appelle à continuer la lutte. 

Philippe Martinez rencontre les salarié-e-s de l’hôpital 
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Cher-ères conseiller-ères, chers membres du per-

sonnel des greffes, 

L e succès des mobilisations actuelles sur les re-

traites, les services publics, et les salaires, 

montre que la colère sociale ne diminue pas. Les 

différentes réformes du Gouvernement actuel vi-

sant à réduire les droits des travailleurs-ses et, orga-

niser la casse des services publics, ne font qu’ali-

menter cette colère. 

L a justice prud’homale en fait les frais comme 

tous les autres services publics. Un rapport Ser-

verin a été publié en juillet 2019, faisant un état sta-

tistique de 10 ans d’évolution de nos juridictions 

prud’homales. Les constats du rapport sont sans 

appel : la justice Prud’homale s’est éloignée de ses 

justiciables, et cela doit tous et toutes nous interpel-

ler dans cette Assemblée. 

C e rapport nous dresse le tableau d’un Justice 

prud’homale dont les saisines sont en chute 

libre alors que les délais de procédures augmentent. 

S ur le territoire national, si le nombre de saisine 

a chuté de -42% en 10 ans, les délais de procé-

dure, eux, ont continué à augmenter ! on est passé 

d’un délai de 14.5 mois en moyenne en 2004, pour 

obtenir une décision de fond, à 19.8 mois en 2018. 

Le délai moyen des affaires en référé est passé de 

1.6 mois en 2004, à 2.7 mois en 2018. Si la procé-

dure comporte bureau de conciliation et d’orienta-

tion, puis bureau de jugement puis départage, alors 

le délai passe de 22.8 mois en 2004 à 34.6 mois en 

2018 soit une augmentation de 11 mois ! Dans le 

Territoire de Belfort, en 10 ans le nombre de saisine 

a baissé et plus particulièrement dans la section in-

dustrie. Malgré tout, nous tenons de meilleurs dé-

lais pour les justiciables, grâce au travail collectif 

que nous tentons de mettre en œuvre sur le respect 

du formalisme, mais aussi et surtout grâce au travail 

du personnel du greffe. 

L e manque de personnel va se faire d’autant plus 

sentir avec la mise en œuvre de la loi «  de pro-

grammation 2019-2022 et de réforme pour la jus-

tice », qui a instauré une fusion des greffes du tribu-

nal judiciaire et des conseils de prud’hommes. Il est 

prévu autant de suppression de poste de greffier 

qu’il y a de conseil de prud’hommes, via les direc-

tions de greffe. 

C ’est le cas pour le conseil de Belfort, il ne reste-

ra à terme, plus que 2 greffières suite aux ré-

formes successives et aux départs de personnel non 

remplacé. Comment les 2 greffières, seules, vont-

elles pouvoir tenir l’accueil, les audiences et le tra-

vail quotidien administratif, et, sans guide, puisque 

Madame la greffière en chef et directrice part en 

retraite et ne sera pas remplacée ? C’est totalement 

impossible malgré leur professionnalisme, elles 

n’auront pas les moyens de travailler et tout ça au 

détriment de leurs conditions de travail et des justi-

ciables ! 

Disparition des 

Prud’hommes ? 

Une centaine de manifestants s’est rassemblée devant le conseil des prud’hommes de Belfort, à 

l’heure à laquelle se tenait l’assemblée générale solennelle de rentrée.  Au nom de l’Union Dépar-

tementale CGT du Territoire de Belfort, Sabine Verdant, conseillère prud’homale prend la parole 

en détaillant le rapport Serverin publié en juillet 2019. Ci-dessous, son intervention: 
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N ous ne sommes pas dupes, après la suppres-

sion inacceptable des élections prud’homales, 

c’est un nouveau pas qui est effectué vers une dis-

parition pure et dure des conseils de 

prud’hommes ! 

L e rapport Serverin dresse également le tableau 

d’une Justice prud’homale « fractionnée », pour 

reprendre les termes de l’auteure, qui bénéficie 

surtout aux cadres, aux travailleurs en fin de car-

rière. Une Justice qui sert essentiellement à réparer 

les salariés licenciés, laissant les illégalités en cours 

d’exécution du contrat de travail non réparées. 

O n est loin de la Justice prud’homale revendi-

quée par la CGT : accessible, rapide, per-

mettant d’obtenir l’application effective des droits 

des travailleurs, pour toutes et tous. 

L es constats établis par le rapport Serverin sont 

le fruit des réformes successives : suppressions 

de conseils de prud’hommes, complexification de la 

requête, atteinte à l’oralité des débats, prescription 

raccourcie, barèmes Macron, représentation obliga-

toire en appel, développement des règlements des 

litiges hors juges, recours accru au juge profession-

nel, ruptures conventionnelles et ordonnances Ma-

cron qui fragilisent les droits des salariés. Au fur et à 

mesure des années la liste des réformes s’allonge et 

ce sont les plus précaires qui s’éloignent toujours 

plus de l’institution judiciaire. 

L es conseils de prud’hommes n’en restent pas 

moins une Justice utile aux salariés, jugée par 

des conseillers qui connaissent la réalité du travail 

et du lien de subordination : 65 % des jugements au 

CPH font droit aux demandes des salariés. On cons-

tate également que dans 80 % des arrêts rendus au 

fond par les cours d’appel, ces dernières confirment 

partiellement ou totalement les décisions rendues 

par les conseils de prud’hommes, ce qui tord le cou 

à l’argument favori du patronat, et, de certains 

juges professionnels comme entendu à Belfort,  sur 

la mauvaise qualité des décisions des juges non pro-

fessionnels. 

C es attaques contre la prud’homie sont à mettre 

en lien avec la répression syndicale virulente 

des patrons dans les entreprises, et les attaques 

contre les institutions représentatives du personnel, 

que le gouvernement a fusionnées de force au sein 

du CSE. Si les salariés ne trouvent plus de moyens 

de faire valoir leurs droits dans les entreprises ou 

par la Justice, il y a fort à croire que la colère sociale 

qui s’exprime dans les rues encore aujourd’hui ne 

cessera pas. 

L a CGT continuera à se battre pour préserver la 

spécificité et l’utilité des conseils de 

prud’hommes, que ce soit sur le terrain de son 

fonctionnement, de la procédure ou du fonds des 

dossiers, notamment en continuant de combattre 

les barèmes Macron. Elle continuera de se battre 

pour l’ensemble des droits des salariés que ce soit 

dans les conseils de prud’hommes, dans les entre-

prises ou dans la rue. C’est pourquoi aujourd’hui, 

les groupes CGT et FO, en lutte avec tous les sala-

riés du privé, du public ou libéral, qui se battent 

pour leur droit à une retraite décente et juste, ne 

participeront pas à l’audience solennelle. Non les 

avocats, les salariés, les fonctionnaires, qui se 

battent pour leurs droits ne sont pas « des preneurs 

d’otage » comme lu ou entendu dans les médias, et 

ne sont pas des “corporatistes” comme écrit dans 

un courrier par le procureur adressé aux avocats de 

Belfort en lutte. Ces mots sont inadmissibles, intolé-

rables d’autant plus, venant d’une personne repré-

sentant la Justice. Nous rejoindrons donc le rassem-

blement organisé par nos organisations syndicales à 

17h. Mme la greffière, merci de bien vouloir consi-

gner la prise de parole CGT. 



  

 

Journée internationale 

des droits de la femme 

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le collectif femme mixité CGT 90 
et l'UD 90 appellent à la grève ou débrayage dans toutes les entreprises vendredi 6 mars à 15h40  
puis à 17h. organisent la diffusion du film "la domination masculine" de Patric Jean suivi d'un dé-
bat à la Maison du Peuple. 
Et dimanche 8 mars  les militants sont présents avec un stand sur le marché des Vosges de Belfort 
de 9h30 à 12h00 où des tracts sont distribués et dans le même temps signature de la pétition " re-
traite notre avenir" contre la réforme des retraites. 

Les femmes au travail sont moins payées (voir ta-
bleau ci-dessous) d’abord parce qu’elles subissent 
la précarité et le temps partiel (près de 30% 
d’entre elles sont concernées) ; ensuite parce 
qu’elles se heurtent à la ségrégation profession-
nelle. S’ajoute également le fait qu’elles obtien-
nent moins de primes que les hommes (environ 
un quart en moins dans le privé et jusqu’à un tiers 
en moins dans le public).  
 
Avec l’index égalité femmes - hommes, introduit 
en 2019, dispositif finalement très simplificateur, 
les entreprises s’en sortent très bien avec 
des index élevés (83/100 dans les grandes entre-
prises et 82/100 dans les plus de 250 salariés).  
 
Le ministère du travail ose même conclure dans 
son dossier de presse du 17 septembre 2019 : « 
l’égalité salariale est plutôt respectée dans notre 
pays » (sic), et précisait « il existe un plafond de 
verre qui empêche les femmes d’accéder aux plus 
hautes fonctions ». 

C'est pourquoi la CGT propose notamment : 
● d'instaurer des réelles sanctions pour 
les entreprises et les administrations qui discrimi-
nent, même si leur index est « bon » ; 
● la fin des temps partiel de moins de 24 heures 
hebdomadaires, en commençant par le paiement 
de la cotisation retraite de l’employeur à temps 
plein pour tous les temps partiels de moins de 
24h ; 
● la revalorisation immédiate de tous les emplois à 
prédominance féminine et le rattrapage de toutes 
les carrières ; 
●   et enfin la fin de l’individualisation des rémuné-
rations, source de discrimination à l’égard des 
femmes cadres. 
 

À l’heure de la mise à mal de notre système de re-
traites, n’oublions pas que réaliser l’égalité sala-
riale et professionnelle permet non seulement de 
mettre fin à une injustice flagrante mais aussi de 
dégager les ressources nécessaires pour financer 
notre système de retraite (de l’ordre de 5,5 mil-
liards par an, selon la CNAV). 

Écart de salaire net mensuel en équivalent temps plein en 2015 

Tableau en Euros Femmes Hommes Ensemble Ecart salarial 

Cadres 3561 € 4451 € 4141 € 25 % € 

Professions intermédiaires 2081 € 2420 € 2271 € 16 % € 

Employés 1591 € 1739 € 1637 € 9,30 % € 

Ouvriers 1483 € 1765 € 1717 € 19 % € 

Ensemble 1986 € 2438€ 2250 € 22,70 % € 
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Un congrès fait le point sur la mise en œuvre des décisions prises depuis le dernier congrès. Cet aspect in-
tègre les orientations décidées dans le syndicat lui-même et englobe aussi les décisions prises par l’en-
semble des structures: confédérale, fédérale et territoriale. Il place le défi pour tout le collectif “militant-e-
s et syndiqué-e-s” de faire progresser le syndicalisme CGT pour des conquêtes sociales. Le congrès se dote 
d’outils et de règles de vie collectives pour mener à bien la concrétisation des décisions prises. Il élit une 
direction syndicale autour des 5 pôles que sont la vie revendicative, la qualité de vie syndicale, la communi-
cation, la formation et l’activité financière. Par ces statuts régulièrement mis à jour, le congrès s’outille de 
règles de vie conformes à celles de la CGT.   

Les 11 et 12 mars 2020, l’Union Départementale 
CGT du Territoire de Belfort avec ses syndicats se 
sont réunis en congrès afin de voter le bilan d’ac-
tivité, le bilan financier, les nouvelles orienta-
tions de l’UD, et pour élire les membres de la fu-
ture Commission Exécutive et de la Commission 
Financière de Contrôle. 
 

Les débats furent riches et passionnés, nourris des 
inquiétudes du moment (contexte politique, ré-
forme des retraites, mise en place des CSE, 
moyens des élus…). Une volonté de repartir d’un 
bon pied est ressortie des discussions. Tous-tes 
sont tombé-e-s d’accord sur la nécessité de re-
nouer le dialogue entre la structure et les syndi-
cats. 
 

Le document d’orientation, ambitieux, est accueil-
li avec beaucoup intérêt et de curiosité. Il essaye 
de répondre à la volonté d’avancer de manière 
concrète sur le travail syndical que tous-tes les 
adhérent-e-s ont à faire pour répondre aux défis à 
relever dans l’avenir. 
 

L’idée est de construire un document qui permet 
à toutes et à tous de s’y retrouver et qu’ils-elles 
puissent trouver leurs places à la CGT. Mais ce qui 
est ressorti des échanges, c’est une volonté forte 
de chacune et chacun pour s’impliquer dans le 
projet. La nécessité de former les syndiqués n’est 
pas omise et il faut poursuivre dans le développe-
ment des offres de formation pour créer les mili-
tant-e-s de demain. 
 

Cette attitude positive et progressiste ainsi que la 
confiance accordée à la nouvelle CE est appréciée 
par les congressistes. L’UD du Territoire de Belfort 
a à cœur de travailler avec ses syndicats qui la 
compose. 

Le congrès s’est terminé avec une promesse faite 
pour l’avenir, puisque les délégué-e-s ont voté 
très massivement pour le document d’orientation 
et élu tous les membres de la CE (exception faite 
d’une candidate de Territoire Habitat) et de la 
CFC. 

Le congrès en quelques chiffres 
• 40 syndicats représentés 

• 26 syndicats présents. 

• 5 syndicats excusés avec mandats à l’UD. 
• 9 syndicats absents. 

• 101 délégué -e-s présents. 

• 20 invité-e-s. 

• 13 775 voix. 
•  

    Déroulement du congrès 

Après le mot de bienvenue présenté par Salim, ce 

dernier soumet aux votes à main levée des délé-

gué-e-s les listes du bureau du congrès et des 

commissions “mandats et votes, amendements et 

candidatures à la CE et à la CFC”.  

 

Toutes ces différentes listes sont élues à l’unani-

mité des délégué-e-s. 
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S’en suit le rapport d’activité exposé par le secré-
taire général sortant Damien. En cette période, la 
question des retraites et de la riposte se posent 
car l’offensive est grave et globale. Comment faire 
converger, la colère des salariés, des Gilets 
Jaunes, des collectifs comme les Inter-urgences, 
etc… La dernière mandature est marquée par des 
conflits sociaux avec des menaces de fermetures 
d’usines, des menaces sur l’emploi. Les libertés 
syndicales (discrimination, liberté d’expression et 
égalité salariale) sont de plus en plus contraintes 
avec les lois et attaquées. Les salarié-e-s, les élus 
CGT, les syndiqué-e-s et usagers ne cessent de 
dénoncer les dégâts des politiques libérales à l’hô-
pital, dans les Ehpad, dans les services publics, 
l’éducation nationale, la Poste, l’EDF, la SNCF…
Notre organisation s’est montrée présente dans 
chacun de ces conflits auprès des salarié-e-s en 
lutte pour leurs droits, leur dignité et aussi obtenir 
des moyens humains et matériels. 

 
Thème 1 : l’aménagement du Territoire de Bel-

fort passe par une politique industrielle ambi-
tieuse porteuse de véritables services publics. 
33 interventions émanent de 15 syndicats : les 
débats portent sur le droit grève bafoué dans les 
transports urbains car un service minimum est mis 
en place, la destruction du tissu industriel belfor-
tain (rachat Alstom par GE), les situations de crise 
dans l’hôpital public et les Ehpad, la réformes 
dans les lycées et la loi Blanquer, la réforme dans 
la Fonction Publique et bien entendu la réforme 
des retraites. 

 
Intervention de Jacques sur l’association 
ADEVAM-FC :  
 

L’association regroupe les victimes de l’amiante et 
des maladies professionnelles en vue de les con-
seiller et défendre leurs intérêts matériels et mo-
raux. 

Thème 2 : Construire et faire vivre un outil syn-

dical dans le Territoire de Belfort. 
 

Présentation du thème par Sabine relatant le rôle 
de l’Union départementale avec son fonctionne-
ment actuel. 
  

21 interventions proviennent de 13 syndicats. Les 
interventions remontent les difficultés des mili-
tant-e-s à mobiliser les salarié-e-s. La multiplica-
tion des journées d’actions aboutit rarement à la 
convergence des luttes. Cette convergence est 
souvent évoquée et attendue, mais rarement défi-
nie. Pour qu’il y ait convergence des luttes, il faut 
non seulement des luttes dans tous les secteurs 
mais aussi un rapport de forces suffisant. L’Union 
Départementale ne se limite pas au soutien des 
syndicats. Elle manque souvent de militant-e-s ou 
syndiqué-e-s pour accueillir quotidiennement la 
vingtaine de salarié-e-s en présentiel ou télépho-
niquement. Investir dans les formations encore 
plus qu’avant devient nécessaire pour répondre 
aux nombreuses sollicitations que ce soient des 
salarié-e-s ou des syndicats. Définir une nouvelle 
organisation du travail de l’UD devient indispen-
sable si nous voulons que l’UD respecte ses enga-
gements définis dans ses statuts. 

 
Thème 3 : Les libertés syndicales 

(discrimination, liberté d’expression et égalité 
salariale). 
 

Ce thème est présenté par Lionel, responsable du 
collectif DLAJ (Droit, Liberté et Action Juridique). 
Les militant-e-s investis d’un mandat juridique 
(conseiller prud’homme, conseiller du salarié, dé-
fenseur, etc.) décryptent à quelles notions juri-
diques de bases renvoie chaque réforme afin 
d’analyser les évolutions du droit du travail.  
Ce collectif explique et transmet également l’ana-
lyse que la CGT porte sur ces réformes.  
 



  

 

Sur cet axe, 24 camarades contribuent aux débats 
résultant de 14 syndicats.  
 

Les discriminations concernent essentiellement 
les libertés d’expression et l’égalité salariale entre 
les femmes et les hommes et entre les individus.  
 

Des camarades témoignent de leurs situations 
individuelles vis-à-vis de l’égalité salariale femmes
-hommes. Le ressenti n’est pas le même suivant 
les entreprises ou les établissements, suivant que 
nous appartenons au privé ou au public, suivant la 
grandeur de la structure et bien sûr suivant la pré-
sence plus ou moins forte de la CGT.  
 

Face à toutes les inégalités, la mobilisation syndi-
cale reste impérative par les négociations à tra-
vers les NAO (Négociation Annuelle Obligatoire), 
par des luttes et actions revendicatives.  

 
Présentation de l’état de vie syndicale 
dans le Territoire de Belfort : 
 

◊ En 2017, 1 353 actifs et 254 retraités soit 1 607 
syndiqué-e-s. 
 

◊ En février 2020, 1 630 adhérents recensés 
dans Cogitiel. 
 

◊ 71 syndicats et sections syndicales. 
 

◊ 35,3 % de femmes syndiquées et  
     64,7% d’hommes syndiqués. 
 

◊ Age moyen : 49 ans, âge médian : 50 ans.   
 

◊ Montant de la cotisation moyenne payée par 
les adhérents : en 2017 : 12,14 €. 
 

◊ Et par catégories :  O/E : 12,35 €. 
UGICT : 16,81 €.  

              Privés emploi : 7,67 €. 
Retraités : 9,42 €. 
 

 

Rapport de la commission des amende-
ments par Claude : 
 

La commission des amendements a travaillé sur 3 
amendements émanant de 2 syndicats parvenus 
dans les délais. Cependant 58 amendements sont 
déposés par 2 syndicats quelques jours avant le 
début du congrès. La commission décide de re-
prendre quasiment la totalité de ces amendements 
puisque seulement 5 sont rejetés. Les 4 amende-
ments en doublon sont repris dans le document 
d’orientation. En conclusion, ce sont au total 56 
amendements retenus et 5 rejetés. Les améliora-
tions apportées dans le document d’orientation 
sont proposées au vote, vote à bulletin secret. 
 
 

Intervention de Pascal pour la MACIF : 
 

Depuis maintenant 36 ans, la MACIF est un parte-
naire de la CGT. La MACIF est une mutuelle vivant 
selon les règles de l'économie sociale : société de 
personnes, elle n'a pas d'actionnaires, donc pas de 
capital à rémunérer, toutes ses richesses produites 
sont réinvesties en faveur de ses sociétaires. Le 
système de démocratie participative, avec l'enga-
gement des syndicats, donne à la MACIF "sa force, 
sa pertinence, sa capacité d'adaptation". La MACIF 
garantit la prise en compte des besoins des socié-
taires, permet de mieux comprendre la société et 
réduit le risque que la technique assurantielle 
prenne le pas sur la démarche qui se veut la plus 
humaine et sociale possible. 
 
 

Présentation du rapport financier par Eddy 
 

L’Union départementale arrête ses comptes en res-
pectant les règlements et modalités comptables 
afférents aux règles comptables des organisations 
syndicales. Le cabinet DIAGORIS, expert-
comptable, conclut à l’absence d’anomalie des 
comptes annuels et à l’image fidèle des opérations 
et situations financières, du patrimoine sur les trois 
exercices 2016-2017-2018. La 1ère source de reve-
nus provient des cotisations et représente 52 % des 
recettes en 2018. La formation arrive en 2ème posi-
tion avec 25% des rentrées. Les frais de personnel 
sont en baisse contrairement au frais de fonction-
nement en hausse de 55 %. Constat est fait d’une 
bonne gestion, à nous de maîtriser le poste de 
fonctionnement, notamment la reprographie. À 
nous de maîtriser la visibilité de la CGT sur des évé-
nements, des campagnes de sensibilisation et de 
syndicalisation. 
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Intervention de la Commission Financière 

et de Contrôle par Claude : 
 

Au cours de la mandature écoulée, la commission 
s’est réunie 6 fois, à chaque fois que la CE en fait 
la demande et à la clôture des comptes par le ca-
binet Diagoris.  
La CFC contrôle la gestion des comptes et les véri-
fie en toute transparence. La CFC considère 
qu’après l’examen des comptes, elle donne quitus 
sincère, juste et équitable au trésorier. 
 
 

Résultats des votes sur le document 

d’orientation et sur le rapport financier : 
 

Le document d’orientation est adopté à 98 % re-
présentant 13521 voix. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des 
délégué-e-s. 
 

 Présentation des candidatures à la CE et 

CFC et des modifications des statuts : 
 

Damien présente les camarades candidat-e-s à la 
CE et CFC. Pour la CE, 13 membres (6 femmes et 7 
hommes) sont proposés par la CE sortante et 5 
pour la CFC (1 femme et 4 hommes).  
10 interventions provenant de 8 syndicats s’expri-
ment particulièrement par le questionnement 
d’une candidature. 
Après débat et intervention de la commission de 
candidatures, décision de maintenir cette cama-
rade sur la liste est prise mais possibilité est don-
née de rayer ou de rajouter des membres. 
La pochette remise aux délégués présente les mo-
difications des statuts de l’UD. Les évolutions por-
tent essentiellement sur la forme et non sur le 
fond du document. 
 
 

Résultat du vote de la CE et CFC et des sta-

tuts par la commission des mandats par 

Didier : 
 

Tous les candidat-e-s à la CE sont élus sauf Céline 
qui n’a pas obtenu les 50% des voix nécessaires à 
son élection. 
2 membres obtiennent 85,6%, 1 membre 95,6 % 
et les 9 autres 100 %. 
Les 5 candidats à la CFC obtiennent 100 % des 
voix. 
Le vote sur la modification des statuts est adopté 
à 98 % soit 13608 voix. 

Les camarades suivants sont élus pour la 

● Commission exécutive : 

Amira Rabah (Cheminots), Angevelle Véronique 
(CPAM), Aouadi Salim (Educ’Action), Aubry Isa-

belle (Ville Belfort), Cardot Eddy (Alstom), Guer-
quin-Kern Bénédicte (CCAS), Guillot Stéphanie 
(Métaux), Lemière Bruno (HNFC), Pagnoncelli Da-
mien (Cheminots), Quinternet Martine (Ville Bel-
fort), Rommevaux Claude (Retraité FAPT) et Thiriet 
Dominique (GE).  
La 1ère réunion de la CE élit à l’unanimité des pré-
sents au bureau de l’UD : Damien secrétaire géné-
ral, Véronique secrétaire Qualité Vie Syndicale, 
Eddy secrétaire à la politique financière et Salim 
responsable à la formation. 
 

● Commission Financière et de Contrôle : 

Ardura José (retraité FNME), Chappuis Mathieu 
(Grand Belfort), Ferber Habiba (Territoire Habitat), 
Novelin Pascal (Alstom), Reiss Jean-Christian 
(Mairie Offemont). 
 

Rapport de la Commission des mandats : 

101 délégué-e-s participent au congrès, composé 
de 38 % de femmes et 62 % d’hommes. 
65 % de syndicats sont présents, 22 % absents et 
13 % ne peuvent participer et donnent leurs man-
dats à l’UD pour les votes. 
L’âge moyen des congressistes s’élève à 51 ans. 
 

Conclusion et clôture par Damien : 

Notre congrès touche à sa fin. Nos débats pen-
dant les 2 jours ont été riches, passionnés et cons-
tructifs. Le congrès, étape essentielle et démocra-
tique de la vie de notre organisation syndicale, 
doit être également, au vu des débats, une étape 
supplémentaire dans la mobilisation pour faire 
reculer le gouvernement. La CGT doit être le syn-
dicat de tous les salariés, l’Union Départementale 

doit être l’outil démocratique, de proximité au 
service de tous, pour un véritable syndicat inter-
professionnel et confédéralisé. 
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On continue et  

on ne lâche rien. 

Le Premier ministre a reçu les confédérations syndi-
cales, début janvier, pour faire le point sur la situa-
tion sociale et son projet de réforme des retraites. 
S’il s’est déclaré “ouvert à la discussion”, il s’obs-
tine à présenter sa pseudo-réforme comme un pro-
grès social malgré l’opposition massive de la majori-
té des Français et le soutien majoritaire aux gré-
vistes. 

Jeudi 9 janvier, la mobilisation est à la hauteur du 
mépris affiché par le gouvernement. Les tentatives 
de division, les manœuvres, les mensonges n’ont 
pas affecté la détermination des salarié-e-s. Plus de 
1 700 000 d’entre elles et eux, de tous les secteurs, 
de toutes les catégories professionnelles ont mani-
festé partout en France pour obtenir le retrait de ce 
projet.  

A Belfort, suite à l’assemblée générale, la foule au 
nombre de 3 000 personnes commence à se masser 
devant la Maison du Peuple à quelques minutes du 
départ de la manifestation dans le cadre de la qua-
trième journée de mobilisation nationale contre la 
réforme des retraites.  

Les avocats sont présents pour la première fois de-
puis le 5 décembre. Certains sont en grève depuis 
lundi et n'ont pas manqué de souligner : “Les con-
certations se font sans nous alors que nous 
sommes directement impactés”. 

Puis le cortège s’élance direction place de la Répu-

blique. "Aujourd'hui dans la rue, samedi, on conti-
nue" et “la retraite, elle est à nous. On s'est battu 
pour la gagner" scandent les manifestants. Un ras-
semblement est déjà prévue le 11 janvier à 14 h 
devant les grilles de la Préfecture. Le cortège passe 
par le faubourg des Ancêtres, place Corbis, fau-
bourg de France. Les opposants à la réforme mar-
quent une pause devant la gare en soutien aux che-
minots et reprennent leur destination finale via la 
rue Aristide Briand, le faubourg de Montbéliard, le 
pont et le boulevard Carnot.  

Samedi 11 janvier, ce sont environ 450 personnes 
qui se sont rassemblées devant la Préfecture. A la 
vue du nombre pas si ridicule, les contestataires au 
projet de réforme des retraites décident de re-
joindre la Place Corbis pour être plus visible de la 
population. 
Notons simplement au passage que la CFDT qui de 
toute façon n’a jamais participé activement au 
mouvement est prête à céder si le gouvernement 
lâche des miettes et il y a fort à parier que les mé-
dias aux ordres relaieront ce renoncement comme 
le début de la fin pour la grève. 
Mais le combat continue. Amplifions les grèves 
dans toutes les entreprises et rendez-vous aux ma-
nifestations prévues les 14 et 16 janvier 2020.  

L’année 2019 s’est terminée dans un mouvement puissant et jamais vu depuis très longtemps. 
Avec des centaines de milliers d’autres, les Terrifortains ont fait grève et manifesté pour dessiner, 
ensemble, un avenir solidaire et juste. Sans même un jour de trêve, nombreux sont celles et ceux 
qui, pendant ces jours de fêtes, sont restés mobilisés, une détermination sans faille pour que l’an-
née 2020 soit celle de la victoire. 

9 et 11 
janvier 
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14 et 16 
janvier 

Les annonces de Philippe samedi 11 janvier ont fait “pschitt”. La mobilisation contre la réforme 
des retraites continue de plus belle. De nombreuses questions restent en effet toujours en sus-
pens. La mobilisation se poursuit le 14 janvier avec 500 manifestants dans la cité belfortaine. 

Les annonces faites par le Premier ministre Édouard 
Philippe samedi 11 janvier n'ont manifestement pas 
été à la hauteur des attentes. Elles ont été ressen-
ties comme un piège, un camouflet, dès samedi 
après-midi dans les cortèges, puis dans les assem-
blées générales dans les entreprises. 

Le retrait, provisoire pour l'instant, du fameux “âge 
pivot”  n'a ni surpris, ni rassuré, tant il était évident 
depuis des jours que le gouvernement cherchait un 
compromis avec les syndicats dits “réformistes”, 
notamment la CFDT pour diviser les syndicats et 
faire basculer une opinion publique qui désap-
prouve encore largement la réforme, soutient les 
mobilisations en dépit des gênes occasionnées par 
les grèves. 

Les Français ont bien compris qu'avec le système à 
points, tout le monde va devoir travailler plus et que 
donc cette question d'âge pivot est un faux débat. 
En agitant ce chiffon rouge de l'âge pivot, le gouver-
nement occulte les vraies questions que pose cette 
réforme : la pénibilité au travail, le financement de 
la retraite par un autre partage des richesses… 

Autant de questions toujours sans réponse qui ma-
nifestement motivent les troupes. Bien sûr, rassem-
blements et manifestations rythment cette semaine, 
notamment le 16 janvier dans la cité du lion, un don 
de sang solidaire à l’initiative de la CGT cheminots et 
sur proposition de l’intersyndicale, une descente 
aux flambeaux de la citadelle jusqu’à la gare avec la 
participation de 350 personnes. L'opposition à la 
réforme reste largement partagée et soutenue.  

Toujours à Belfort, à 17 h., une centaine de per-
sonnes devant le Tribunal des Prud'hommes (rue 
Morimont à Belfort) s’est rassemblée lors de 
l’Assemblée Générale solennelle pour défendre la 
justice des salarié-es (voir prise de parole p. 4 et 5 
de ce journal). 

Jusqu’au 

retrait ... 
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Aujourd’hui dans la rue,  

demain on continue. 

A la veille d’une 7ème journée de mobilisation interprofessionnelle contre le projet de réforme 

des retraites, une nouvelle retraite aux flambeaux est organisée ce jeudi soir après celle de jeudi 

dernier. 

A Belfort, environ 250 personnes munies de torches 

participent à cette action. Le cortège est parti de-

puis le parking de la citadelle juste à côté du lion 

vers 18 h. en direction du parvis de la gare. Les op-

posants à la réforme s’arrêtent d’abord place 

d’Armes devant le kiosque à musique, ensuite à la 

place Corbis puis enfin place de la fontaine fau-

bourg de France. Cette retraite aux flambeaux fit 

partie de nombreuses actions symboliques pour 

crier OUI au retrait. Tant que le projet qui risque de 

mettre la retraite en lambeaux n’est pas retiré, 

l’intersyndicale proposera des formes d’actions ori-

ginales aux manifestants.  

 

 

 

 

 

 

 

Toujours debout ! Ce vendredi, la septième journée 

nationale de mobilisation est arrivée comme un 

message. Un message lancé au pouvoir qui, refu-

sant catégoriquement de prendre en compte la mo-

bilisation sociale, a présenté devant le conseil des 

ministres son projet de loi  qui devrait être proposé 

au vote parlementaire dès février. Un millier de per-

sonnes s’élance de la place de la résistance en di-

rection du tribunal de grande instance pour mon-

trer leur soutien aux avocats. Le cortège fait une 

halte devant l’inspection académique en collant des 

affiches “je suis 0,1 %‟, référence à une phrase du 

ministre de l’éducation Blanquer  qui avait dit seule-

ment que 0,1 % des professeurs étaient opposés à 

ses réformes. Rue Metzger, les représentants de la 

CGT cheminots interpelle M. Kern, référent dépar-

temental de LREM en lui proposant de venir dé-

battre de cette réforme.  Sur les marches de l’hôtel 

de ville une prise de parole est organisée en dénon-

çant des pressions sur des militants CGT. La mani-

festation a pris fin devant le tribunal  en soutien aux 

avocats qui se trouvent  sous la menace  d’une 

atteinte aux droit de grève dont ils sont victimes. 

Malgré l’opposition de la majorité des citoyens, 

malgré le refus de nombreuses professions, malgré 

les grèves les plus importantes depuis 1968, le gou-

vernement persiste. Il a envoyé au Conseil d’État un 

projet de loi, réformant les retraites. Cette loi orga-

nise l’étatisation et la centralisation du système des 

retraites. Ce serait un profond recul de la démocra-

tie sociale. De nombreux articles de la loi se conten-

tent d’autoriser le gouvernement à prendre des or-

donnances de sorte que les parlementaires sont 

dessaisis de tout pouvoir. C’est aussi un profond 

recul de la démocratie parlementaire. La loi impose 

au système de retraite d’être en permanence en 

équilibre. En cas de crise économique, comme en 

2008, il faudrait rapidement baisser le niveau des 

retraites, ce qui aggraverait encore la situation éco-

nomique. 

L’intersyndicale réclame plus que jamais le retrait 

du projet de réforme pour ouvrir des négociations 

constructives afin d’améliorer le régime actuel pour 

tous les secteurs professionnels et toutes les géné-

rations.  
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Les manifestants reprennent 

leur souffle 

Ce mercredi, 350 personnes défilent depuis la Maison du Peuple jusqu’à la gare via le faubourg 

des Ancêtres, place Corbis et le faubourg de France. Le cortège maintient la pression sur le gou-

vernement pour faire retirer le projet de réforme des retraites. Pour cette huitième mobilisation 

depuis le 5 décembre, la pluie s’invite ce qui ne décourage pas les manifestants. 

Alors que le texte du projet de réforme des re-

traites a été présenté en Conseil des ministres ce 

vendredi 24 janvier, la mobilisation se poursuit. 

Ces derniers jours on a aussi enregistré des actions 

multiformes et très rassembleuses  dans notre cité.  

 

Après deux mois de conflit, contre la réforme des 

retraites, avec des manifestations parfois 

d’ampleur inédite, l’opinion publique n’a pas bas-

culé dans le soutien à cette réforme et toute le 

monde dit que le gouvernement a perdu la bataille 

de l’opinion.  

De la grève reconductible aux marches 

“recombustibles‟, le mouvement social contre la 

réforme des retraites s'offre un second souffle. Et 

quel souffle ! Les 2 cortèges scintillants des se-

maines précédentes ont rassemblé des citoyens de 

tous horizons et de tous âges, avec ou sans éti-

quette syndicale. Une convergence inédite entre 

générations et catégories socio-professionnelles 

redit un “non‟ définitif au projet de loi Macron/

Philippe. 

Comment les organisations professionnelles et ter-

ritoriales de la CGT s’y prennent-elles pour mainte-

nir la pression ? Comment ont-elles pris le tour-

nant dans cette nouvelle séquence, alors que le 

gouvernement vient de mettre le texte sur les rails 

et qu’il convoque une conférence sur le finance-

ment ? Quelles formes d’action imaginent ces or-

ganisations ? 

D’ores et déjà, les syndicats peuvent compter sur 

la forte défiance de l’opinion vis à vis du projet de 

l’exécutif: une très large majorité des Français    

(62 %) sont pour le retrait du projet de retraite à 

points et seuls 14 % des sondés disent soutenir la 

politique qu'il mène depuis son élection.  

L’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant à la 

stratégie gouvernementale. Cette réforme est déci-

dément injuste et dangereuse. Il confirme nos ana-

lyses d’une réforme qui méprise les formes régle-

mentaires et législatives et, sur le fond, fait ressor-

tir le flou du projet. Il pointe les biais de l’étude 

d’impact et des 29 ordonnances auxquelles le texte 

du projet de loi renvoie comme autant d'éléments 

qui masquent la réalité de la réforme.  

Jeudi 6 février une nouvelle journée interprofes-

sionnelle de grève et de manifestations est prévue 

à l’occasion du début des travaux de la commission 

spéciale de l’Assemblée Nationale.   



  

 

 

Pour marquer cette nouvelle journée d’action 

contre la réforme des retraites un flashmob  est or-

ganisé devant la gare et des stands ont pris place 

animés par les cheminots, la santé et l’éducation. 

Sur l’air de la parodie musicale “à cause des gar-

çons” et dans une tenue inspirée d’une célèbre 

affiche américaine de la seconde guerre mondiale 

Rosie la riveteuse devenue un symbole féministe, 

une trentaine de danseuses réitèrent leur opposi-

tion à la réforme alors que le texte du projet de loi 

est examiné en commission par les députés à 

l’Assemblée Nationale. “Black Rock prend mon po-

gnon, capitalisation”. Et contrairement à ce que dit 

le gouvernement, les femmes seront les “grandes 

perdantes” de la réforme des retraites voulue par 

Macron et Philippe.  

La CGT “santé” installe un stand afin de sensibiliser 

le public à la prise en charge de l’arrêt cardiaque. 

Des personnes étaient présentes pour faire des dé-

monstrations de massage cardiaque et aussi inciter 

les femmes et les hommes à se former aux gestes 

qui sauvent ou à effectuer une remise à niveau de 

leurs connaissances. Bruno, responsable CGT de 

l’hôpital  dénonce  le manque de moyens tant hu-

main que matériel dans les hôpitaux et exige plus de 

reconnaissance avec notamment des augmenta-

tions de salaires. 

Quant à Salim, militant CGT de l’Education, il révèle 

l’asphyxie des écoles et la négligence de l’enseigne-

ment. “L’école de la République” est vendue consti-

tuant un “cadeau”  de 150 millions à l’enseignement 

privé. “L’école de la confiance” selon le ministre de 

l’éducation nationale Blanquer va à l’inverse d’un 

projet d’école luttant contre les inégalités, garantis-

sant l’accès de toutes et tous à la connaissance et à 

l’émancipation.  

 

 

 

 

Dernier à prendre la parole, c’est Mazouz, secrétaire 

régional CGT des cheminots. Il présente les luttes 

telles que la défense de la ligne 4 “Paris-Belfort, 

l’œuvre de 70 ans de luttes cheminotes, l’égalité 

femmes hommes à la SNCF, les conditions de travail 

et la pénibilité des agents de cette entreprise. Et en 

fin de matinée, les manifestants se retrouvent au-

tour d’une soupe à l’oignon et d’un barbecue avec 

merguez et saucisses, moment de convivialité, de 

fraternité et de solidarité apprécié de toutes et 

tous. Ils  critiquent la posture inflexible, le mépris et 

le cynisme impensable de ce gouvernement face à 

cette mobilisation inédite. 
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À cause de Macron, 

c’est la chute des pensions 

Après le traditionnel rassemblement devant la Maison du Peuple, le défilé composé de 350 per-

sonnes a pris la direction de la gare en longeant le quai militaire. Et pendant le trajet, les mani-

festants témoignent à l’unisson: on ira—et on ira—et on ira… jusqu’au retrait. 
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Jour de la saint Valentin, l’intersyndicale de l’HNFC (CFDT, CGT, CNI et FO) se joint à la journée 

d’action nationale, non seulement pour “déclarer la flamme” au service public mais aussi pour 

réclamer des moyens supplémentaires et des revalorisations salariales. 

Une centaine de personnes s’est rassemblée de-

vant l’entrée de l’Hôpital Nord Franche Comté. Les 

récentes annonces du gouvernement (déblocage 

de 3 milliards d’euros, la reprise par l’Etat d’un tiers 

de la dette hospitalière, l’annonce de nouvelles 

primes) ne suffisent pas.  

Par la voix de Bruno, délégué CGT à l’HNFC, “des 

embauches en urgence, des augmentations de sa-

laires et plus de lits deviennent une nécessité im-

médiate. L’hôpital public est en train de mourir car 

certains personnels le quittent, les métiers n’étant 

plus attractifs”.  

 

Ce vendredi 14 février, les grévistes portent des 

badges en forme de cœur sur lesquels on peut lire 

“effectifs réduits, cœur en sursis”. D’autres badges, 

en forme de cœur, bornés d’un pansement sont 

distribués aux usagers. 

L’hôpital public est exsangue et n’est plus apte à 

assurer son rôle de service public, mettant en cause 

l’égalité d’accès, d’acceuil et une prise en charge de 

qualité. Aujourd’hui des pans entiers de l’activité 

hospitalière et des établissements de soins 

s’effondrent. Les réponses du gouvernement ne 

sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Les 

syndicats réaffirment leur volonté d’assurer 

aussitôt une qualité et sécurité d’accueil ainsi qu’un  

accompagnement de soins de nos concitoyens. 

Cela passe par des nécessaires mesures 

d’amélioration des conditions de travail de tous les 

personnels et la prise en compte des besoins de la 

population.  

Face à l’intolérable, le gouvernement doit 

répondre concrètement par des actes forts et 

satisfaire aux exigences d’ouverture de négo-

ciations sur la totalité des revendications. 
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C’est la 10e journée nationale de grèves et manifestations à l’appel de l’intersyndicale ! À Belfort, 
le rassemblement se situe devant la Maison du Peuple puis le cortège composé de près de 400 ma-
nifestants se rend à la gare via les faubourgs des Ancêtres et de France pour y retrouver les chemi-
nots qui ont cuisiné des tartes flambées. 

À celles et ceux qui clament que la mobilisation 
s’essouffle, les actions, mobilisations et journées de 
grève ne peuvent que démontrer le contraire. Si la 
grève n’est pas générale ni reconductible, cela ne 
signifie pas que le mouvement touche à sa fin 
comme voudrait le faire croire le pouvoir.  

Au contraire, il est en train de prendre de nouvelles 
formes et de s’étendre de nombreuses façons, dont 
la seule limite est l’imagination des personnes mo-
bilisées. Rarement avons-nous vu autant de formes 
d’expressions si variées, dynamiques, festives et 
combatives : flashmobs, chorégraphies, retraites 
aux flambeaux, chants militants qui deviennent des 
hymnes à la résistance, actions de rue où l’inventi-
vité rivalise avec l’humour des pancartes et 
affiches. 

Des secteurs entiers restent mobilisés et conti-
nuent à exiger le retrait du projet de réforme. Le 
rejet reste massif, et, fait notable, il se conjugue 
avec la dénonciation d’autres réformes, relevant de 
la même logique et tout aussi néfaste : celle du bac 
et du lycée dans l’éducation, celles qui touchent 

l’enseignement supérieur et les instituts de forma-
tion des futurs enseignant·e·s. Comme celles qui 
ont amené à la rupture le système de soin et les 
hôpitaux en France.  
La contestation est générale, à l’image de celle des 
Gilets jaunes, prenant de nouvelles formes, reje-
tant un système dans lequel les perdant·e·s sont la 
masse et les gagnant·e·s une poignée de nanti·e·s. 
Parce qu’elles contestent le cadrage gouvernemen-
tal imposé pour la conférence de l’équilibre et du 
financement, l’intersyndicale tiendra sa propre con-
férence sur le système de retraite. Lors de cet évé-
nement, des experts et des économistes intervien-
dront pour un vrai débat contradictoire sans lettre 
de cadrage ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 5 décembre s’est lancée la grève générale contre 
la réforme par points voulue par le président. Mal-
gré une forte mobilisation (1,5 million de manifes-
tantes en France lors de la plus forte mobilisation), 
le gouvernement reste droit dans ses bottes. Déni 
de démocratie, répression, intimidations... La dé-
mocratie recule chaque jour un peu plus. Elle est en 
danger et ce gouvernement autoritaire veut briser 
son dernier pilier : le modèle social hérité du Con-
seil National de la Résistance.  
Les travailleuses, les travailleurs, les retraité-e-s et 
plus généralement les citoyens-nes ne baisseront 
pas les bras aussi longtemps que le gouvernement 
ne retirera pas son projet.  

Elles et ils n’ont pas dit leur dernier mot, elles 
et ils ne sont toujours pas fatigué·e·s et pas 
prêt·e·s de l’être ! 

Inventifs et combatifs, ne rien lâcher et 

… nous allons gagner 
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Et Philippe dégaine le calibre 

49 - 3 

Samedi  29 février dans l’après-midi,  E.  Philippe  annonce  recourir  à  l’article  49  alinéa  3  

de  la Constitution concernant le projet de réforme des retraites, pour mettre fin aux débats 

parlementaires sur le texte et les amendements déposés. Cet article permet de faire adopter un 

texte sans vote en engageant la responsabilité du gouvernement.  

Pour répondre à ce déni de démocratie, 3 rassemblements sont organisés à Belfort. Le premier, lundi à 

17h., rassemble 50 personnes devant la préfecture. Le jour suivant une centaine de manifestants se réunit 

toujours à 17h et devant la préfecture. Puis jeudi à 18h. la place Corbis regroupe une cinquantaine de per-

sonnes  sous une pluie battante.  

Le gouvernement n’a pas été capable d’un débat 

parlementaire: le flou de ses projets met en évi-

dence ses mensonges. Il a donc sorti le calibre 49-3 

en jouant pour mettre hors jeu le débat parlemen-

taire.  

Au-delà du mauvais coup du 49-3, ce sont des se-

maines de procédures qui attendent ce gouverne-

ment, qui ne peut pas convaincre. Puisqu’il pré-

tend faire “adopter” un texte qui comporte près de 

trente “trous”. La défense des droits sociaux passe 

par une mobilisation, un pas vers une révolution 

démocratique.  

C'est une nouvelle preuve, si celle-ci était néces-

saire, que le gouvernement refuse le débat et veut 

faire passer en force ce projet de régression sociale 

minoritaire dans l’opinion publique. Les français 

veulent obtenir des réponses à ce qui devrait être 

basique : quand partiront-ils à la retraite, et selon 

quels critères le montant de leur allocation sera-t-il 

calculé ? Aujourd’hui, le gouvernement est encore 

incapable de le dire. Il y aura un âge d’équilibre ? 

On ne sait pas lequel. Quel montant ? Impossible 

de le savoir. 

Alors, pour fuir le débat, le gouvernement joue sur 

les subtilités d’une langue qu’il s’applique à dé-

truire en vidant les mots de leur sens. Équité, uni-

versalité, égalité : quelle différence ? Même si  rien 

n’est joué, la vérité, c’est que le gouvernement sait 

où il va. Il ne veut pas l’admettre mais on connaît 

son objectif:  c’est la capitalisation.  

Dans la rue comme au Palais Bourbon, la bataille 

pourrait encore se prolonger quelques mois. La loi 

va aller au Sénat, revenir à l’Assemblée, autant de 

possibilités pour inverser le cours des événements.  

Quant à l’avis du Conseil Constitutionnel, il n’est 

pas non plus acquis d’avance. 

Préparons les manifestations syndicales. Prépa-

rons la grande journée du 31 mars.  Nous ne vi-

sons pas une sorte de  “baroud d’honneur” ni de 

“point d’orgue” d’une journée. Nous visons un 

immense chœur parlé pour dire : Retrait, refe-

rendum, nos revendications… et toutes nos exi-

gences. La mobilisation ravive les revendications 

et les attentes  démocratiques contre un  système 

politique massivement rejeté. 

Continuons toutes et tous à prendre part à toutes 

les initiatives “grève, rassemblement, carte péti-

tion…”  pour poursuivre notre opposition à ce pro-

jet et porter nos propositions d’amélioration du 

système actuel de retraite auprès de l’ensemble de 

la population. 



  

 

             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 

TOUT REPENSER POUR TOUT CHANGER... 
 

De qualificatif assez puissant, il n’y en a pas pour 

décrire les périodes que nous avons affronté et que 

nous allons devoir aborder. 
 

Cette crise révèle et amplifie les inégalités générées 

par le capitalisme depuis des décennies. 
 

Car ce sont bien les politiques d’austérité qui ont 

amené la crise sanitaire, économique et sociale. 
 

L’heure est à la mobilisation de toute la CGT et au-

delà pour construire un nouveau futur, social, fémi-

niste et écologique. 

 

La NVO, son journal et son site sont indispensables 
pour rallier un  monde  nouveau demain.  

Changez de regard sur l'actualité sociale, 

Lisez et abonnez-vous à la NVO! 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy2Zic4ODpAhWGxYUKHbl0BYoQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fnvo.fr%2F&usg=AOvVaw09uLPSOYrJyr00Xf0sJLj_

