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Editorial 
 

 

 

Le Président sur les ondes, ses éditorialistes sur les dents, les 

mouvements de contestation et de grève doivent un peu les 

gratter… 
 

La communication prétentieuse, cynique et méprisante du Président en 

personne est maintenant omniprésente ; comme une envie de casser la 

télé et balancer ma radio… Heureusement, nos Camarades qui passent 

dans les médias font le boulot, dans la fenêtre qui leur est proposée... 

C’est-à-dire peu par rapport au battage idéologique qui nous est impo-

sé.  

Mais la communication de la CGT ne repose pas uniquement sur nos pas-

sages dans les médias de masse…, encore heureux. Avez-vous vu ou lu la 

presse ces derniers jours : “La Galère recommence”... Problème d’ima-

gination dans nos journaux quotidiens ? On peut leur souffler d’autres 

titres : “Combien de temps avant que le gouvernement ne négocie ?” - 

“Macron prend en otages des millions de français” - “Les cheminot(e)s 

se battent avec force pour l’intérêt général”...  
 

Pour gagner la bataille des idées, on compte plus sur nos militant(e)s 

qui battent le pavé, distribuent des informations vers tout public, 

échangent avec les usagers... Toute notre Cgt est mobilisée : Ensemble, 

l’Union Départementale et les syndicats qui la composent couvrent les 

entreprises de leurs secteurs. La bataille de l’opinion en est vraiment 

une, rien n’est épargné à la Cgt. Mais nous ne la lâcherons pas. En com-

plément de cette lutte idéologique globale, nous comptons sur d’autres 

batailles pour faire avancer nos propositions de progrès social et de par-

tage des richesses : les luttes dans les entreprises bien entendu. Les re-

vendications d’augmentations de salaire, d’améliorations des conditions 

de travail, d’embauches, de revalorisations des pensions, d’accès à de 

l’enseignement universitaire public et de qualité, d’accessibilité de nos 

services publics, d’égalité professionnelle, de protection sociale… sont 

nombreuses et présentes dans toutes les entreprises et services en 

France.  
 

C’est pourquoi la Confédération Cgt appelle aux luttes et à la conver-

gence de celles-ci. Cet appel n’est valable que dans la mesure où les 

salarié(e)s décident de prendre leurs affaires en main. Il n’y aura pas de 

recul miracle de Macron et ses sbires, trop heureux de croquer dans la 

“reprise de la croissance”. Ces individus ne connaissent que le rapport 

de force. Si tout le monde compte sur les cheminots pour assister à un 

changement de politique, c’est cuit. C’est toutes et tous ensemble que 

nous pourrons l’emporter.  

Préparons les mobilisations futures, l’intersyndicale des Fonctions Pu-

bliques appelle le 22 mai et les retraité(e)s soutenu(e)s par 9 syndicats 

et associations de retraités se préparent à une nouvelle journée natio-

nale de manifestations le 14 juin contre la hausse de la CSG entrée en 

vigueur en janvier. La Confédération Cgt va rapidement convoquer les 

Fédérations Cgt de toutes les branches professionnelles, pour discuter 

et faire converger les calendriers, car les luttes sont nombreuses dans 

notre pays.  

Cet agenda attend d’être rempli par les luttes impulsées par les salarié

(e)s et leurs syndicats Cgt, partout, par toutes et tous, pour enfin assis-

ter à La Convergence.  
 

Pour faire mieux que commémorer mai 68, reproduisons-le en nous ins-

pirant d’une des recettes de l’époque : “Les Travailleurs vaincront sur 

leurs lieux de Travail”  
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L ’actualité prend le pas sur notre activité ! La 
période est chargée, nos agendas vont explo-

ser, nous ne savons plus où donner de la tête. 
Parfois deux réunions le même jour, une fois solli-
cité par l’UD, par la FD, puis un coup de fil d’un 
collègue qui veut connaître ses droits, ou, mieux, 
un syndiqué qui nous annonce une action sur son 
lieu de travail. On ne parlera même pas des réu-
nions DP par-ci, de l’audience par-là, et de tous 
ces documents vantant la stratégie patronale à 
étudier. Bref, quand on est militant, il faut s’orga-
niser. 
 

I l devient primordial dans ces périodes d’être en 
capacité de prioriser. Devoir faire un choix 

entre l’urgent et l’important : sacré dilemme !!! 
L’actualité nous court derrière et, très souvent, 
les salariés, les syndiqués savent nous le rappeler, 
mais cela est moins grave lorsque c’est la direc-
tion d’une entreprise qui nous accapare pour 
nous éviter d’être là où nous devons être, à savoir 
sur le lieu de travail pour aider les syndiqués à 
écouter, débattre et organiser les salariés.  

D ans cette période de mobilisation, dans ces 
instants où nous ne pouvons compter que 

sur nos syndiqués, seul média pour porter la com-
munication CGT, dans ces moments où il nous 
faudrait être partout pour convaincre les salariés 
d’agir, nous mesurons à quel point la qualité de 
notre vie syndicale est essentielle. C’est pourtant 
cette QVS, qui s’inscrit dans des projets à plus ou 
moins long terme, des sujets importants mais pas 
urgents qui sont mis de côté au profit de l’actuali-
té.  
 

I l est important de mettre en œuvre les déci-

sions que nous avons prises collectivement 

dans nos congrès. Savoir dire non à quelques solli-

citations, savoir prioriser, c’est être en mesure de 

créer la CGT où elle n’est pas et de la faire vivre et 

l’organiser là où nous avons des adhérents. C’est 

aussi étoffer le collectif militant et ainsi pouvoir 

mieux se répartir les tâches.  

La CGT de Toutes et de Tous !  

Cela nécessite une attention particulière des camarades en charge de la QVS.  

En effet l’image de la CGT envoyée aux salariés sur les lieux de travail, son activité, 

ses propositions, leur mise en débat, et les décisions d’action pour leur prise en 

compte, sont aux yeux des salariés les seuls critères leur permettant de faire le 

choix de l’organisation dont ils ont besoin. 

C ’est pourquoi, si nous considérons le renforcement de la CGT primordial pour changer la société, nous 

avons à nous organiser pour que le maximum de salariés puisse avoir l’accès à la CGT.  

La première « impression » est souvent déterminante.  

50 % du temps syndical pour le lieu de travail et de vie :  

C’est pour accueillir chaque nouveau salarié qui arrive dans le service, l’entreprise, le territoire. Présenter la 

CGT et « les droits » existants, et ce que nous pensons devoir conquérir.  

C’est proposer l’adhésion à la CGT et la formation d’accueil puis présenter tout le cursus de formation.  

C’est proposer l’activité en commun, les réunions de syndiqués pour faire le point régulier de l’activité né-

cessaire et son suivi, pour gagner sur les lieux de travail et plus largement des garanties collectives et amé-

lioration de nos conditions dans et hors du travail.  

Ces pratiques ne sont pas exhaustives, elles doivent s’enrichir des expériences de chacune et chacun, avec 

l’ambition, et l’esprit de conquête nécessaire à rendre la CGT forte, de masse et conquérante ! 
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Ensemble,  

Défendons la ! 

L e gouvernement Macron/Philippe veut nous faire croire qu’il va sauver la SNCF en démontant le statut 

des cheminot(e)s ! 

Le problème, dans notre société, n’est pas que le statut des cheminot(e)s, n’y d’autres d’ailleurs, existe, mais 

plutôt que beaucoup trop de salarié(e)s ne bénéficient d’aucun mécanisme permettant de sécuriser leurs 

parcours professionnels ! 

Contrairement aux mensonges assenés par le système médiatique, la productivité à la SNCF aurait augmenté 

de 40% (productivité est pour moi un gros mot !), alors que les salaires se situent entre 1200 et 4500 euros, 

pour une cadre en fin de carrière semble t ’il. 

6  cheminot(e)s sur 10 gagnent moins de 3000€ /mois. Bien sûr, par 

rapport à nos salaires (à la Poste), c’est bien, mais détruire leur statut 

nous donnera quoi de plus, à nous postier(e)s et télécommunicant(e)s ?  

Economie de 150 millions  d’€ sur 10 ans, disent-ils. La dette de 

“l’entreprise″  dépasse les 45 milliards, avec 2,5 milliards de frais finan-

ciers par an !!!  Direct dans la poche des banquier(e)s ! 

Il aurait fallu faire comme l’Allemagne, modèle permanent de nos diri-

geants, qui a pris en charge la dette du chemin de fer. Et pourquoi pas le 

refinancement de la dette en utilisant une partie de la création monétaire 

de la banque centrale européenne, et qui pourrait aussi servir à  

établir un nouveau projet pour le rail= en lien avec la sécurité routière, la protection du climat, le développe-

ment des territoires, le service public accessible à tous… 

I l est faux que les directives européennes obligent à mettre fin au droit social des cheminot(e)s. Les député

(e)s progressistes (de gauche) l’ont évité ! Mais ce statut va-t-il tenir encore longtemps face aux choix de 

la direction de la SNCF, avec la multiplication des filiales, et 

l’organisation interne de la concurrence entre entreprises 

sous tutelle du groupe, ainsi qu’entre les différent(e)s sala-

rié(e)s. 145.000 sont aujourd’hui sous le statut de 1950 

alors qu’il y en a déjà 115.000 de droit privé dans les fi-

liales :  Kéolis, Géodis, Ouigo, Ouibus, Voyages SNCF, Effia, 

etc.. dont une partie en activité à l’étranger. Elles vont faire 

concurrence dans les autres pays européens au lieu de ré-

fléchir à un système solidaire et harmonisé du transport 

par rail en Europe !                    

I ncohérence dans le commandement de “l’entreprise″, recherche de plus en plus de bénéfices au prix 

de sous-investissement dans l’entretien et le développement… 
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D ifficile de défendre l’efficacité sociale, écolo, économique du rail en créant sa propre concurrence avec 

les camions ! Si l’on veut évoluer pour le bien-être de tous, du collectif, il faut effacer la dette, renatio-

naliser la SNCF, et remettre sous le même statut l’ensemble des salarié(e)s travaillant autour du rail !  

Dans la mise en concurrence de la maison mère et des filiales, la première porte la dette et les frais finan-

ciers, et les secondes amassent les bénéfices. En ce qui concerne l’aide publique à « l’entreprise », elle est 

inférieur à ce que l’Etat dépense pour les routes, en précisant que les autoroutes ont été offertes au privé 

avec un coût supplémentaire pour les utilisateur/trices ! Donc aucune raison technique ou financière ne jus-

tifie la disparition du statut des cheminot(e)s, mais c’est bien l’ultra-capitalisme que veut appliquer ce gou-

vernement à toute la société en privatisant ce qu’il reste de biens communs, en détruisant les services pu-

blics pour mieux offrir aux financier(e)s les activités rentables, afin d’augmenter encore leurs profits. 

E t puis, le gouvernement Philippe, ainsi que les 

gouvernements précédents, reprochent aux 

syndicats de ne pas accepter leurs réformes. C’est 

vrai, nous n’acceptons pas leurs réformes, mais 

pourquoi ? Les réformes qu’ils nous imposent ne 

sont que des reculs des décennies en arrière. 

Exemple de la SNCF : début XXème, c’était des com-

pagnies privées locales qui assuraient les transports. 

La fusion et la nationalisation ont permis l’harmoni-

sation et le développement du train. Il faudrait faire 

l’inverse aujourd’hui pour cause de modernité ? 

Quel progrès ! A quand le retour des enfants dans 

les usines, après l’école ?                                           . 

Macron nous méprise, il le fait par son comporte-

ment, par ses phrases à l’emporte pièces, comme 

au salon de l’agriculture quand il compare le statut 

d’un cheminot au faible revenu et à la faible retraite 

de beaucoup trop de paysan(e)s. Est-ce que la dis-

parition des statuts de la fonction publique  (nous 

sommes alors  directement concerné(e)s) va aug-

menter les ressources des smicard(e)s et autres tra-

vailleurs/euses pauvres ? Alors que les cadeaux faits 

aux grands patrons à travers le CICE coûtent bien 

plus que ce que l’Etat donne à la SNCF chaque an-

née ! Et une vraie imposition, avec une forte taxa-

tion de la fortune, aujourd’hui supprimée, ne per-

mettrait-elle pas un rééquilibrage des salaires, une 

meilleure répartition des richesses ? Qui, soit-dit en 

passant, sont quand même produites, par nous les 

salarié(e)s !                              ’                                                                                                                             

Est-ce que demain le paysan(e), qui plus est retraité

(e), ses enfants, mais aussi nous autres, nos enfants, 

vivront-ils mieux s’il n’y a plus de train, de Poste, de 

services de secours, d’hôpitaux, plus de mairie, de 

gendarmerie, plus de protection sociale… ? 

C ar c’est bien de ça qu’il s’agit, que l’on doit débattre au boulot, dans la rue, auprès de nos proches… La 

campagne Macron contre le statut des cheminot(e)s, comme toutes les autres campagnes précédentes, 

ne visent qu’à mettre en opposition les salarié(e)s entre eux, les catégories de personnel, le privé contre le 

public, les actifs/ves contre les chômeurs/euses ou les retraité(e)s. Et la seule réponse que l’on peut ap-

porter est l’unité dans la lutte, les prendre au portefeuille, et ne plus rien lâcher. 

Réflexion d’un postier sur l’avenir de la SNCF 
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Journée égalité Femmes / Hommes 

Rassemblement au 

Techn'Hom Belfort  

  26 % d’écart salarial moyen en France et 27.5 % pour le Territoire de Belfort 

  82 % des salarié(e)s à temps partiel sont des femmes 

  17 % seulement des métiers sont mixtes 

  63 % de salarié(e)s payé(e)s au SMIC sont des femmes 

  40 % d’écart de pension de retraite 

  59 % des entreprises de plus de 50 salarié(e)s ne respectent pas la loi et n’ont ni accord ni 

  plan d’action sur l’égalité professionnelle. 

  0.2 % seulement des entreprises ont été sanctionnées 

  2/3 des tâches ménagères sont réalisées par les femmes 

  Tous les 3 jours une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint 

  170 viols ou tentatives de viol par jour dont 8 sur le lieu de travail 

  20 % des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail 

Cela fait 42 ans que les femmes (et les hommes) “débrayent″ à travers le 

monde à 15h40 pour alerter l’opinion public concernant leurs droits.  

Les inégalités se retrouvent dans tous les domaines de la vie : éducation, sa-

laires, retraite, temps de travail, violences sexistes et sexuelles, viols, atteinte 

à la dignité …. De manière générale, les droits des femmes sont mis à mal 

comparé à ceux des hommes. Bonne nouvelle ! Des chercheurs ont estimé 

qu’au vu de l’évolution des droits des femmes, l’égalité parfaite arriverait … 

EN 2186 !!!!!! Plus que 168 années à patienter! (Source forum économique 

mondial) 

Au Techn’Hom Belfort, 70 personnes essentiellement des militants CGT 

étaient présents au rassemblement, avec une majorité d'hommes et une 

bonne représentation de la métallurgie et de la FAPT. Le rassemblement 

était suivi d'un film "We want sex équality" avec un débat en présence de 

20 personnes. Un film pour nous rappeler comment des femmes, pour la 

première fois, se rebellèrent et firent grève pendant trois mois pour obte-

nir l’égalité salariale avec les hommes, en juin 1968, chez Ford en Angle-

terre. 
 

A force de travail sur cette question et grâce à l'impulsion du col-

lectif 90 et de l'UD, les camarades semblent commencer à prendre 

conscience et la question de l'égalité au sérieux. Ce n'est pas la ré-

volution mais nous voyons des “choses bougées″ sur le sujet. 
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15 mars 2018: Les retraités, les salariés des Ehpad et 

de l’aide à domicile dans la rue à Belfort 

Environ 600 personnes, essentiellement des retraités, se 

sont rassemblés Place Corbis puis ont défilé dans les rues 

du centre-ville, le 15 mars, pour protester contre la poli-

tique d’Emmanuel Macron à leur égard. 

500 retraités et une centaine d’actifs ont manifesté, jeudi 

en début d’après-midi, entre la place Corbis et la préfec-

ture de Belfort. 

Comme partout en France, ils protestaient contre la baisse 

de leurs revenus, liée principalement à la hausse de 1,7 % 

de la CSG qu’ils subissent alors, qu’à la différence des sala-

riés, ils ne récupèrent rien sur le versement de leurs 

charges sociales. 

Après plusieurs années de stagnation de leurs revenus, ils 

ont le sentiment de subir un traitement discriminatoire et, 

au delà d’une approche comptable, nombre de manifes-

tants exprimaient aussi une colère au sujet de la façon 

dont Emmanuel Macron et les membres évoquent les re-

traités lorsqu’ils prennent la parole publiquement. 

La manifestation belfortaine étaient jume-

lée, à l’appel  des fédérations CFDT, CFTC, 

CGT, FO et Unsa, pour réclamer auprès du 

ministère de la Santé des mesures pour leur 

permettre d’exercer leur métier correcte-

ment et dans le respect des personnes âgées 

dont ils ont la charge, avec des personnels et 

des financements revus à la hausse.  

Les hôpitaux également 

« Le personnel hospitalier est à bout. Il manque du monde. 

Il est anormal que les hôpitaux paient des cotisations sur le 

personnel, il s’agit de la fonction publique. Si on utilisait cet 

argent pour recruter, nous pourrions avoir 80000 postes en 

plus dans les hôpitaux français » avance le responsable lo-

cal CGT de l’HNFC, qui a pris la tête du cortège .  

En Franche Comté, nous avons dénombré plus de 3700 ma-

nifestants: Montbéliard: 1000, Vesoul: 450, Besançon: 850, 

Pontarlier: 150 et Lons le Saunier: 650. 

Rendez-vous est pris le 22 mars, journée de luttes, pour poursuivre la mobilisation, autour de la défense 

des services publics, pour des hôpitaux de proximité, le maintien des bureaux de poste, une grande en-

treprise du ferroviaire, le maintien des petites lignes, etc.  
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22 mars : Quand la cole re 
gronde dans la rue ! 

1500, c’est le nombre de manifestants 

qui ont défilé dans les rues de Belfort 

pour la défense du service public. 

Un gros cortège CGT était représenté avec la présence des agents de la fonction publique et territoriale 

(en tête de cortège), des hospitaliers, des finances, des enseignants, de la CPAM, d’EDF. Des retraités en-

core bien mobilisés, des travailleurs du privé et enfin des jeunes dont un groupe de lycéens complétaient 

ce cortège. 

Tous ces agents dénoncent les conditions de travail et le fait que beaucoup d’agences réduisent les ho-

raires, ferment parfois une journée et incitent les gens pour aller sur internet. Ils dénoncent les réformes 

du gouvernement.  

Plusieurs haltes à travers la ville 

“Nous sommes venus défendre nos missions de service pu-

blic. Il y a de moins en moins de personnel. Nous voulons 

plus de moyens en effectifs et en matériel″ .  

Après le rassemblement à la Maison du Peuple, le cortège 

s’est dirigé ensuite vers la mairie. Isabelle, déléguée syndi-

cale CGT des territoriaux de la ville, dresse un tableau plutôt 

sombre de la situation du personnel : “Beaucoup de postes 

sont gelés. En raison des baisses de budgets, les salaires 

n’augmentent pas et des absents ne sont pas remplacés″. 

Puis les manifestants ont ensuite fait d’autres haltes. Des 

prises de parole ont eu lieu devant le Centre des finances 

publiques (Impôts CGT), l’inspection d’académie toute 

proche et la place Corbis (Santé CGT), avant de retourner à 

la Maison du Peuple.  

On retiendra aussi de cette matinée de protestation contre les réformes gouvernementales, les insuffi-

sances salariales, les pénuries d’effectifs, l’émergence de slogans peu avenants et même parfois graveleux 

envers Emmanuel Macron. 
 

En Franche Comté, nous comptabilisons 7300 manifestants pour cette journée du 22 mars: St Claude : 200, 

Dole : 900, Lons le Saunier : 900, Belfort : 1 500, Vesoul: 500, Besançon : 2 500 et Montbéliard : 800 mani-

festants. 
 

La mobilisation et les luttes se poursuivront puisque la CGT propose une nouvelle journée nationale de mo-

bilisation interprofessionnelle le 19 avril prochain.  

En l’espèce, la CGT appelle les travailleurs, les privés d’emploi, les retraités et les jeunes à prendre leur ave-

nir en main, à construire leurs revendications et à agir dans l’unité syndicale la plus large pour imposer le 

progrès social. 
 

La dichotomie entre la politique de régression sociale du gouvernement, supprimant des milliers de postes 

dans la fonction publique et les milliards d’euros de cadeaux faits aux actionnaires n’est plus tenable. 



  

 

 Les urgentistes, infirmier(e)s et aide soignant(e)s 

en grève pour leurs patients à  

l’Hôpital Nord Franche Comté 

Jeudi 29 mars 

Soutenus par la CGT, les salariés des urgences de l’HNFC sont en 

grève illimitée. Une trentaine de soignants et non soignants ont 

manifesté ce jeudi devant l’Etablissement de Trévenans à l’appel 

de la CGT. 

Ce qui a déclenché ce mouvement, c’est le projet de déplacer une 

infirmière de nuit sur un horaire midi-minuit, horaire inconcevable 

quand on est parent. La CGT estime les besoins aux urgences à 2 

infirmièr(e)s, d’un(e) aide soignant(e) et de secrétaires supplémen-

taires pour répondre à l'afflux des patients qui s’élèvent entre 200 

et 250. Le syndicat dénonce également un manque de lits. 

3 avril : les éboueurs de la ville en grève 

17 avril : les éboueurs reprennent le travail 

après des “négociations satisfaisantes″ 

En grève depuis le 3 avril, les personnels assurant le ramas-

sage des ordures ménagères sont mobilisés pour la recon-

naissance de la pénibilité, l’embauche des vacataires, des 

tournées équilibrées pour un meilleur service public et 

l’évolution de carrière. Devant le refus de la collectivité 

d’ouvrir des négociations, les agents en grève à 90 % ont 

décidé de poursuivre leur mouvement. 

Après 10 jours de grève, c’est la fin d'un conflit qui durait 

depuis le 3 avril entre les éboueurs du Grand Belfort 

et Damien Meslot, Président du Grand Belfort. Les salariés 

soutenus par la CGT ont été reçus vendredi 13 avril dans la 

soirée par le directeur  r général du service. Lors de cette 

rencontre, une conversation apaisée a eu lieu face à un in-

terlocuteur ouvert sur nos revendications, mais rien n'a été 

signé. Lundi 16, les agents ont continué le mouvement puis-

qu'ils n'avaient pas de certitudes. 

On a convenu lundi en fin de journée que le président Meslot recevrait une délégation si le travail repre-

nait" nous a expliqué le représentant CGT du Grand Belfort qui précise que les revendications des gré-

vistes ont été entendues. 

Après un défilé autour de l’hôpital, les manifestants ont investi la réunion du Comité d’Hygiène et de Sécuri-

té pour faire part de leurs revendications à la Direction qui convie les syndicats à une réunion le 5 avril pour 

rediscuter des revendications.   

9 
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Rassemblement convergence des luttes 

du 13 avril avec soutien aux éboueurs 

Environ 100 militants étaient présents devant la Mai-

rie, dont des camarades de l'hôpital, des fonction-

naires territoriaux, Orange, EDF, GDF, retraités, des 

camarades du Doubs... et bien sûr les éboueurs. 

Il y a eu plusieurs prises de parole dont celle pour les 

éboueurs qui attendent une rencontre ce soir avec leur 

direction pour envisager la suite de leur mouvement. 

Mathieu, DS CGT Grand Belfort : La grève est commen-

cée depuis 9 jours, alors que les revendications des 

éboueurs n’ont rien de déraisonnable. C’est peut-être 

le prix à payer pour qu’enfin une discussion se mette 

en place dans cette collectivité. 

Christian au nom de l’UD CGT loue la solidarité de la 

classe ouvrière qui relève la tête, Bruno, DS CGT HNFC, 

appelle à déposer des préavis de grève illimitée par-

tout parce que nous en avons besoin tandis que Pascal  

d’Enédis CCGT Alsace Franche comté ajoutait nous devons gagner la bataille de l’opinion sur le socle qui 

fonde notre société, le service public et le plein emploi. 

 

19 avril: Rendez-vous d'actions  

interprofessionnelles et unitaires  

Une fois n’est pas coutume, c’est sur les marches 

et devant la Maison du peuple que 300 manifes-

tant (e)s se sont donné(e)s rendez-vous. En-

semble, cheminots, électriciens, gaziers, postiers, 

municipaux, territoriaux, agents des finances, sa-

lariés des entreprises privées….etc. entendaient 

non seulement défendre UNE ALTERNATIVE DE 

PROGRÈS SOCIAL  AUTOUR : 
 

De l’amélioration du pouvoir d’achat, des pen-

sions et des minima sociaux sur la base d’un SMIC 

à 1 800 euros. 
 

Du développement de l’emploi de qualité et la 

réduction du temps de travail à 32 heures. 
 

De l’obtention de droits collectifs de haut ni-

veau prévus dans des conventions collectives ou 

des statuts. 

Du développement d’une industrie et de services 

publics qui répondent aux besoins des populations. 
 

mais aussi à participer à une première étape dans le 

processus de CONVERGENCE DES LUTTES.  

En Franche Comté, 2000 personnes se sont mobili-

sées dans les villes suivantes: Montbéliard:400, 

Dole:350, St Claude:30, Lons:300, Besançon:500 et 

Vesoul 100. 
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 Face à « l’intox »  

Rien de mieux que la NVO ! 

La CGT ciblée par certains Médias…. 

Il suffit de regarder la couverture du journal 

du dimanche, le journal patronal du groupe 

LAGARDERE. 

Vous aurez compris qu’il faut mieux lire le 

journal de la CGT, La NVO. 

Un journal qui vous informe des 

véritables raisons de la lutte des cheminots. 

Vous pouvez également visiter le site 

NVO sur www.nvo.fr. 

Abonnement NVO 
NVO, la Nouvelle Vie Ouvrière 
• Le magazine papier (10 numéros par an) 
• L'accès abonné à nvo.fr : l'actualité sociale 
• Le hors-série VO Impôts, le guide fiscal 

5€/mois 
(60,00€/an) 
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Actif j’y suis ! Retraité j’y reste ! 

Dans le Territoire de Belfort, bon nombre de syndiqués CGT qui 

sont actuellement dans les entreprises vont partir à la retraite 

dans les années à venir, .  

En 2016, notre département compte environ 29000 retraités 

pour seulement 257 syndiqués à la CGT en comptant les pen-

sions de réversion. Tous les ans, nous constatons une érosion du 

nombre de syndiqués CGT chez les retraités. 

Être syndiqué à la retraite, est une nécessité aujourd’hui. Les luttes ouvrières ont été toujours à la base des 

conquêtes sociales. Les retraités d’hier et d’aujourd’hui peuvent en témoigner. Ceux de demain doivent 

poursuivre le combat syndical qu’ils ont mené avec les autres travailleurs tout au long de leur parcours 

professionnel.  

Être syndiqué en activité, c’est défendre ses conditions de vie et de travail ;  

Être syndiqué à la retraite, c’est continuer à défendre ses conditions de vie, c’est continuer à revendi-

quer.  

Continuité syndicale... RETRAITÉS PAS EN RETRAIT !!!  

Les conditions de vie à la retraite, c’est quoi ? 

 C’est avoir un bon niveau de pension suffisant pour vivre décemment sa retraite. 

  C’est pouvoir se soigner avec des remboursements à la hauteur des dépenses engagées. 

  C’est pouvoir habiter dans des logements adaptés et à des prix accessibles. 

  C’est pouvoir bénéficier de conditions de transports cohérentes et abordables.  

  C’est pouvoir compter sur des services publics de proximité. 

  C’est pouvoir se cultiver et accéder aux loisirs.  

Le statut des retraités n’est pas seulement celui d’anciens salariés, ils 

ont une activité, un rôle économique dans leur nouvelle vie. Ils sont 

concernés sur leur lieu de vie par les questions de transport, d’habi-

tat, d’hôpital, de services publics de qualité et de proximité, d’envi-

ronnement, d’accès à la culture et aux loisirs, au tourisme. 

Aujourd’hui, face aux attaques qui se multiplient et qui les concer-

nent très directement, il y a nécessité de ne pas les laisser isolés, 

inorganisés.  

En lien avec l’UCR au niveau confédéral et l’USR au niveau départemental, les sections des retraités doivent 

nous permettre de s’adresser plus et mieux à eux, de rompre l’isolement, de maintenir une solidarité inter-

générations. 

Avec l’évolution démographique que nous connaissons, la syndicalisation des retraités est un enjeu impor-

tant pour le syndicat. 
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Chez ADLER, établissement de fabrication de pièces techniques à base de matières 
plastiques, à Fontaine, un jeune et nouveau syndiqué, Sébastien, s'est présenté lors 
des élections des membres du CSE début avril et a gagné un siège.  

Bravo à lui!! (mais également  à son suppléant).  

Le 17 avril, a eu lieu une distribution de tracts sur le site 
de l’Aéroparc de Fontaine. Ce site où malheureusement 
la CGT n'est pas assez présente alors qu'il y a des entre-
prises de plus de 100 salariés et dans lesquelles l'intérim 
prime!   

Ce qui implique des actions de distributions régulières à y 
mener! 

Vendredi 20 avril, débrayage des salariés de 

Lisi  avec la CGT concernant les Négociations 

Annuelles Obligatoires 2018.  

La CGT, au cours de cette négociation, a fait de 

nombreuses propositions pour améliorer à la 

fois le pouvoir d’achat immédiat des salariés mais également leurs conditions de vie, dans et hors de l’entre-

prise, tout au long de leur carrière.  
 

Augmentations générales : 3% avec un plancher de 90€. Aucun salaire inférieur à 1750€. 

Eléments variables du salaire :  La direction a refusé toutes les propositions de la CGT à savoir entre autres le 
calcul de la prime d’ancienneté sur le salaire réel,  l’harmonisation des primes au mieux disant,  l’ajout d’un 
6eme jour de congés d’ancienneté pour les plus de 30 ans d’ancienneté, l’augmentation de la prime de trans-
port et de la prime de la médaille de travail (seules la prime des 40 ans passe à 1771€ et celle des 30 ans à 
915€). 

Dernière proposition salariale de la direction : 

Pour les non-cadres, enveloppe de 2% : 

AG : 1.4% Avec un plancher à 28€   avec AI à 0,4% au 01/07 ou 

AG : 1.4% Avec un plancher à 30€   avec AI à 0,3% au 01/07 

Impact sur l’ancienneté : 0.1% 

 
 

Le syndicat CFDT a accepté de signer les augmentations proposer par le patron soit : 
 

AG: 1,4% avec un plancher à 30€ 
AI: 0,3% au 01/07 
Impact sur l’ancienneté: 0,1% 
 

La CGT déplore ce résultat et remercie tous les salariés ayant été solidaires.  
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Les agents EDF  

contre la concurrence 

Banderoles déployées sur les barrages, 

grève, rassemblement à Strasbourg de-

vant le Parlement européen, les sala-

riés d’EDF se sont mobilisés le 13 mars 

à l’appel de l’intersyndicale CGT, CFDT, 

FO et CGC contre l’ouverture à la con-

currence de l’exploitation des centrales 

hydro-électriques. Le gouvernement 

qui avait la possibilité de refuser ce mé-

canisme européen de libéralisation a 

finalement décidé d’y participer. 

Cotisations: La sécu plombé  

par Macron 

Alors que le précédent Président de la France avait 

défiscalisé les heures supplémentaires, l’actuel sou-

haite les désocialiser. Ces heures de travail seraient 

exonérées de toute cotisation sociale. La mesure cen-

sée redonner du pouvoir d’achat n’aura qu’un effet 

marginal sur le salaire net des salariés concernés. 

Mais privera la Sécurité Sociale d’au moins 3,5 mil-

liards d’euros. 

- 20 %: le plan social  

à l’inspection du travail 

Muriel Pénicaud n’en démord pas: les effectifs 

de l’IT n’ont pas baissé ces dernières années. Ce 

que dément la CGT. Constatant sur 10 ans une 

réduction de l’ordre de 20% des effectifs, le syn-

dicat estime que les services de l’inspection ne 

sont pas épargnés. De nombreuses suppres-

sions de sections ont eu lieu. Et le projet de ré-

organisation de l’IT francilienne prévoit encore 

une réduction de 8% de des effectifs. 

Energie: Au revoir les tarifs sociaux 

4 millions de foyers vont recevoir un chèque 

énergie. Il remplace les tarifs sociaux du gaz et 

de l’électricité. Ces derniers étaient immédiats 

et mensuels, le chèque, lui, n’est qu’une fois 

l’an. Les bénéficiaires vont donc devoir payer 

plein pot. Et le montant moyen (150 €) est loin 

de couvrir les dépenses: la facture des pré-

caires énergétiques est de 1925 € par an. 

Vieillissement: Travailler gratos pour  

les beaux yeux de Macron ? 
 

Vous aimez bosser 

gratos ?  

E. Macron veut une 

2ème journée de 

solidarité pour finan-

cer les coûts de la 

dépendance et du 

vieillissement. De-

puis 2004, les Français travaillent à ce titre 7h. 

Par an sans être payés. En 2017, c’est 3 mil-

liards d’euros pour l’Etat.  

Fonctionnaires: A peine  

52000 précaires en moins 

Environ 52000 agents contractuels ont été titu-

larisés depuis 2013 à la suite de la loi Sauvadet. 

Issue d’un accord conclu en mars 2011 par CGT, 

CFDT, FO, UNSA, CFTC, CGC, cette loi est censée 

résorber la précarité dans la Fonction Publique  

mais n’y parvient pas. En 2016, le nombre de 

précaires était de 967000 sur un total de 5,67 

millions d’agents, soit 17% . 
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Parce que l’actualité sociale évolue vite 

   Retrouver l’U.D. 90 sur     

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

http://cgt-belfort.fr/ 

Avec une mise en place prévue au plus tard au 31 
décembre 2019, c’est l’ensemble des salariés cou-
verts précédemment par des DP/CE/DUP qui vont 
voter, sans compter ceux des entreprises qui 
franchissent le seuil des 11 salariés.  
Près de 11 millions de salariés du privé sont ainsi 
appelés aux urnes pour élire leurs représentants 
sur les seules années 2018-2019. Ceux ayant vo-
té pour des IRP en 2017 verront les compteurs 
remis à zéro…  
Dans le privé : lors du cycle 2013-2016, 4 502 
621 salariés ont été invités à voter lors du scrutin 
TPE, 300 726 dans le collège sala-riés des 
chambres d’agriculture et 8 441 391 dans les en-
treprises dotées d’IRP. On estime à 2 millions le 
nombre de salariés concer-nés par un constat de 
carence.  

ATTENTION !  
Tous les salariés concernés par des élections 
professionnelles en entreprise lors du cycle 
précédent, y compris ceux ayant déjà voté 
en 2017, vont devoir voter ou revoter entre 
janvier 2018 et décembre 2019 ! 

  
Les élections pour les salariés de la production 
agricole se dérouleront en janvier 2019, et celles 
dans les TPE auront lieu en décembre 2020.  
La représentativité syndicale dans le privé, mais 
également public/privé confondus, se jouera donc 
dans les dix-huit prochains mois. En effet, les 5,6 
millions d’agents des trois versants de la fonction 
publique (État, territoriaux, hospitaliers) voteront 
tous le 6 décembre 2018.  
2018 sera donc une année de déploiement électo-
ral pour la CGT sur l’ensemble du salariat, pour 
reconquérir notre première place dans le privé et 
pour être plus fortement encore la 1re force syndi
-cale dans la fonction publique (titulaires et con-
tractuels).  
Tout se joue donc dans la période qui s’ouvre, y 
compris le rapport de force face aux réformes vo-
tées ou à venir et celui visant à faire avancer nos 
propositions.  
Pour la mise en place du CSE, les ordonnances 
Macron distinguent plusieurs situations : 

 

En 2018 :  
voteront les salariés des entreprises pour les-
quelles les mandats des IRP sont devenus caducs 
entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017 
(les mandats en cours pourront être prolongés 
d’un an, soit par accord d’entreprise, soit par dé-
cision de l’employeur après consultations des 
IRP) ;  
voteront également les salariés des entreprises 
pour lesquelles les mandats des IRP arrivent à 

échéance entre le 1er janvier et le 31 janvier  
2018 (les mandats en cours pourront être prolon-
gés ou réduit au plus d’un an, soit par accord 
d’entreprise, soit par décision de l’employeur 
après consultation des IRP).  
 
En 2019 :  
voteront les salariés des entreprises pour les-
quelles un protocole d’accord électoral a été con-
clu avant le 23 septembre 2017 pour une élection 
prévue après cette date. Le CSE est mis en place 
au 1er janvier 2020 ou à une date antérieure, soit 
par accord collectif, soit par décision de l’em-
ployeur après consultation des IRP ;  
voteront les salariés des entreprises pour les-
quelles les mandats des IRP arrivent à échéance 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Le 
CSE devra être mis en place au 31 décembre 
2019 au plus tard.  
 
Les entreprises auparavant dépourvues de repré-
sentants du personnel devront mettre en place un 
CSE lorsqu’elles dépasseront le seuil de 11 sala-
riés. Ces CSE auront un nombre d’attributions li-
mité par rapport à ceux couvrant les entreprises 
de plus de 50 salariés.  

 

Attention : la condition de mise en place du CSE 
est différente de celle qui existait pour les délé-
gués du personnel. Le dépassement du seuil de 
11 salariés doit ainsi être observé sur une période 
continue de douze mois, et non plus douze mois 
(consécutifs ou non) sur une période de trois ans.  
Le seuil imposé pour le CSE est donc beaucoup 
plus difficile à atteindre que celui déclenchant la 
mise en place des délégués du personnel. Par 
conséquent, il convient d’être vigilant sur la 
comptabilisation des salariés si l’on veut conser-
ver des élus de proximité en remplacement des 
délégués du personnel dans les entreprises de 11 
à 50 salariés.  
Le mode de calcul du nombre de salariés reste 
inchangé. Il se fait en équivalent temps plein. Les 
salariés sont pris en compte à proportion de leur 
temps de présence dans l’entreprise.  
Le CSE doit être mis en place au niveau de l’en-
treprise. Toutefois, dans les entreprises ayant au 
moins deux établissements distincts, un CSE 
d’établissement et un CSE central seront mis en 
place. Le nombre et le périmètre des établisse-
ments distincts peuvent être fixés par accord 
d’entreprise. Soyons à l’offensive.  
Le CSE peut être mis en place au niveau de l’unité 
économique et sociale. Les ordonnances Macron 
prévoient également la possibilité de mettre un 
CSE inter-entreprises.  


