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Editorial 
 

 

L e temps printanier des derniers jours d’hiver ne doit pas 

nous faire oublier la rudesse des coups portés aux tra-

vailleurs de ce pays. En témoigne, le jeudi 9 avril, l’adoption 

de la loi PACTE qui ouvre à la privatisation, les aéroports de 

Paris et la française des jeux, bradant les bijoux de famille 

au capital privé. 

 

N ous ne gagnerons pas de grandes victoires interprofes-

sionnelles sans renforcer notre organisation. Avons-nous 

définitivement abandonné l’idée même de tout changement, 

de toute amélioration des conditions de travail, avons-nous 

perdu confiance en l’action collective créatrice de droits nou-

veaux ? 

 

L a place de la CGT, notre rayonnement, l’implantation 

dans les entreprises, l’appréciation des salariés sur notre 

action qui se traduit par le nombre de syndiqués et nos ré-

sultats aux élections professionnelles sont autant de pistes 

de réflexions à ne pas négliger. 

 

L ’enjeu est fondamental pour notre organisation. Soit nous  

avons la force nécessaire pour reconquérir le terrain per-

du, soit nous poursuivons notre lente mais inexorable baisse 

de représentativité. Nous n’avons pourtant pas vocation à 

n’être qu’un embryon groupusculaire et contestataire de plus 

sur un échiquier militant qui en est déjà bien garni. 

 

N otre force est d’articuler, en permanence, la contesta-

tion, nos propositions, la consultation et la mobilisation, 

et enfin la négociation. C’est bien l’ensemble de la mise en 

œuvre de ce processus qui distingue la CGT des autres syn-

dicats et de la multitude d’organisations qui gravitent sur le 

terrain social que nous avons délaissé. La nature ayant hor-

reur du vide, l’irruption du mouvement des gilets jaunes ma-

térialise certainement cette situation. 

 

P ourtant le rouge reste la couleur du combat et de l’es-

poir. Les revendications que nous portons, les luttes que 

nous menons, les victoires que nous remportons ici et là sont 

autant d’éléments motivants à populariser largement. 

 

M ais de tout cela et de bien d’autres choses, il sera ques-

tion lors du congrès confédéral prochain, et en atten-

dant il appartient à chacun de nous de participer aux débats 

préparatoires, d’enrichir les propositions et de construire la 

CGT de demain. 
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Augmenter les salaires , les pensions et minima sociaux, 

pour vivre dignement 

Ainsi, à l’heure où de nombreux économistes évoquent 
la reprise de l’économie, ce simple constat démontre 
que la croissance française s’établit sur une base de plus 
en plus inégalitaire au profit des plus fortunés et de la 
rente, au détriment de la rémunération du travail. Un 
fossé sans précédent se creuse entre l’augmentation 
insuffisante des salaires, des minima sociaux et des pen-
sions d’une part, et l’explosion indécente des dividendes 
versés aux actionnaires d’autre part (la France est d’ail-
leurs la championne d’Europe dans ce domaine). 

À ce phénomène (qui n’est pas le fruit du hasard mais la 
conséquence de choix et d’options politiques assumées)  
s’ajoute la mise en place d’une fiscalité dont l’injustice 
sociale n’a d’égal  que la colère qui s’exprime depuis 
plusieurs mois maintenant dans le pays et qui a structu-
ré les dernières journées d’actions interprofessionnelles. 
Ce que certains appellent la “pression fiscale″ est très 
inégalitaire. Pour exemple, les entreprises du CAC 40 
sont bien moins soumises à l’impôt que les PME et TPE : 
en 2018, le taux d’imposition pour les entreprises du 
CAC 40 est de 9 % contre 28 % pour les petites entre-
prises !  
 

Autre élément qui impact le “reste à vivre”: l’augmenta-
tion continue des prix des produits de première nécessi-
té et des prix en général, à travers notamment l’aug-
mentation des marges des intermédiaires et distribu-
teurs. Cela pose aussi la question de l’indice prix en réfé-
rence pour analyser les tendances de “pouvoir 
d’achat” . En effet, la part des dépenses incompressibles 
et des besoins de première nécessité dans l’indice Insee 
est minorée. La CGT porte la question des salaires, 
comme des pensions et des minima sociaux, dans une 
double dimension : la juste rémunération du travail et 
un juste niveau permettant de vivre dignement en 

 
 

 

 
Les dépenses pré-engagées ou incompressibles (loyer, 
eau, électricité et téléphone) sont passées d’en 
moyenne plus de 20 % du budget des ménages en 1978  
à plus de 29 % en 2017 (source Insee). Cette observation 

est à pondérer au regard de la réalité constatée : les 
dépenses liées à l’habitat pour les salariés représen-
tent à elles seules entre 40 à 50 % des revenus. Un ratio 
qui grimpe à 60 % pour les familles les plus pauvres. 

 

 

 

 
 

 
Le logement, premier poste des dépenses 
Entre 1996 et 2006, la part financière consacrée aux 
loyers pour les ménages les plus modestes a progressé 
de 42%. Pour les autres ménages, une augmentation de 
28%  est constatée pour la même période. 
 

Budget de transport des ménages: l’automobile 
1ère dépense 
Le budget consacré par les ménages pour se déplacer 
représente entre 15 % et 20 %. Avec un budget de 5 160 € 
par an en moyenne (tous modes de transport confon-
dus), le transport est le deuxième poste de dépenses 
après le logement (8 440 €). 
 

Santé 
92% des français disposent d’une complémentaire san-
té. Pourtant, près de 40% d’entre eux renoncent à se 
soigner pour des raisons économiques. 
 

Pourtant, l’argent existe 
Entre 2017 et 2018, les bénéfices des entreprises du 
CAC40 ont baissé de 2,37 milliards d’€ (-2,5%) tandis 
que le montant des dividendes a augmenté de 6,5 mil-
liards d’€ (+12,7%). Le taux de distribution est passé de 
54% à 62,4% (+8,4%). Le choix est de clairement privilé-
gier une redistribution des richesses crées par le travail 
vers la rente plutôt que vers la rémunération du travail 
et de l’appareil productif (augmentation des salaires et 
investissement). 
 

Paradis fiscal pour les riches, enfer social pour les 
travailleurs 
En 2016, les filiales détenues par les entreprises du CAC 
40 étaient au nombre de 1454 (+20% / 2008). 
 

Fortune de France 
Le montant des 500 plus grande fortunes à partir de 
leur patrimoine professionnel est passé de 81 milliards 
d’€ en 1995 à 630 milliards d’€ en 2018. 

LA FRANCE, 7E PUISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE, EST UN PAYS DE “BAS SALAIRES” 

•  10,6 % de la population active salariée est rémunérée au Smic ; 

• la part de la population active vivant avec un revenu voisin du salaire minimum est bien plus importante : 

40 % des personnes touchent moins de 1 300 € par mois ! 
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2017 

12,4% 

20% 

29,4% 
Dépenses pré-engagées 

des ménages 
(source INSEE) 
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Depuis une dizaine d’années, le besoin d’organiser 

l’activité de la CGT sur l’espace de l’aire urbaine, 

amène aujourd’hui à franchir un palier pour coor-

donner et mutualiser des moyens entre nos diffé-

rentes structures syndicales, organisations profes-

sionnelles et territoriales. 

Le développement de la CGT revêt une importance 

particulière dans un territoire où l’indépendance 

aux stratégies des grands groupes industriels et du 

patronat accroît la précarité et ne permet pas de 

développer l’offre de services publics en matière 

notamment de santé, de transports répondant aux 

besoins des populations et des salariés-es. 

Le territoire est dépendant des grands donneurs 

d’ordres. En outre, l’ensemble du secteur doit faire 

face aux enjeux d’innovation liés au numérique et à 

l’industrie du futur. Ce qui interroge sur nos capaci-

tés actuelles de production et des besoins en terme 

de transmission des savoirs faire et des compé-

tences. 

L’activité de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-

Héricourt (BMH) est fortement concentrée sur ces 

trois villes. Pour autant, la périphéries autour de 

ces villes souffre de l’éloignement des services à la 

population, en particulier pour les ménages aux 

faibles revenus. Belfort et Montbéliard ont peu de 

cohérence en matière d’aménagement du territoire 

ce qui crée des asymétries et du dumping social 

entre les deux principales agglomérations. L’aire 

urbaine est un des territoires les plus industrialisés 

de la région Bourgogne-Franche Comté: 24,5 % de 

l’emploi dans l’industrie. A un niveau infra territo-

rial, la proportion de l’industrie est toutefois infé-

rieure sur le territoire de Belfort du fait de son sta-

tut de préfecture de département et de la part im-

portante d’emplois publics. Les grands groupes in-

dustriels que sont PSA et Général Electric structu-

rent l’activité économique du territoire avec la pré-

sence de prestataires, sous-traitants et équipemen-

tiers. Le tissu industriel local développe une spécia-

lisation importante avec un savoir-faire mondiale-

ment reconnu, structuré en filières automobile et 

énergie. L’une des spécificités est la fonction re-

cherche et le développement privés avec des 

centres de recherches comme le centre mondial de 

recherche de G.E. basé à Belfort. 

Comment construire la CGT dont nous avons besoin 

en territoire et en professions, en partant des re-

vendications dans les entreprises en lien avec les 

enjeux du territoire? 

Comment faire converger l’intérêt des salariés-es 

de l’Aire Urbaine et ainsi construire des luttes cohé-

rentes? 

Partant de ce constat, nous devons gagner en effi-

cacité tant en termes d’organisation, que d’impul-

sion revendicative, et poser les bases d’un travail 

croisé entre nos structures CGT. 

Etablissement Public à  
Coopération Intercommunale 

Sur les 25 zones d’emploi 

identifiées dans la région, 

5 concentrent 56 % des 

emplois: Dijon (193 050), 

BMH (133 730), Besançon 

(125 400), Auxerre 

(81030) et Chalon/Saône 

(72 570). 
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Nos travaux doivent être orientés sur la nécessité de 

gagner une meilleure implantation de la CGT sur le 

territoire, mais aussi gagner en cohérence revendica-

tive. Nous devons nous appuyer sur nos structures 

existantes en prenant en compte nos besoins, les 

enjeux revendicatifs et la baisse de nos moyens syn-

dicaux, afin de les mettre en relation avec le salariat 

et nos besoins d’organisation. 

Cette volonté de travail s’affiche au quotidien sans 

pour autant être formalisée. Que ce soit dans le do-

maine de la vie syndicale et de la formation, par des 

interventions de formateurs ou d’inscription de sta-

giaires au plus près de leur domicile sans tenir 

compte de leur UL d’attache. Tant que dans le reven-

dicatif où nombre de camarades se rendent indiffé-

remment aux manifestations de Belfort et Montbé-

liard. Certaines actions font l’objet d’appel commun 

(mobilisation des retraités, contre les politiques 

d’austérité…). La négociation des protocoles d’ac-

cord pré-électoraux (PAP) se font également sur le 

périmètre de l’Aire Urbaine comme par exemple PSA 

sur le site de Bessoncourt, LISI à Dasle… 

Certaines professions ont déjà répondu à ce décou-

page BMH, comme les cheminots et les mines éner-

gie pour les syndicats ou par profession comme la 

métallurgie par une coordination au travers de 

l’USTM (Union Syndicale des Travailleurs de la Métal-

lurgie). Des initiatives ont été proposées et/ou sont à 

venir comme les assises de l’Automobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS FORCES ORGANISEES:  

UL Audincourt: 43 syndicats—1153 adhérents; 

UD Belfort: 47 syndicats—1583 adhérents; 

UL Héricourt: 30 adhérents. 

Soit plus de 2 700 syndiqués  

pour environ 90 syndicats. 

Il s’agit de construire, avec des structures locales, 

une cohérence d’activité sur notre territoire. C’est au 

travers de la coordination que nous trouverons col-

lectivement un prolongement de l’action des UD et 

UL utile à toute la CGT et aux salariés. L’objectif est 

de créer une organisation qui soit pratique et utile à 

toutes et à tous. Les autres objectifs sont également 

de bien identifier les rôles et les missions de chacun 

dans un contexte mouvant. D’ailleurs, nos travaux ne 

pourront pas nier les champs et domaines d’inter-

vention des politiques publiques. Nous devons mieux 

les identifier afin que les enjeux structurants pour 

notre territoire, comme la santé, le transport, les 

services publics et le développement industriel 

soient mieux pris en compte.  
 

Modalités à mettre en débat et décider: 

Ce sont les structures territoriales existantes (UD 25, 

UD 90, UD 70) qui sont habilitées à décider dans 

leurs instances respectives. Conformément à nos sta-

tuts et du fait qu’il n’y a pas de modifications de péri-

mètres des structures territoriales actuelles, une dé-

libération de chaque UD suffira à légitimer la créa-

tion de la coordination en lui fixant un cadre de tra-

vail, des missions et prérogatives. 
 

A débattre: le rôle da la coordination: 

Vie syndicale: suivi de l’accueil syndical, négociations 

des protocoles pré-électoraux, implantation syndi-

cale, suivi et aide aux syndicats. 

Formation: module "Accueil des nouveaux syndi-

qués" et “Niveau 1”. 

Revendicatif: projet revendicatif emploi industrie / 

services publics. 

Communication: interne avec les comptes-rendus 

des réunions. 

Externe: en rapport avec les RDV revendicatifs, les 

manifestations et sujets de l’Aire urbaine. 

Animation: un groupe resserré de 4/5 camarades 

(SG UD 90, SG UL Audincourt, Métaux, Services Pu-

blics, Santé…) avec des réunions toutes les 6 se-

maines et aussi en cas de besoin. 

Rotation des lieux de réunions avec la contribution 

de structures composantes la coordination de l’Aire 

urbaine. 

Calendrier: à la sortie du document, dans chaque 

Commission Exécutive, mise en débat et mise en 

œuvre au cours du 2ème trimestre. 
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Les Assises de l’automobile 
A l’initiative de l’Union locale du pays de Montbéliard, le mardi 26 Février, se sont tenues 

les Assises de l’automobile de l’Aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt. 

 
Avec plus de 30 000 salariés, c’est le plus gros sec-

teur industriel du Pays. Il nous faut donc nous y 
développer dans les entreprises où nous ne 

sommes pas, nous renforcer dans celles où nous 

sommes et réfléchir ensemble à une façon de tra-

vailler qui sera la plus efficace pour la CGT et pour 
l’intérêt des  salariés  du  secteur. 
 

En présence de 11 syndicats et une cinquantaine 
de participants, les débats ont porté sur le besoin 
d’impulser une activité syndicale dans les entre-
prises du secteur.  Précarité à outrance, dégrada-
tion des conditions de travail, salaires au ras des 
pâquerettes, fermetures de boîtes … C’est la triste 
situation du secteur automobile dans l’Aire Ur-
baine !  
Sur près de 45 000 salariés et 350 établissements 
dans la région Bourgogne-Franche-Comté, le bassin 
d’emploi compte 107 établissements pour 18 975 
emplois. C’est le plus gros secteur industriel du 
bassin d’emploi. C’est aussi une filière industrielle 
qui est confrontée à des évolutions technologiques, 
en lien avec l’environnement, les déplacements, 
l’emploi et les conditions de travail.  

L’automobile dans l’Aire Urbaine, c’est une tren-
taine de syndicats, 6 fédérations sur 3 départe-
ments. C’est aussi un donneur d’ordres, PSA, de 
nombreux équipementiers et sous-traitants de rang 
1 où nous retrouvons la CGT, mais aussi de nom-
breux sous-traitants de rangs 2 et 3 dont les sala-
riés n’ont jamais rencontré la CGT.    

 

Les travaux se sont terminés avec l’objectif de ren-
forcer les solidarités entre les différentes entre-
prises, en commençant par celles qui sont confron-
tées à des restructurations ou à des menaces de 
fermetures, et de gagner la présence de la 
CGT dans l’installation et les élections CSE. 

Visite du secrétaire général de la Métallurgie 
Une rencontre s’est tenue le 28 mars, sur le site Alstom de Belfort, avec 25 militants des 
trois syndicats du site, en présence de Fred Sanchez, SG de la Fédération CGT Métallurgie. 

La Direction du site ALSTOM a demandé à rencon-
trer la délégation CGT, pour entendre les proposi-
tions CGT.  

Pour redonner un sens à cette grande entreprise 
avec une haute technologie et des compétences 
énormes, il faut d’abord s’appuyer sur les salariés 
afin d’assurer les nombreux projets d’avenir, 
comme le TGV du futur. Les réseaux super Grid 

(réseau électrique intelligent), les éoliennes ma-
rines, le train-tram, les centrales thermiques au 
gaz, le métro du futur, etc… Le véritable enjeu est 
la maîtrise technologique, l’emploi et les savoir-
faire, nécessaires aux besoins du développement 
du pays, à l’avenir de son industrie que sont les 
filières du ferroviaire et de l’énergie 
Il a été décidé de réactualiser le projet industriel 
déjà proposé en 2014 par la CGT (évolution des 
matériels de production d’énergie, en lien avec les 
mutations technologiques), l’objectif étant de faire 
travailler ensemble toute la CGT : les trois syndi-
cats du site ALSTOM/Général Electric, l’UD CGT et 
la Fédération CGT de la Métallurgie. 
Un courrier sera envoyé au Premier Ministre pour 
mettre en lumière les enjeux de l’énergie et un 
tract est envisagé en direction du personnel et de 
la population. 
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Les CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) sont une nouvelle instance con-

sultative présidée par les présidents de conseils départementaux. Ils renforcent la démocratie participa-

tive au niveau local et facilitent la co-construction des politiques publiques territoriales en concertation 

avec les usagers et leurs proches, les représentants institutionnels locaux et les professionnels du sec-

teur de l’âge et du handicap. Les CDCA répondent en effet à la demande des acteurs d’avoir un véritable 

rôle à jouer dans la prise de décision locale. Cette instance permet en effet d’ allier l’expérience des usa-

gers à l’expertise des professionnels afin d’évaluer les besoins puis de proposer des initiatives adaptées.  

 

Notre activité au sein du CDCA 

Donc, le Conseil départemental de la citoyen-

neté et de l’autonomie (CDCA) assure la partici-

pation des personnes âgées et des personnes 

en situation de handicap à l’élaboration et à la 

mise en œuvre des politiques de l’autonomie , 

dans le département du territoire de Belfort. 

Ses compétences recouvrent les champs : 

 De la prévention de la perte d’autonomie; 

 D’accompagnement médico social et d’accès aux soins; 

 D’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, de transport, d’accès aux loisirs, à la 

culture, etc... 

Le 7 mars 2019 s’est tenue la première réunion plénière de l’année, il a été beaucoup question de la situation 

dans les EPAHD. Beaucoup de participants sont intervenus pour dénoncer leurs situations difficiles aussi bien 

du côté personnels que résidents. 

  Nous avons décidé de travailler sur ce sujet avec les syndicats d’actifs concernés. 

Un autre point a retenu notre attention quand il a été question de la politique des transports. Notre cama-

rade Michèle est intervenue pour dénoncer la difficulté des malvoyants à utiliser les bus. Elle demande la 

possibilité d’installer des signaux sonores. 

Cette demande est prise en compte et sera traitée entre les représentants  d’Optimo et du CDCA. 

 Nous envisageons de contacter les syndicats de transports pour élaborer au mieux nos besoins 

en la matière. 

Alors comme disait Coluche en  

“attendant le grand soir, essayons d’améliorer  

notre situation au quotidien” 

Josette Couqueberg 



  

 

la CAF et l’activité de la CGT 

Les Caisses d'Allocations Familiales ont été officiellement créées en France par une ordonnance 
datant du 4 octobre 1945. Leur rôle consiste à verser aux familles certaines prestations dans les 
conditions prévues par la loi. En outre, elles apportent des subventions ou une assistance tech-
nique à certains organismes chargés d'intervenir dans la vie sociale.  

Chaque CAF est administrée par un Conseil d'Administration comprenant : 

 des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofes-

sionnelles représentatives soit  : 2 titulaires et 2 suppléants CGT pour notre département, 

 des représentants des employeurs et travailleurs indépendants (MEDEF, CPME U2P), 

des représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations fami-

liales (UDAF), 

 des personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées 

par l'autorité compétente de l'Etat.  

Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la CAF.  

Le rôle du CA est non seulement d’orienter et de 

contrôler l’activité de la caisse, de définir les orien-

tations de l’action sociale et des services rendus 

aux familles mais aussi de voter les budgets et que 

l’argent public soit bien utiliser. 

Différentes commissions existent. La présence à la 

Commission Recours Amiable (CRA) est impor-

tante et essentielle. Sont présentés à cette Com-

mission, les dossiers des indus (allocations con-

traire  à la règle, aux usages ou à la raison) où nous 

pouvons les contester et ainsi faire des remises 

aux allocataires. 

Une autre commission, la Commission des Actions 

Sociales (CAS) attribue des aides sur des projets en 

faveur des allocataires . Ce sont des subventions 

accordées à des partenaires (mairies, associations, 

et entreprises) qui développent des équipements 

destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles 

(crèches, les centres de loisirs, les lieux d’accueil 

enfant-parents, les centres sociaux, …)  

Le rôle des membres aux CA est de toujours con-

naître l’avis des représentants du personnel avant 

les réunions du CA, ceci afin d’orienter nos votes 

et ainsi combattre les orientations du gouverne-

ment sur les réductions d’effectifs au niveau natio-

nal (1 personne sur 3 ne sera pas remplacée sui-

vant la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 

entre l’Etat et la CAF. Pour la CAF du Territoire de 

Belfort, cela se traduit par 7 postes supprimés d’ici 

2021. 

 

Les mandatés-es (locaux, départementaux, régio-

naux et nationaux) représentent l'organisation 

syndicale CGT. Ils ou elles doivent travailler avec 

la structure qui les a désignée, avant toute décla-

ration ou prise de décision qui engage la CGT et 

surtout rendre compte de leur activité.  
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Eddy Cardot 
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Collège 
Ouv/Emp. 

Inscrits Votants Exprimés Sièges à 
pourvoir 

Liste 
CGT/CFDT 

Elus 
CGT/CFDT 

Titulaires 98 36 32 4 32 / 50% 4 

Suppléants 98 36 30 4 30 / 50% 4 

Collège 
AM/Cadre 

Inscrits Votants Exprimés Sièges à 
pourvoir 

Liste 
CGT/CFDT 

Elus 
CGT/CFDT 

Titulaires 29 19 18 2 18 / 50% 2 

Suppléants 29 19 19 2 19 / 50.% 2 

Elections du 
15 février 2019 

Collège 
Ouv/Emp. 

Inscrits Votants Exprimés Sièges à 
pourvoir 

Liste 
CGT 

Elus 
CGT 

Titulaires 19 17 14 1 14 / 100% 1 

Suppléants 19 17 15 1 15 / 100% 1 

Elections du 
19 février 2019 

Elections du 
14 mars 2019 

Collège 
Ouv/Emp. 

Inscrits Votants Sièges à 
pourvoir 

Liste 
CGT 

Liste 
CFDT 

Elus 
CGT 

Exprimés 

Titulaires 101 63 5 53 / 89% 6 5 59 

Suppléants 101 63 5 48 / 87% 7 3 55 

Elections du 
4 avril 2019 

Delle 

Collège 
Ouv/Emp. 

Inscrits Votants Sièges à 
pourvoir 

Liste 
CGT 

Liste 
CFDT 

Elus 
CGT 

Exprimés 

Titulaires 174 132 7 75 / 67% 37 5 112 

Suppléants 174 132 7 62 / 57% 46 4 108 

Collège 
AM/Cadre 

Inscrits Votants Sièges à 
pourvoir 

Liste 
CGT 

Liste 
CFDT 

Elus 
CGT 

Exprimés 

Titulaires 97 73 4 24 / 37% 41 1 65 

Suppléants 97 73 4 25 / 39% 39 2 64 

Elections du 9 avril 2019 

Collège 
Ouv/Emp. 

Inscrits Votants Exprimés Sièges à 
pourvoir 

Liste 
CGT 

Liste 
CFDT 

Liste 
FO 

Liste 
SUD 

Liste 
UNSA 

Liste 
CFTC 

Elus 
CGT 

Titulaires 157 146 141 8 42 / 30% 31 29 24 8 7 3 

Suppléants 157 146 141 8 45 / 32% 33 21 23 10 9 3 

Collège 
AM/Cadre 

Inscrits Votants Exprimés Sièges à 
pourvoir 

Liste 
CFE-CGC 

Liste 
CFTC 

Titulaires 24 24 24 1 12 12 

Suppléants 157 146 141 1 12 10 

 

Régie de Transport 

du Territoire de Belfort 



  

 

Etat d’organisation UD 90 

FNI 2018 (mis à jour avril 2019) 
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Fédérations Noms syndicats FNI O/E FNI UGICT 
FNI  

RETRAITES 

TOTAUX FNI 

2018 

SYNDICATS STRUCTURES DANS LE DEPARTEMENT 

Cheminots CHEMINOTS 50 7 29 86 

Chimie REYDEL VISTEON 39     39 

Commerce ELIOR 7     7 

FAPT FAPT 37 2 19 58 

FNME EDF 20   50 70 

Métaux A2E       0 

Métaux ALSTOM TRANSPORT SA 26     26 

Métaux FIM 5     5 

Métaux GEEPF 181 18   199 

Métaux ISOLA 31     31 

Métaux LISI       0 

Métaux RENCAST       0 

Métaux RETRAITES DELLE     34 34 

Métaux SITE ALSTOM 49 29   78 

Métaux STYRIA       0 

Orga Sociaux CPAM 16     16 

Santé CHBM 65 21 1 87 

Santé LE CHENOIS 49     49 

Services Publics CAB 29     29 

Services Publics Conseil général 90 10     10 

Services Publics MUNICIPAUX Belfort 115     115 

Services Publics TERRITOIRE HABITAT 11 1   12 

Services Publics VALDOIE TERRITORIAUX 65 1   66 

Transport Transport 90 / Horn 15     15 

Transport RTTB       0 

UCR RETRAITES MULTIPRO 104     104 

TOTAL SYNDICATS STRUCTURES  924 79 133 1 136 

BASES RATTACHES DIRECTEMENT A L'UD 

Chimie Individuels Chimie 5     5 

CNPE PRIVES EMPLOI 17     17 

Commerce COMMERCE 73     73 

Construction Individuels Construction 21     21 

FERC Individuels Ferc 7     7 

FILPAC Individuels FILPAC 1     1 

Les tableaux ci-dessous des FNI 2018 sont extraits de l’outil confédéral Cogétise. Pour les FNI 2019, nous 

ne pouvons  communiquer de chiffres, aucun état n’étant parvenu à l’UD. 
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Fédérations Noms syndicats FNI O/E FNI UGICT 
FNI  

RETRAITES 

TOTAUX FNI 

2018 

BASES RATTACHES DIRECTEMENT A L'UD 

Intérimaire Individuels Intérimaire 1     1 

Métaux DFI 3     3 

Métaux Individuels Métaux 54 3   57 

Métaux SNWM SNOP 16 1   17 

Orga Sociaux Individuels Orga Sociaux 18     18 

Ports et Docks Individuels Ports et Docks 28     28 

Santé ADAPEI 15     15 

Santé APF 2 7   9 

Santé Individuels Santé 36     36 

Sociétés Etudes Individuels Sociétés Etudes 3 19   22 

TOTAL BASES RATTACHES A L'UD 300 30 0 330 

SYNDICATS STRUCTURES REGIONALES OU NATIONALES 

Action sociale Action sociale  delle ANPAA       0 

FERC AFPA 1 1 2 4 

FERC FERC SNTRS 90    1   1 

Finances Finances BANQUE DE France     1 1 

Finances 
SNACCRF Concurrence conso ré-

pression fraudes  
1     1 

Finances FINANCES CONTRÔLE FISC DGFIP       0 

Finances 
FINANCES publiques territoriales 

DGFIP 
2 2   4 

Finances FINANCES hôtels IMPOTS 9 1   10 

FNAAF AGRO ALIMENTAIRE MSA       0 

FSBA Banques MACIF       0 

FSBA Banque MAIF       0 

Intérimaire Intérim ADECCO       0 

Orga Sociaux Orga soc. POLE EMPLOI 2 0   2 

Orga Sociaux Orga Soc. URSSAF FC 1 0   1 

Orga Sociaux CARSAT MEROUX BFC 1     1 

Services Publics Services Pub. CONSEIL REGIONAL 1     1 

Sociétés Etudes Etude ALTRAN   1   1 

Sociétés Etudes Etude TELEPERF 6 2   8 

Journaliste Journaliste individuel       0 

Spectacle Spectacle 90 SYNPTAC 1     1 

Spectacle Spectacle SFA       0 

Spectacle Spectacle RADIO FR 4     4 

UFSE Fonction Publique DDTEFP 90 1 2   3 

UFSE Fonction Publique PENITENTIAIRE       0 

UFSE 
Fonction Publique SECTION 90 

SYAC 
1     1 

TOTAL SYNDICATS STRUCTURES REGIONALES, NATIONALES 31 11 3 45 

TOTAL des FNI 2018 
FNI O/E 

1255 

FNI UGICT 

120 

FNI Ret. 

136 

Total FNI 

1511 



  

 

Analyses et  

réactions CGT 

Après deux ans de mise à l'écart de la presse à l'Élysée, après plusieurs mois d'une crise sociale qui a mis 
des milliers de gilets dans les rues, après un grand débat national censé retisser des liens avec les Fran-
çais, après l'incendie de Notre-Dame venu perturber le timing prévu comme un coup du sort, Emmanuel 
Macron s'est finalement exprimé, jeudi 25 avril. 

Et la montagne accoucha d'une souris… Car s'il a 
reconnu “avoir fait des erreurs″ et même promis 
d'amender sa manière de gouverner, 63 % des 
Français n'ont pas été convaincus par sa prestation 
(selon une étude Harris Interactive/Agence Epoka). 
Particulièrement dans les rangs de la CGT. 
 

Services publics 
L'État doit « savoir s'adapter, être accessible à tous 
dans tous les territoires » a dit Emmanuel Macron. 
Et de souligner sa volonté “d'assurer l'accès aux 
services publics à moins de 30 minutes″ et de dé-
ployer plus “de monde sur le terrain″ 
pour  “apporter des solutions″. Il a notamment 
annoncé la création dans “chaque canton″, d'ici 
“la fin du quinquennat″, d'un “endroit où on 
puisse trouver réponse aux difficultés qu'on ren-
contre″, baptisé “France services″. Annonce bidon 
puisque ça ne peut pas entrer dans le cadre de la 
réduction des dépenses publiques , le problème 
c'est que les services publics en territoires ont dis-
paru (sous-préfectures, centres impôts). 
Faut-il croire le chef de l'État quand il dit que l'État 
doit “cesser la fermeture des services publics″ et 
quand il se dit prêt à abandonner, “si ce n'est pas 
tenable″, la suppression des 120 000 postes de 
fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat ? Il a en 
tous cas dit “ne pas vouloir fermer des écoles ou 
des hôpitaux.″. Insuffisant, mais ça prouve l'impact 
des luttes dans ces secteurs », conclut la CGT. 

Temps de travail… 
“Quand je nous compare à nos voisins et aux 
autres pays de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE), on travaille 
moins rapporté à l'année″, a asséné le président 
de la République. C’est totalement faux car selon 
les données de cette organisation, le travailleur 
français a passé en moyenne 1 526 heures à son 
travail en 2016, loin devant son équivalent alle-
mand (1 356 heures en 2017) et juste derrière le 
travailleur britannique (1 538 heures en 2018). 
Un terrain qui permet au chef de l'État d'envisager 
un allongement du temps de travail à l'échelle 
d'une carrière.  
 

 

Pouvoir d'achat, retraites 
Cela dit, Emmanuel Macron a été obligé de reculer 
sur la désindexation des retraites. Précisons que 
c'est davantage un maintien qu'un gain du pouvoir 
d'achat. Regagner du pouvoir d'achat nécessiterait 
d'indexer toutes les pensions sur le salaire moyen, 
ce qui est l'une des 19 propositions de la CGT. 
Quant au souhait du président de la République de 
garantir un “minimum contributif″ de 1 000 euros 
à ceux qui ont suffisamment cotisé ou atteint l'âge 
du “taux plein″, cela correspond au seuil de pau-
vreté. La CGT revendique un minimum vieillesse  
(c'est-à-dire alloué quand on n'a pas tous ses 
droits) à 1200 euros par mois.  
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Au cœur du travail  

pour bâtir l’avenir  

Personne ne remet en cause la faiblesse de la syndicalisation en France, pas même la CGT qui reste l’or-

ganisation avec le plus grand nombre d’adhérents. Pourtant est-ce suffisant? Le déploiement d’un syndi-

calisme de masse était au cœur des débats dans le cadre de la préparation du 52ème congrès de la CGT. 

Incontestablement, nous avons encore d’énormes 

potentialités pour opérer les transformations né-

cessaires afin d’inscrire la CGT dans le XXIème 

siècle. Être la CGT de tous les salariés, c’est leur 

permettre de s’organiser quelque soit la taille de 

l’entreprise, leur lien avec leur donneur d’ordre. Il 

nous faut regarder le monde du travail tel qu’il est, 

proposer des modes d’organisations qui convien-

nent aux travailleurs –euses. Ouvrir les portes de la 

CGT, c’est s’organiser pour aller là où sont les sala-

riés Il faut se structurer professionnellement et ter-

ritorialement pour pouvoir coordonner une activité 

syndicale capable de faire évoluer au quotidien la 

vie des femmes et des hommes au travail et dans la 

cité et les conduire à se projeter dans une société 

plus juste, équilibrée, égalitaire. C’est se donner les 

moyens de syndiquer les ouvriers, les employés 

comme les ingénieurs, cadres et techniciens, les 

précaires, les intérimaires, les demandeurs d’em-

plois et les retraités, en offrant un cadre syndical 

permettant la prise en compte des spécificités liées 

aux rapports sociaux et de traiter les convergences.  

 

 

 

 

 

 

Tous les points relevés ci-dessus ont été débattu 

par 48 personnes présentes le 25 avril au CCRB de 

Belfort dans le cadre de la préparation du 52ème 

Congrès Confédéral se déroulant du 13 au 17 mai à 

Dijon. Au total, ce sont 35 interventions provenant 

de 22 participants-es. Des exemples concrets ont 

été avancés avec notamment  la création d’un syn-

dicat inter-entreprises SIEMMVE (Syndicat Inter-En 

 

treprises pour Malakoff, Montrouge, Vanves et En-

virons) et ses 220 adhérents actuels. Cette nouvelle 

forme d’organisation, en gestation depuis 2012, 

vise à regrouper des travailleurs, en particulier des 

isolés, ne disposant pas des moyens de se doter 

d’un syndicat au sein des entreprises qui les em-

ploient.  

 

 

 

 

 

 

Plus proche de nous, sur le site d’Alstom Belfort, 

trois syndicats se côtoient. Il nous faut réfléchir col-

lectivement, être en phase avec les revendications 

des salariés pour se structurer autrement. Les ins-

tances de représentants du personnel de la ville de 

Belfort et de la communauté du Grand Belfort  sont 

fusionnées, par contre les deux syndicats subsis-

tent. Les liens entre donneurs d’ordres et sous-

traitants sont souvent inexistants. PSA travaille 

avec 676 entreprises et lorsque Peugeot modifie 

les conditions de travail, le salariat des sous-

traitants prend en pleine figure ces évolutions. Sur 

l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt (voir 

p. 4 et 5 de ce journal), il nous faut faire converger 

l’intérêt de ces salariés-es, construire des luttes 

cohérentes pour gagner en efficacité tant en 

termes d’organisation, que d’impulsion revendica-

tive, et poser les bases d’un travail croisé entre nos 

structures CGT. 

14 



  

 

15 

                8 

  Mars 

Pour la CGT,  

“l’heure des comptes” a sonné 

Le 8 mars, ce n’est ni la fête des mères, ni la 

saint Valentin, c’est tout simplement la jour-

née internationale de lutte pour les droits de 

la femme. 

Vendredi, devant la préfecture, la CGT avec Soli-

daires, FO ,PCF, GénérationS, LDH, AFPSGNFC90 

(Association France Palestine) et Solidarité femmes 

organisait un rassemblement. Une centaine de 

personnes dont 60% de femmes avait répondu à 

cet appel. 

Si le rendez-vous était fixé à 15h.40, ce n’était pas 

le fruit du hasard. C’est l’heure à partir de laquelle 

les femmes ne sont plus payées comparativement 

aux hommes. Donc, à 15h. 40 , c’était l’heure des 

comptes. Et ils ne sont pas bons. Lors des prises de 

paroles, les responsables syndicaux et associatifs 

ne se sont pas privés de le rappeler avant de décli-

ner leurs propositions pour une meilleure égalité 

entre femmes et hommes. 

Pour clôturer ce rassemblement dynamique, six 

chanteuses accompagnées de deux guitaristes ont 

partagé une énergie communicative avec toutes 

les personnes présentes. Elles et ils nous ont con-

cocté des chansons dont le rendu acoustique et 

l’envie de vivre, de sourire se mêlaient aux textes à 

connotations féministes. 

15h. 40, pourquoi? 

15 h 40, c’est l’heure à laquelle les 
femmes arrêtent d’être payées 
chaque jour, sur la base d’une jour-
née standard (9 h 00-12 h 30, 13 h 
30-17 h 00). 

Les femmes sont toujours payées 26 % 
de moins que les hommes... 

...parce qu’elles sont 30 % à travailler 
à temps partiel ; 

... parce qu’elles sont concentrées dans 
des métiers dévalorisés socialement et 
financièrement ; 

... parce qu’elles n’ont pas de déroulé 
de carrière ;... parce qu’elles touchent 
moins de primes, d’heures supplémen-
taires. 

En France, moins 26% pour les salaires des femmes :  

LA CGT REVENDIQUE L’APPLICATION DES LOIS SUR 

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE AVEC PLUS DE PERSON-

NEL POUR LES SERVICES DE CONTRÔLE. 

En France, moins 40% pour la retraite des femmes, 

c’est la double sanction. La retraite à points, ce 

serait encore pire ! LA CGT REVENDIQUE UN SYS-

TÈME DE RETRAITE QUI CORRIGE L’INÉGALITÉ 

PRO FEMMES/HOMMES, SOIT TOUT L’INVERSE DU 

PROJET GOUVERNEMENTAL ! 

En France, 80% des temps partiels sont occupés par 

des femmes, et ils sont loin d’être tous “choisis”: LE 

DROIT A UN EMPLOI A TEMPS PLEIN DOIT RESTER 

LA NORME, AINSI QUE LE MAINTIEN DES STATUTS 

CORRESPONDANT AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC. 

Dans le monde, 72% d’hommes ont un emploi, 46% 

de femmes : L’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE DES 

FEMMES EST UNE DES CLÉS DE L’ÉMANCIPATION ET 

CONCOURT A L’ÉGALITÉ SOCIALE. 
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 Dans la rue pour  

                exprimer un “mieux-vivre” 

Hausse des salaires, revalorisation des retraites, rejet de la réforme de la fonction Pu-

blique, du projet de loi Blanquer sur “l’école de la confiance”, les mots d’ordre étaient 

multiples pour cette mobilisation. 

Plus de 350 000 personnes ont défilé dans toute la 

France. A Belfort, ce sont 500 personnes qui se 

sont rassemblées devant la Maison du Peuple et 

qui ont conduit, après les prises de paroles des 

responsables syndicaux, les manifestants à la Pré-

fecture. Pour cette mobilisation, non seulement 

les syndicats CGT, FO, Solidaires et FSU étaient 

présents mais également des partis politiques 

comme le PCF et Lutte Ouvrière. 

 

 

Parmi les manifestants, de nombreux professeurs 

d’école et enseignants s’insurgent contre le texte 

sur l’école qui prévoit une instruction obligatoire 

dès 3 ans sans moyens supplémentaires, des éva-

luations au primaire et même le fait que les écoles 

seront placées sous l’autorité d’un principal de 

collège. 

Les fonctionnaires n’étaient pas en reste et con-

testent le projet de réforme de la Fonction Pu-

blique. Celui-ci prévoit un recours accru aux con-

tractuels, une plus grande individualisation de la 

rémunération, le tout dans un objectif de réduc-

tion des effectifs de 120 000 postes d’ici 2022. 

Si depuis des mois maintenant, les questions de 

salaires, de pouvoir d’achat, de justice sociale et 

fiscale, d’accès au Services Publics sont clairement 

posées par les gilets jaunes, ceux-ci s’adressent 

directement au gouvernement et trop rarement et 

d’une manière trop peu organisée dans les entre-

prises. 

Or, le premier interlocuteur des négociations sala-

riales est pour une grande part du salariat, le pa-

tronat. Autrement dit, “placer les revendications 

là où elles doivent être”, pour interpeller les em-

ployeurs, mener des actions dans la rue, mais 

aussi dans les entreprises pour obtenir des aug-

mentations permettant de vivre dignement.  

Pour le reste, la CGT adresse un message urgent: il 

est plus que temps d’écouter la souffrance des 

gens de ce pays, plus que temps de redistribuer de 

manière équitable les richesses produites, plus 

que temps d’aller dans le sens du progrès social 

en abaissant l’âge de la retraite à 60 ans, en reva-

lorisant le SMIC et les salaires, les minima sociaux 

et les pensions, plus que temps d’investir massi-

vement dans une transition écologique.  

Bref, plus que temps de changer de poli-

tique économique. 
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Mobilisation contre le projet de loi 

"transformation de la fonction publique" 

Alors que des attaques sans précédents se préparent à travers la loi dite de transformation de la Fonc-

tion publique, les organisations représentatives de la Fonction publique – CFTC–CGC–CGT–FAFP–FSU–

Solidaires–UNSA – ont appelé à un rassemblements entre 12h. et 14h. Place Corbis à Belfort le jour du 

passage du projet de loi au Conseil des ministres.  

Privatisation, abandon de mission, augmentation de 

la part individuelle de la rémunération, introduction 

des ruptures conventionnelles pour inciter les titu-

laires à quitter la Fonction publique : des attaques 

sans précédents se préparent à l’encontre de Fonc-

tion publique et de ses agent·e·s, à travers la loi dite 

de transformation de la Fonction publique, que le 

Président de la République et le Gouvernement 

comptent faire adopter au Parlement d’ici le début 

de l’été. Pour la CGT, la modernisation de la Fonc-

tion publique et le respect des agent·e·s ne passe 

ni par la non revalorisation des rémunérations, ni 

pas la suppression de postes, ni par l’affaiblisse-

ment des droits et garanties. 

 

Développement du recrutement contractuel 
Le développement du recrutement contractuel, 
donc de la précarité, des inégalités entre agent·e·s, 
du recrutement clientéliste ou partisan, va faire pe-
ser des risques majeurs sur l’égalité de traitement 
entre usagers. Or, la CGT reste profondément atta-
chée à l’un des socles fondamentaux du Statut gé-
néral des fonctionnaires qui dispose qu’à un em-
ploi permanent correspond un poste de fonction-
naire. Elle se bat pour une politique plus ambitieuse 
de résorption de l’emploi précaire dans la Fonction 
publique.  

 
Gel du point d’indice et pertes considérables de 
pouvoir d’achat 
La différence d’évolution entre l’inflation et point 
d’indice engendre des pertes de pouvoirs d’achat 
majeurs pour les agent·e·s de la Fonction publique 
depuis maintenant 20 ans. Pour ces raisons, la CGT 
revendique le dégel immédiat du point d’indice de 
la Fonction publique, ainsi que l’augmentation des 
salaires du public et du privé sur la base du SMIC à 
1 800 euros. 

120 000 suppressions d’emplois envisagées 
Les nouvelles coupes dans les effectifs de la Fonc-
tion publique, via la suppression de 120 000 postes 
de fonctionnaires durant le quinquennat va aggra-
ver le fonctionnement des services publics, des con-
ditions de travail des agent·e·s et du service aux 
usager·e·s. Contrairement aux idées reçues, véhicu-
lées par un matraquage médiatique selon lequel 
“les effectifs de la fonction publique ont explosé″, 
on constate que, sur les vingt dernières années, la 
part d’emplois de la Fonction publique dans la po-
pulation active est restée stable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais aussi : instance unique, augmentation de la 
part individuelle de la rémunération, rétablisse-
ment du jour de carence, augmentation du temps 
de travail, retraite par point … 
Outre ces mesures inacceptables, le gouvernement 
veut également affaiblir les libertés syndicales et les 
organismes de représentations, avec notamment la 
mise en place d’une instance unique en lieu et 
place des comités techniques et CHSCT, instance 
qui va diluer et amoindrir les actions dans des do-
maines essentiels de la sécurité et de la vie au tra-
vail. La généralisation de l’individualisation et du 
caractère aléatoire des rémunérations (facteurs 
d’inégalités et de précarités pour les personnels), 
l’allongement du temps de travail via la remise en 
cause des 35h dans les collectivités territoriales ou 
la remise en cause du système de retraite par ré-
partition, remplacé avec un système par point, sont 
aussi au programme. 
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   Avril 

Pour la septième fois depuis l'élection du Président de la République M. Macron, les retraités étaient 
mobilisés partout en France jeudi afin de réclamer une revalorisation des pensions et interpeller un gou-
vernement “sourdingue″  à leurs revendications.  

Afin d'aller au-devant des retraités et de leur pro-
poser d'agir, « le groupe des neuf » (CGT, FO, CFTC, 
CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA) a par 
ailleurs lancé une carte-pétition adressée au prési-
dent de la République. A Belfort, les retraités sont 
donc allés à la rencontre de la population devant 
les marchés des Vosges et Fréry pour distribuer des 
tracts et faire signer les cartes pétitions. 

 
 
 
 
 
 

Les retraités réclament depuis des mois, et dans 
l'unité: 
 “la suppression de la CSG et des exonérations de 
cotisations sociales ;  
la revalorisation de toutes les pensions en fonction 
de l'évolution des salaires, le rattrapage des 
pertes subies depuis 2014 ;  
un minimum de pension à hauteur du Smic pour 
une carrière complète ; le maintien et l'améliora-
tion des pensions de réversion ″. 
Par ailleurs, et ce n'est pas anodin dans le débat 
actuel sur le financement de la dépendance, les 
organisations de retraités revendiquent: 
“la prise en charge de la perte d'autonomie à 
100 % par la Sécurité sociale et l'ouverture d'un 
droit universel dans le cadre d'un grand service 
public de l'aide à l'autonomie″. 

Le “Printemps des retraités″ 

Pas de hasard pour ma retraite, je veux savoir 

quand et avec combien je partirai ! 

La CGT, depuis déjà plusieurs mois, alerte le grand public sur les dangers de 

la réforme des retraites qui ne dit pas son nom : Précarité ! 

Alors que le projet de loi sur la réforme des retraites sera présenté cet été au 

Parlement et que la cacophonie gouvernementale règne, la CGT, face au nou-

veau système de calcul qui glisse rapidement et sûrement vers la solidarité 

collective propose d’améliorer les droits de tous les régimes. 

Oui, le système actuel de cotisation par annuité et de solidarité intergénérationnelle à l’origine de la créa-

tion de la sécurité sociale est le meilleur pour maintenir le niveau de vie à la retraite.  
 

Jusque-là, le Gouvernement avance des objectifs attrayants en promettant un nouveau système de retraite 

plus simple et plus juste mais élude tous les sujets essentiels tel que le niveau de pension et l’âge de départ 

à la retraite.  

 

La CGT s’oppose à une réforme du système qui  passerait du principe de solidarité et de la juste répartition 

à celui de la capitalisation.   
 

Notre retraite n’est pas un jeu de hasard. Le taux de pension ne peut être pensé comme une loterie ! 



  

 

Le 1er mai, Fête du travail, tire ses origines de l’histoire du monde ouvrier. Le point de départ est le samedi 

1er mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé par 

les syndicats américains, alors en plein développement. Une grève, suivie par 400 000 salariés paralyse de 

nombreuses usines. La date du 1er mai n’est pas choisie au hasard : il s’agit du “moving day″, en français 

“jour du déménagement″, le jour où traditionnellement, les entreprises américaines réalisent les calculs de 

leur année comptable. 

Plus de 700 personnes se sont rassemblées devant 

la maison du Peuple à Belfort pour exprimer au 

gouvernement mais aussi au patronat l’exigence 

d’autres choix politiques en faveur d’une hausse 

des pensions et salaires, de plus de justice fiscale, 

de services publics de proximité, d’une politique 

sociale répondant aux besoins de la population. 

Parmi ces personnes, une centaine de gilets jaunes 

est venue gonfler les rangs. Après les prises de pa-

roles des syndicats CGT et SUD, le cortège s’est diri-

gé à la préfecture. La situation préoccupante des 

salariés de Général Electric (GE) était évoquée en 

tête de la manifestation avec la présence d’une 

banderole “Filière industrielle énergie, pour son 

développement à Belfort, emplois-conditions de 

travail-investissement″. Plus loin, des professeurs 

d’école faisaient entendre leur opposition à la loi 

Blanquer en brandissant des affiches cartonnées où 

nous pouvions lire “Loi Blanquer, + de misère″, 

“Blanquer, zéro pointé″, “24 élèves pour toutes les 

classes″. 

Les expressions revendicatives de ce jour, cumulées 

aux nombreuses luttes dans les entreprises, dans 

plusieurs branches d’activité, la fonction publique, 

les actions spécifiques des retraités, les actions in-

terprofessionnelles depuis le début de l’année vien-

nent démontrer, s’il le fallait encore, la colère so-

ciale, l’attente de décisions majeures au profit de 

ceux qui ne vivent que de leur travail. 

Au terme de ce défilé du 1er mai et sous un soleil 

radieux, un pique-nique revendicatif attendait les 

participants-es. Sur la place de la République, le 

barbecue chauffe non-stop et les échanges vont 

bon train autour des braises. Des boissons rafraî-

chissantes se joignent aux saucisses et merguez, 

alors que notre camarade Eric gratte sa guitare et 

partage ses chansons avec les manifestants.  

 

 

 

L’UD profite de ce papier pour remercier toutes les personnes qui ont préparé cette fête des travailleurs-

euses contribuant ainsi à sa réussite.  

La CGT continuera à militer pour élargir le rapport de force nécessaire afin de conquérir de nouveaux 

droits et contrer les mauvais coups de ce gouvernement et de sa majorité parlementaire. 
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A chaque période, les militants-es et les 

syndiqué-es de la CGT façonnent l’ave-

nir et chaque époque a son importance. 
  

L’IHS du Territoire de Belfort permet de 

ne pas oublier les moments de luttes qui 

ont marqué notre région. Demain, nous 

remettrons notre histoire d’aujourd’hui 

entre les mains des générations futures, 

à condition que nous sachions nous or-

ganiser pour conserver l’essentiel des 

traces de notre activité. Parfois, les do-

cuments que nous créons pour nos com-

bats peuvent paraître accessoires mais 

ils seront plus tard, des morceaux d’ar-

chives qui perpétueront l’action de la 

CGT et la maintiendront vivante et ré-

elle. 
 

Une réalité qu’il nous faut parfois rappe-

ler tant il peut être utile pour nos adver-

saires de travestir l’histoire. Nos écrits, 

nos photos, nos vidéos, sont les té-

moins, les garants, de ce que nous  

avons dit et fait. 

L’IHS œuvre pour le respect de notre 

histoire commune, pour la mettre en va-

leur, dans l’intérêt du souvenir et de 

l’expérience. Non pas l’expérience pour 

dire aux plus jeunes comment il faut 

faire, mais pour tout simplement rappe-

ler le contexte et la réalité des périodes. 

 

Elle fonctionne avec les syndicats de la 

CGT et les personnes (militants, syndi-

qués ou autres) qui adhérent à l’asso-

ciation. Cela pourrait paraître mercantile 

d’insister auprès de chacun d’entre nous 

pour s’associer aux travaux de l’Institut 

de notre département, si ce n’était si 

important pour la mémoire collective. 

  

Autant par l’adhésion que par l’apport 

humain, l’institut a besoin de se déve-

lopper pour nous aider dans les com-

bats d’aujourd’hui. 

Des bulletins d’adhésion sont disponibles à l’UD dont les tarifs sont les suivants: 

 20 € pour les individuels; 

 50 € pour les syndicats de moins de 50 adhérents; 

 80 € pour les syndicats de 50 syndiqués ou plus. 

A la page suivante, nous vous présentons une évocation historique se présentant sous la forme 

d’un feuilleton. Dans les prochains “journaux″, vous trouverez la suite de cette chronique. 

Le n°1 relate les grandes grèves à la SACM—ALSTHOM en 1899. 
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Septembre-Novembre 1899, un mouvement qui  

embrase tout le bassin de Belfort-Montbéliard :  

 

D u 26 septembre au 5 octobre, toutes les usines 

Peugeot du Pays de Montbéliard sont le théâtre 

de débrayages massifs motivés au départ par le renvoi 

du secrétaire du syndicat de l’usine de Beaulieu. Alors 

qu’à l’origine, la seule revendication portait sur les li-

bertés syndicales, le mouvement, en se généralisant, 

fait émerger, avec une prodigieuse rapidité, les ques-

tions des salaires, des règlements et de la durée du tra-

vail.  La plupart des patrons semble abasourdi. Armand 

Peugeot, comprend qu’il y a le feu à la maison et pour 

sauver l’essentiel annonce qu’il reprend le licencié de 

Beaulieu dans son usine d’automobiles d’Audincourt. Si 

le travail reprend à Beaulieu le 30 septembre, les grèves 

se durcissent dans les autres usines. Finalement les pa-

trons cèdent sur la plupart des revendications et, le 5 

octobre, le travail a repris partout. 

C ’est à la Société Alsacienne de Constructions Méca-

niques de Belfort (ancêtre de l’Alsthom) que la 

grève redémarre le 11 octobre. Comme chez Peugeot à 

Beaulieu, c’est le renvoi du président du syndicat, Lin-

der, qui met le feu aux poudres. Dans un premier 

temps, deux cent cinquante ouvriers mouleurs et fon-

deurs cessent  le travail. Le lendemain matin, 12 oc-

tobre, il y a 1 300 grévistes et quelques centaines de 

plus l’après-midi. La gendarmerie, dépêchée par les 

autorités, se heurte aux piquets de grève aux portes de 

l’usine. Les grévistes exigent : la réintégration de Linder, 

la suppression des amendes, la journée de 10 heures, 

au lieu de 10 heures et demie, la reconnaissance du 

syndicat et la remise aux ouvriers de la gestion de la 

caisse de secours. La direction cède sur la réintégration 

de Linder mais elle reste sourde aux autres revendica-

tions. La grève se poursuit.  

L e 13 octobre, sur les 3039 ouvriers que compte 

l’usine, 500 seulement se rendent au travail et la 

direction annonce la fermeture de l’usine jusqu’au 16. 

C’est le lock-out, tactique que la direction de l’usine 

reprendra en 1930 et 1955. Les grévistes précisent alors 

leurs revendications : nomination de deux délégués ou-

vriers par atelier, participation aux bénéfices ou réparti-

tion plus équitable des primes, augmentation du salaire 

des apprentis, suppression de l’achat de la houille et du 

fer par les forgerons, obligés jusqu’alors d’acheter eux-

mêmes ces matières premières, augmentation générale 

des salaires de 25%. Si le matin du 14 octobre, les pa-

trons cèdent sur certains points, la poursuite de la 

grève est cependant votée dans l’après-midi, à bulletins 

secrets,  par 1537 voix sur 1541 votants. Le 15, des gré-

vistes se rendent en cortèges à Danjoutin et Châtenois 

pour essayer d’entraîner dans la lutte les ouvriers de 

ces localités. Le 17, devant l’insuffisance d’ouvriers re-

prenant le travail,  l’usine reste fermée, gardée par la 

gendarmerie. Par l’entremise de l’Administrateur du 

département des négociations sont ouvertes.  Et le 18 

octobre au soir, un accord est signé qui donne gain de 

cause aux grévistes sur : la réintégration de Linder, le 

déplacement du contremaître, la gestion de la caisse de 

secours, la répartition des primes, l’augmentation de 

salaires des graisseurs, des manœuvres et des appren-

tis, la suppression des amendes, la création de délégués 

d’ateliers.   Le travail reprend le 19 octobre à la SACM. 

M ais entre-temps, le 17 octobre, les grèves ont 

repris aux usines Japy.                        

Ouvriers de la SACM vers 1900 

Les grévistes d’Audincourt marchent sur Belfort 

N° 1 

A suivre... 
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Venez découvrir le Théâtre du Peuple  

à Bussang   

Le Théâtre du Peuple  

LE THÉÂTRE DU PEUPLE - MAURICE POTTECHER 

40 rue du Théâtre, 88540 Bussang 

+33 (0)3 29 61 62 47 - info@theatredupeuple.com 

mailto:info@theatredupeuple.com
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Près de chez nous, à peine à 1 heure de 

route, dans une vallée des Vosges à Bus-

sang, se dresse le Théâtre du Peuple 

avec sa devise « L’Art pour l’humanité ». 

  

Tous les ans en été, le festival de Bus-

sang attire les amoureux de théâtre, d’un 

théâtre particulier : théâtre du peuple, 

pour le peuple et par le peuple car la 

troupe mêle comédiens professionnels et 

comédiens amateurs. 

 

Le bâtiment du théâtre est en bois et res-

semble à une grosse grange. Quelle sur-

prise, quelle émotion   et quel émerveille-

ment lorsque le fond de scène s’ouvre sur 

la nature et laisse entrer les odeurs de la 

forêt et le chant des oiseaux qui pren-

nent naturellement leur place dans la 

pièce jouée. 

 

 

 

Cette année c’est « La Vie est un rêve » 

de Calderón qui est au programme.  

 

Dans une Pologne imaginaire le roi Ba-

sile a fait enfermer son fils Sigismond 

car les astres avaient prédit qu’il serait 

un tyran. Pour être sûr de ne pas s’être 

trompé le roi veut tenter une expérience : 

Sigismond sera mis sur le trône le temps 

d’une journée. S’il s’avère qu’il est un bon 

roi, il pourra succéder à son père. Sinon 

il retournera dans sa prison. Tout sera 

orchestré de telle manière que Sigismond 

aura l’impression de faire un rêve.  

 

Bien qu’écrite au 17ème  siècle, la pièce 

reste actuelle car elle nous parle de liens 

de filiation, de la notion du pouvoir, de la 

destinée humaine. Et d’amour, bien sûr, 

car un autre personnage clef est une 

jeune femme bafouée : Rosaure.  

Alors n’hésitez pas, venez  vivre cette expérience unique 
LE DIMANCHE 11 AOUT 2019 A 15 H    

(tarif de groupe : 15 €) 

Les dimanches 4 et 25 août nous gardons 
vos enfants le temps du spectacle La Vie est 
un rêve. Ceux-ci seront accueillis par deux 
animateurs qualifiés.  

Au programme : jeux, balade et goûter. 
5 € par enfant (entre 3 et 12 ans). Nombre de 
places limité. Information et  

Réservation +33(0)3 29 61 62 47 ou 
rp@theatredupeuple.com 

Vous souhaitez faire garder votre enfant à 
Bussang à une autre date ? Informez-nous 48 h 

avant votre venue au théâtre et nous vous 
mettrons en contact avec une  

assistante maternelle que vous réglerez  
directement.  

NOUS GARDONS VOS ENFANTS 

mailto:rp@theatredupeuple.com


  

 

             Parce que l’actualité sociale évolue vite 

  Retrouver l’U.D. 90 sur     

http://cgt-belfort.fr/ 

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

24 

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 

Macron: “Je reste le Président des riches″ 

Après les annonces de Macron, le capital est toujours épargné! 

63 % des Français ne sont pas convaincu par sa prestation du 25 

avril où il devait annoncer des “mesures puissantes et fortes″. 

 

 
 

Comme on l’avait dit depuis le 

début du grand débat, c’est de l’enfumage. Il faut amplifier la mobilisa-

tion. 

87 % de nos concitoyens demandent un changement de politique éco-

nomique et sociale. Nous voulons vivre de notre travail et profiter de 

notre retraite. Les 1000 € minimums de retraite annoncés par Macron 

ne suffisent pas pour vivre et ne sont pas un luxe.  

 

 

● Tous les salariés ont le droit de vivre de leur travail. 

● Les chômeurs ont le droit d’accéder à l’emploi. 

● Les retraités ont le droit de vivre dignement de leurs pensions. 

● Tout le monde a le droit d’avoir des services publics de proximité et  

une protection sociale répondant à leurs besoins. 

 

Pour la CGT, nous ne sommes pas dupes. 

Amplifions la mobilisation parce que: 


