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AGENDA 

Du 2 au 4 octobre: Formation 

“Animer une structure CGT”. 

4 octobre de 17h. à 19h.: Ac-

cueil des nouveaux syndiqués. 

8 octobre: Journée nationale 

d’action des retraités. 

Du 14 au 18 octobre: Formation  

“Elu-e-s CSE″ (3j.—de 300 salariés). 

Du 6 au 8 novembre: Formation   

“Rédiger un tract / Sens des 

mots”. 

Du 25 au 29 novembre: Forma-

tion “Niveau II—1ère partie”. 

Du 2 au 6 décembre: Formation 

“Niveau I”. 

Du 9 au 10 décembre: Forma-

tion “Fiche de paie”. 

Editorial 
 

 S ur tous les fronts : de la mobilisation en entreprise 

aux manifestations. 

  

L ’automne est arrivé et pourtant le climat social ne refroidit 

pas. Partout dans le pays les salarié-e-s expriment leur mé-

contentement, se rassemblent et s’engagent dans l’action col-

lective. Les revendications qui les poussent à agir peuvent  

nous apparaître différentes : salaires, emplois, avenir de l’en-

treprise, retraite… Pourtant elles portent toutes le même sceau, 

celui du refus de la précarité et du sentiment d'être les laissés-

pour-compte d'un gouvernement hors-sol. 

 

L e 24 septembre a été la première occasion de faire grandir 

la convergence des luttes. Un premier succès qui en appelle 

d'autres. Pour cela, soyons conscients qu’il nous faut redoubler 

d’effort pour que cette idée de convergence grandisse dans 

toutes nos entreprises afin de mettre en débat les propositions 

de la CGT. C'est l'unité qui nous mènera à la victoire, alors 

soyez sûrs que la CGT y travaille tous les jours. 

 

L e patronat, dans sa grande bonté et accompagné par les 

gouvernements successifs déclare s'engager contre les iné-

galités et se dit conscient de la responsabilité sociale des entre-

prises. 

 

C e monde est beau non ? Ils ont le pognon et refont le 

monde à leur façon, après avoir bradé et détruit nos ser-

vices publics, réduit nos protections individuelles et collectives, 

du droit du travail à la sécurité sociale en passant par une ré-

forme territoriale déstructurante. 

 

L ors de notre Assemblée de rentrée, des militant-e-s de plu-

sieurs secteurs (industrie, éducation, cheminots, postiers, 

retraités etc.) nous rapportaient à tour de rôle leurs réalités du 

moment, des réalités qui pouvaient faire croire à une mauvaise 

fiction.  Alors oui, nous devons poursuivre la lutte pour un autre 

choix de société. Mais dans ce fatras désespérant pour beau-

coup, nous avons fort à faire pour être plus nombreux à résister 

et à agir, pour combattre ce courant ultralibéral, contrer la rési-

gnation et le repli. Aussi, pour convaincre, il nous est indispen-

sable d’être convaincus et informés des dossiers, de l’existant, 

de la casse organisée et de nos propositions revendicatives ! 

 

C ’est bien dans les syndicats et dans nos organisations que 

cela doit se passer, en utilisant notre matériel syndical, en 

dirigeant nos adhérents dans les formations syndicales, en dis-

cutant et en décidant de ce que notre syndicalisme doit faire. 
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RIP-ADP: Première escale  

pour la démocratie 

Comment voter ? 
Pour la première fois depuis son entrée en vigueur, la procédure de référendum d’initiative par-

tagée (RIP) a été lancée contre la privatisation d’ADP (Aéroport de Paris). Il s’agit d’une procé-

dure très verrouillée et très complexe, dont plusieurs étapes ont déjà été franchies avec succès !  

En premier lieu, la proposition de loi référendaire 

visant à faire d’ADP un service public national a été 

signée par 248 parlementaires, de gauche comme 

de droite, sur les 185 nécessaires. Cette proposition 

de loi a ensuite été validée par le Conseil constitu-

tionnel, contraignant ainsi le gouvernement à sus-

pendre le projet de privatisation.  
 

Est désormais ouverte une période de neuf mois, 

au cours de laquelle la proposition de loi doit re-

cueillir le soutien de 10 % des électeurs inscrits, 

soit environ 4,7 millions de signatures. Il ne s’agit 

pas encore du référendum, qui ne se tiendra que si 

la proposition de loi recueille les soutiens néces-

saires !  
 

Il s’agit donc d’une étape cruciale pour la tenue du 

référendum qui permet de démontrer que les ci-

toyens souhaitent s’emparer de la question de la 

privatisation d’ADP et être entendus sur ce sujet 

dans le cadre d’un débat démocratique.  
 

Pour apporter son soutien à la tenue du référen-

dum, rien de plus simple ! Il suffit de se munir de 

sa carte d’identité et de suivre la procédure sui-

vante : 
 

❶ Qui peut voter ? Tout citoyen français inscrit 

sur la liste électorale de sa commune ou de son 

consulat. 

❷ Comment et où voter ? 3 possibilités :  

 sur le site internet dédié : 

www.referendum.interieur.gouv.fr (ordinateur fixe 

ou portable, tablette, smartphone, etc.) ;  

  l’électeur effectue son dépôt sur une borne in-

formatique mise à sa disposition par les communes 

en France et par les postes diplomatiques ou con-

sulaires à l’étranger ;  

 en remplissant un formulaire papier qui sera 

enregistré électroniquement par un agent de la 

commune. Pour télécharger le formulaire: https://

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/

cerfa_15264.do (le téléchargement s’effectuera 

automatiquement). 
 

 ❸ Quand voter ? À partir du 13 juin 2019 sur une 

période de neuf mois (12 mars 2020).  

Le ministère de l’Intérieur dispose d’un délai de 

cinq jours pour valider ou rejeter votre soutien. 

Pour vérifier qu’il a bien été enregistré, vous pour-

rez vérifier que votre nom figure bien dans la liste 

publique des soutiens.  

Si votre soutien n’est pas enregistré ou pour tout 

autre problème, une contestation peut être dépo-

sée sur le site dédié : 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/  

Compteur le 30 septembre: 

796 415 / 4 717 396  

Soit 16,88%  

L’UD est à votre disposition si vous avez besoin d’aide 
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Le projet de réforme des retraites: 

la solidarité mise à mal 

❶ La retraite repoussée à 64 ans… 

D’après le rapport Delevoye sur le projet de ré-

forme des retraites, les assurés qui décident de 

prendre leur retraite à l’âge légal pourront toujours 

le faire mais ils en assureront les conséquences fi-

nancières. Leur pension sera diminuée de 10% à 62 

ans et de 5% à 63 ans. En cause, la fixation d’un 

âge du taux plein à 64 ans (c’est-à-dire sans décote 

ni surcote) qui est censée garantir et  maintenir 

constant le rendement d’équilibre du système. Plus 

grave, dans le nouveau système, l’âge du taux plein 

sera un levier de pilotage du système de retraite. 

En clair, cet âge avancera plus ou moins rapide-

ment, voire stagnera, selon l’espérance de vie.  

Pour la CGT, dire que le départ de l’âge de la re-

traite sera maintenu à 62 ans, alors qu’un âge du 

taux plein évoluant avec l’espérance de vie est 

prévu, c’est de la fumisterie. 
 

❷ Equilibre budgétaire: la règle d’or 
 

Dans le système Delevoye, la règle est celle du res-

pect impérieux de la trajectoire financière et de son 

équilibre budgétaire. Comme on reste dans une 

enveloppe constante (13,8 % du PIB au mieux à 

l’horizon 2070 selon le Conseil d’Orientation des 

Retraites), la seule variable sera inéluctablement 

la baisse des pensions. 

 

1ère conséquence de la règle d’or: le système ac-

tuel des retraites devra être ramené à l’équilibre en 

2025, avant le passage au nouveau système.  

Problème, les prévisions montrent que le système 

actuel connaîtra un solde négatif compris entre 0,3 

et 0,6 % du PIB vers 2025. Pas besoin d’être devin 

pour savoir ce que cela signifie: les mesures 

“paramétriques‟ d’austérité que le gouvernement 

entendait mettre en œuvre dès l’an prochain pour 

faire des économies ne sont pas abandonnées, 

exemple l’accélération de l’allongement de la durée 

de cotisation. Elles sont simplement reportées de 

quelques mois dans l’attente d’un moment plus 

propice. 

 

❸ 2ème conséquence, le niveau des pen-

sions: des garanties en toc 

M. Delevoye se targue d’en finir avec l’indexation 

des pensions sur l’inflation au lieu des salaires. 

L’intention est louable mais à y regarder de plus 

près, la règle proposée n’est pas si simple. Ainsi 

“les retraites continueront d’être revalorisées sur 

l’inflation‟ précise le rapport avant d’ajouter “les 

partenaires sociaux (…) auront la possibilité de se 

prononcer sur une éventuelle revalorisation des 

retraites en fonction de l’évolution des salaires‟. 

Les inégalités ne seront pas en reste en dépit des 

nouvelles modalités de solidarité prévues, comme 

la bonification de 5 % à répartir entre les parents 

dès le 1er enfant contre 10 % à partir du 3ème en-

fant aux 2 parents aujourd’hui, ou la garantie pour 

le conjoint survivant d’une pension de réversion de 

54 % sur la retraite de base.  

Ce système de retraite va refléter les inégalités de 

carrière et de salaire dans le calcul des pensions car 

il est basé sur l’intégralité des parcours profession-

nels et non plus sur les meilleures périodes.  

Quant à la valeur du point au moment de liquider 

sa retraite elle ne pourra pas baisser. Des propos 

rassurants qu’il convient de relativiser, si la valeur 

du point évolue avec les salaires, une pension 

pourra baisser par le jeu de la décote associé au 

report de l’âge d’“équilibre‟ du système. 
 

❹ 3ème conséquence, la fin du départ antici-

pé pour les métiers pénibles 
 

L’unification des régimes entraîne de lourdes con-

séquences pour les salariés des régimes spéciaux, 

notamment pour ceux qui ont droit au départ anti-

cipé. “Dans le système universel, l’ensemble des 

droits à un départ anticipé au titre de la pénibilité 

devra être harmonisé‟.  

Dans ce cadre, les dérogations des régimes spé-

ciaux et de la fonction publique seront donc suppri-

mées et les salariés de ces régimes se verront appli-

quer les mêmes règles que l’ensemble des autres 

salariés.  

Une injustice difficile à digérer pour les intéressés. 
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DES REGLES BOULEVERSEES 
mises en place en 2025  

42 régimes 
1 système 
universel 

Pensions calculées sur 
les 25 meilleures années 

ou les 6 derniers mois 
pour les fonctionnaires 

Points accumulés 
durant toute la carrière 

(pas de cotisations 
au-delà de 10 000 € brut 

par mois de salaire) 

Fermeture progressive 
des régimes spéciaux 

ÂGE DE DEPART 

62 ans 

Âge légal 

Âge d’équilibre ou 

“âge du taux plein” 

Décote 

5 % / an 

Surcote 

5 % / an 

mais 

fixé à 

64 ans 

Pour la génération 1963 

Evoluera avec l’espérance de vie 

Comment est calculé le montant de la retraite 

Exemple d’une salariée:  

Véronique a cotisé sur la base d’un salaire égal à 1,5 SMIC. 

Elle a acquis 30 000 points (10 € cotisés = 1 point) tout au long de sa carrière. 

Au moment de sa retraite 

Age du taux plein 

- 1 ans 

 

Age du  
taux plein 

Age du taux plein 

- 2 ans 

Age du taux plein 

+ 1 ans 

Age du taux plein 

+ 2 ans 

1238 € 

1306 € 

1375 € 

1444 € 

1513 € 

4,95 % de rendement 

10 % de décote 

5,225 % de rendement 

5,5  % de rendement 

5,775 % de rendement 

6,05 % de rendement 

5 % de décote 

5 % de surcote 

10 % de surcote 

Véronique bénéficiera 

de 5,5 % de rendement 

si elle part à l’âge du 

taux plein (64 ans dans 

le rapport). 

30000 x P = 16 500/12 = 1375 € 

P 

0,495 

0,5225 

0,55 

0,5775 

0,605 

Valeur de  
service 

64 ans 
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Les propositions de la CGT pour garantir dans la 

durée le financement des retraites par répartition, 

dans le privé comme dans le public: 

Un besoin de financement compris entre 100 et 120 milliards d’euros 

Le projet du Haut-Commissariat aux retraites prévoit de bloquer le taux de cotisation à son niveau actuel, 

soit 28 % du salaire. Il repose donc sur un principe de cotisations définies. En bloquant le taux de cotisation, 

il est impossible de financer de bonnes retraites alors que les besoins vont croître du fait de l’augmentation 

du nombre de retraités. La CGT estime que des financements de l’ordre de 100 à 120 milliards 

d’euros (en euros 2019) seraient nécessaires entre aujourd’hui et 2050 pour garantir un régime solidaire de 

retraite par répartition, reposant sur la technique des annuités et par conséquent à prestations définies. Cela 

permettrait de garantir un taux de remplacement de 75 % de la rémunération des meilleures années, avec 

un droit au départ à 60 ans (plus tôt en cas de travaux pénibles), avec une indexation des pensions sur le sa-

laire moyen. Ci-dessous les propositions de la CGT: 

1 

Modifier la répartition des richesses en rééquilibrant le rapport travail / capital 

● Augmenter les salaires du privé et du public et du privé 

● Mener une politique de développement de l’emploi  
en réduisant significativement le taux de chômage  

● Imposer l’égalité salariale femmes / hommes 38 
milliards 

Sans compter 
l’instauration  

d’un malus sur 
les emploi pré-

caires :  

10 milliards 

Soumettre à cotisations sociales tous les éléments de rémunération 

2 
● Intégration des primes dans la fonction publique 
et de tous les éléments de rémunérations dans le 
secteur privé 

● Suppression des exonérations 

36 
milliards 

3 

Moderniser la fiscalité du capital 

● Taxer les revenus financiers 

● Taxer les GAFA (Google - Amazon - Facebook -Apple) 

● lutter contre l’évasion fiscale 

20 
milliards 

A les entendre, il n’y aurait pas d’autres propositions que celles annoncées par le gouvernement, le patro-

nat et Bruxelles. La CGT tient à rappeler que le système actuel basé sur la solidarité, à partir des cotisa-

tions sociales, est né à la sortie de la guerre dans un pays ruiné. Aujourd’hui dans un pays riche comme le 

nôtre, on ne serait pas capable de le préserver  et de l’améliorer. De qui se moque t-on ? 
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Grande consultation des adhérents CGT 

L'action avec la CGT vous la voulez comment ?  

Donnez votre avis pour une CGT qui réponde toujours plus à vos 

besoins !  

À l’issue de son 52e Congrès, la CGT a décidé de lancer une vaste consultation de tous ses syndiqués pour 
préparer ensemble une rentrée offensive sur 3 sujets essentiels que sont : 

❶ les retraites 

❷ les salaires  

❸ les services publics. 

La force de la CGT, c’est son organisation et sa vie syndicale. Au cœur de ce processus, le syndiqué est un 
acteur clé, que ce soit pour participer à la prise de décision ou pour être le relais des propositions de la 
CGT : un syndicat, ce sont des syndiqués. La participation à l’élévation du rapport de force est tout aussi 
déterminante, et ce sous différentes formes.  

Nous t’invitons donc à répondre à ces quelques questions sur le site de la CGT: 

www.cgt.fr, le lien du questionnaire se trouve en bas de page du site, rubrique interprofessionnel, 

grande consultation des adhérents, puis suivre les indications. 

Référence Désignation Prix 
unitaire 

05200101 Poche 5,90 € 

05200102 Planning 6,90 € 

05200103 Carré 11,50 € 

05200104 Bureau 15,50 € 

Commande 

rapprocher vous de  

votre UD  

ou 

sur le site boutique.nvo.fr, 

rubrique Agendas 
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Vrai “faux départ” CGT 

7ème étape du Tour de France 

A l’occasion de la 7ème étape du Tour de France, Belfort-

Chalon sur Saône, l’UD CGT du Territoire de Belfort a décidé 

d’organiser un faux départ. Une cinquantaine d’adhérents CGT  

est parti à vélo environ 2h. avant le départ officiel pour par-

courir dans la joie et la bonne humeur un  kilomètre, du mar-

ché Fréry au bas de la rue Michelet. 

Cette action originale a permis de communiquer sur les va-

leurs CGT et de faire connaître, au niveau national et interna-

tional, la situation difficile de Belfort, notamment sur l'emploi 

et plus particulièrement le plan social de Général Electric pré-

voyant la suppression de 1500 postes de travail. 

Ces cyclistes syndicalistes sont partis à vélo après 

la caravane publicitaire, accompagnés par leurs 

collègues à pied, sous les encouragements du 

public.  

Puis les cégétistes se sont retrouvés Place Corbis 

sous le stand de la NVO pour une distribution de 

la propagande syndicale et pour faire signer la 

pétition demandant le retrait du plan social chez 

G.E. 

Ce faux départ a  permis également aux syndica-

listes de G.E. Turbines à Gaz de se faire voir de la 

France entière.  

Le plan le plus diffusé a été celui capté par l’héli-

coptère de France Télévision qui a filmé le Lion 

de Belfort au pied duquel était étalée une bande-

role “Soutien aux salariés de General Electric”.  
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Ce sont 44 adhérents représentant 19 syndicats qui 

ont participé à l’Assemblée Générale de rentrée. 

Durant cet été il n’y a pas eu de trêve sociale. Les 

attaques gouvernementales et patronales contre le 

monde du travail se sont poursuivies. Avec l’opéra-

tion médiatique du G7, Macron s’est transformé en 

pourfendeur de l’injustice sociale et écologique. 

Mais la réalité est toute autre. La France se voit de 

nouveau attribuer le titre de championne d’Europe 

des dividendes quand près de 9 millions de per-

sonnes vivent sous le seuil de pauvreté dans notre 

pays. 

Les contre-réformes n’ont pas été abandonnées.  

Le nouveau règlement de l’assurance chômage 

concrétise les attaques annoncées avec des règles 

qui baissent les indemnités et durcissent les condi-

tions d’accès aux allocations.  

La loi portant “transformation de la Fonction Pu-

blique” a été promulguée cet été. Avec les attaques 

portées contre la démocratie sociale et le statut gé-

néral des fonctionnaires, c’est la négation du fonc-

tionnaire citoyen qui est à l’œuvre. Macron est en 

train de mettre en place une Fonction publique sans 

fonctionnaires, une précarité à tout-va ! 
 

Dans l’éducation, des revalorisations en trompe-

l’œil ! L’aumône de 300 € par an ne compensera 

pas les dégradations des conditions de travail dues 

aux dernières réformes (lycée, voie professionnelle, 

etc.) et ne mettra pas fin au mal-être et au manque 

de reconnaissance des personnels !  
 

La future réforme des retraites a été annoncée. Le 

changement systémique annoncé avec le passage à 

la retraite par points détruit nos pensions. La finali-

té, loin de la notion d’égalité mise en avant, est de 

faire baisser l’ensemble des pensions pour mainte-

nir à 14 % la part de PIB consacrée aux retraites. 

Déçus par les annonces de la ministre de la Santé 

dans le plan de refondation des urgences présenté 

le 9 septembre, les personnels des hôpitaux s'ap-

prêtent à poursuivre le mouvement. 
 

Dans ces conditions, la rentrée sociale et environne-

mentale est placée sous le signe du combat: com-

bat pour obtenir un retraite décente à 60 ans, com-

bat pour gagner le référendum sur Aéroport de Pa-

ris, combat pour améliorer les conditions de travail 

dans les hôpitaux, combat aussi pour protéger 

notre planète. A la reprise, nous avons besoin de 

faire le point collectivement, d’échanger sur la si-

tuation , de partager informations et analyses. Tous 

les mouvements actuels mettent à jour de façon 

brutale quelques questions, entre autres: 

Jusqu’à quand faut-il accepter la casse sociale qui 

s’instaure dans notre pays ? 

Sommes-nous tous convaincus que l’argent existe 

pour d’autres choix économiques ? 

Si les nombreuses luttes en septembre posent pro-

blème, il nous faut rencontrer les syndiqués et sala-

riés afin de définir avec eux le sens des actions et 

pourquoi faire? 

Bien entendu, nous avons débattu également de la 

mobilisation des salariés de G.E. Le 18 septembre, 

la CGT appelle à se rassembler devant les sites de 

Belfort et de Bourogne de 10h. à 14h. pour  dé-

fendre l’industrie avec la turbine à gaz. 

Retraites, climat, salaires, services publics, éner-

gie, enseignement, finances publiques, G.E., de 

nombreuses mobilisations sont prévues et c’est 

bien la mobilisation de chacune et chacun qui per-

mettra de gagner de nouveaux droits et mettre fin 

aux projets mortifères du gouvernement. 



  

 

11 

La CGT lance un appel au blocage 

des sites de Belfort et Bourogne 

Ce 18 septembre, la CGT appelle à la mobilisation 

de 10h. à 14h. devant la “porte de la Découverte” 

à Belfort et la “porte principale” à Bourogne.  

Sur les 600 salariés de Bourogne qui fabriquent 

des pièces pour les turbines à gaz, près de 150 

personnes ont débrayé.  

A Belfort, ce sont 250 personnes qui se sont ras-

semblées pour faire entendre leurs voix contre ce 

projet. Sur l’ensemble de la journée et pour les 

deux sites Belfort et Bourgogne, ce sont au moins 

400 salariés qui ont participé au rassemblement,  

prises de paroles, échanges et café. Devant ces 

deux portes la CGT fait signer une pétition pour 

une nouvelle stratégie industrielle et d'emplois 

de General Electric.  

Le PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) décliné 

sur une situation conjoncturelle ne correspond 

plus au marché d’aujourd’hui et au besoins éner-

gétiques en nette augmentation. L’argument 

d’une baisse de marché évoqué par la direction de 

G.E. ne tient plus la route. Le marché des turbines 

à gaz repart à la hausse et au regard de ce rebond, 

la restructuration déjà réalisée compromet gran-

dement les capacités de production. Comment 

imaginer un seul instant réaliser un produit fiable 

et de qualité dans un contexte de suppression 

d’emplois et la perspective de garantir des condi-

tions de travail supportables pour les salariés res-

tant dans l’entreprise ? 

L’entreprise a perçu du CICE (Crédit d'Impôt pour 

la Compétitivité et l'Emploi), du CIR (Crédit d'Im-

pôt Recherche) alors que le groupe ne cesse de 

délocaliser ses activités, y compris l’ingénierie. En 

France, les intérêts de G.E. avec 17 000 salariés 

employés sont importants. Il y a donc urgence à 

construire le développement industriel dont la 

visée serait une maîtrise publique qui permet de 

mener une politique de transition énergétique 

cohérente. 

Les salariés soutenus par la CGT refusent ce plan 

de casse social ! En soutenant les propositions de 

la CGT dans le cadre du son plan B et en signant la 

pétition, les conditions d’un rapport de force se 

créent. Ce rassemblement est une première étape 

dans un combat qui aura d’autres rendez-vous 

dans les semaines à venir : C’est une condition 

indispensable pour amener la direction à reculer. 

 

Rappelons que le géant industriel américain annonce fin mai son intention de supprimer 1.044 postes 

en France, dont 792 dans l'entité turbines à gaz de Belfort, soit environ la moitié des effectifs de ce site 

qui en comporte 1760. 
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24 
Septembre 

Emploi, sal aires, services publics, retraites: 

stoppons la régression sociale ! 

Sous un temps gris le cortège composé de 400 personnes est parti de la place de la Résistance, di-

rection les rues du centre-ville, un passage Place Corbis pour terminer devant la Préfecture du Ter-

ritoire de Belfort. 

L'appel est lancé par la CGT. Dans le cortège bel-

fortain se sont joints les mouvements Solidaires, la 

FSU. Parmi les manifestants, on trouve  ce mardi 

des cheminots, des gaziers, des agents munici-

paux, des enseignants, infirmiers, aides-soignants, 

salariés des entreprises Alstom, GE, Orange, SICTA 

et SNWM et bien sur des retraités. 

Le point de départ de la manifestation est la ré-

forme des retraites souhaitée par le gouverne-

ment. Le gouvernement prévoit de faire voter le 

projet de loi sur les retraites d'ici juillet 2020, 

après une nouvelle “concertation citoyenne”. La 

réforme prévoit de fusionner en un système 

unique par points les 42 régimes existants, à l'hori-

zon 2025. Ainsi, la CGT passe à l’offensive pour 

l’emploi, l’augmentation des salaires, plus de ser-

vices publics et un régime de retraite par réparti-

tion solidaire et intergénérationnel. Ces revendica-

tions sont légitimes car elles répondent aux be-

soins de financement nécessaires pour améliorer 

notre système de retraite reconnu comme un des 

meilleurs au monde.  

Combattre le chômage, imposer l’égalité salariale 

entre les femmes et les hommes sont, entre 

autres, des propositions que le gouvernement 

doit entendre. 

Au total, en ce mardi 24 septembre 2019, plus de 

150 000 personnes ont manifesté dans plus de 

170 villes de France; après les avocats, les méde-

cins, les pilotes, les infirmières, les électriciens et 

gaziers, la RATP.  

La CGT propose de renforcer la qualité des em-

plois, de garantir leur stabilité, d’améliorer le ni-

veau des salaires et les conditions de travail. La 

retraite est bel et bien le reflet de la vie active. 

La bataille des idées et les mobilisations doivent 

grandir pour faire reculer le gouvernement et le 

patronat. Cette première journée interprofession-

nelle de mobilisations est le début d’un processus 

de luttes contre le projet de retraite par point 

Macron-Delevoye qui remet en cause le fonde-

ment même de notre contrat social. 

Si les retraites à venir sont dans toutes les têtes, 

bien des manifestants font le lien avec leur quoti-

dien. Avec en toile de fond des salaires maigri-

chons, des temps partiels imposés, des conditions 

de travail difficiles, bref des bas salaires qui fabri-

quent des petites retraites. 
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Colère rouge à la Maison Blanche 

de Beaucourt 

Ce mardi, un débrayage a eu lieu à l’Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de Beaucourt : manque de per-

sonnel, conditions de travail, salaires ou encore manque de reconnais-

sance sont au cœur des revendications du personnel. 

Le sous-effectif chronique touche tous les services 

et empêche les soignants d’apporter des soins de 

qualité aux résidents: travail en mode dégradé, 

changements incessants de planning, le non-

respect des titulaires, le manque de considération 

de la part de la direction comme de certaines fa-

milles … tout ceci engendre des difficultés de con-

cilier vie professionnelle et vie privée. 

 

“Le point est gelé depuis 2009 et hormis un coup 

de pouce minime aux aides-soignants-es, le per-

sonnel n’a bénéficié d’aucune augmentation de-

puis 10 ans”  expose Noëlle, déléguée syndicale 

CGT.  
 

“Nous avons la sensation d’avoir perdu en qualité 

de soins ce qui entraine pour nous une frustration 

permanente. On aime notre métier, on travaille 

avec l’humain, ces personnes âgées, les oubliées 

auxquelles on ne pense qu’au moment de la cani-

cule” poursuivent Laetitia, Cynthia et Lucie particu-

lièrement en colère. 
 

Les animatrices réagissent également : elles se di-

sent sollicitées régulièrement pour aider aux soins 

au détriment de l’animation, si importante dans 

des services spécifiques. “On constate un épuise-

ment du personnel, il ne faudrait pas que cela con-

duise à la maltraitance”  ajoute un témoin.  

 

Personnel, résidents, familles de résidents : 

l’unanimité est de mise  parmi les 80 sala-

rié-e-s et la trentaine de famille rassemblés 

dans le hall d’accueil à l’appel de la CGT. 

 

Donner les moyens aux établissements de la fon-

dation Arc en Ciel de fonctionner, c’est permettre 

aux anciens de vivre et de vieillir dans la décence 

et au personnel de travailler dignement. 

1 salarié bien traité = 1 soignant bien traitant 

Soignants et soignés trinquent. Le personnel et le 

syndicat CGT disent stop à cette dégradation. Le 

personnel doit avoir les moyens de travailler dans 

de bonnes conditions, il n’a plus le temps d’échan-

ger avec les résidents, les familles ni les collègues. 

 

 Le syndicat CGT revendique et exige :  

● une amélioration rapide des conditions de travail 

des salariés  le respect du temps de travail,  

● du personnel qualifié en nombre suffisant,  

● un meilleur équilibre entre la vie au travail et la 

vie privée.  

Encore une fois, nous exigeons des moyens 

humains et financiers immédiats et pé-

rennes pour travailler et préserver la digni-

té de nos ainés ! 
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Septembre-Novembre 1899, un mouvement qui  

embrase tout le bassin de Belfort-Montbéliard :  

 

        C’est sans doute parce qu’il sent la lassitude 

gagner les grévistes que Bietry, le coordinateur du 

mouvement depuis septembre, propose d’entre-

prendre, pour galvaniser les énergies,  “un exode 

sur Paris” , en référence à une initiative similaire 

tentée par les grévistes de Montceau-les-Mines 

quelques mois auparavant. D’après l’historien Yves 

Cohen, “rien n’est moins clair que les objectifs de 

cette marche, aucune source ne les indique. Elle 

s’est en tout cas décidée en opposition avec de 

nombreux militants de la région”. * 

       Le mardi 21 novembre au matin, donc, 1 500 

grévistes de Beaulieu, Audincourt, Valentigney et 

Badevel partent d’Audincourt à 8h30 et se mettent 

en route vers Paris. 

       Le journal “La Frontière” du 23 novembre rend 

compte ainsi de l’événement : “En tête, quatre gen-

darmes et deux cents cyclistes grévistes, puis… les 

clairons et la musique de grève, les femmes, au mi-

lieu d’elles la citoyenne Sorgues** de la Petite Ré-

publique, puis le gros de la troupe avec, en tête, 

Quillici et Bietry. Deux voitures chargées de vivres 

et de bagages ferment la marche ; Derrière, douze 

gendarmes et un peloton de hussards qui devaient 

accompagner les manifestants jusqu’à la sortie du 

département. Des drapeaux tricolores et des ban-

deroles avec la devise : vivre en travaillant ou mou-

rir en combattant”.  

       Le cortège arrive à Sochaux vers 9h. A Châte-

nois, il est rejoint par les grévistes de l’usine Ver-

mot, ce qui porte le nombre des manifestants à 

près de 2 000. Biétry, qui avait prévu de passer la 

nuit dans Belfort, avait fait placarder en ville 

l’affiche suivante : “1 500 grévistes d’Audincourt, 

Valentigney, Châtenois, Badevel, affamés par un 

patronat intransigeant, mourant de faim au pied 

des usines se mettent en route pour Paris.  Nous 

allons crier au gouvernement, à Paris, à la France 

entière, notre misère et l’infamie des patrons. Nous 

serons à Belfort ce soir à deux heures et demie sur 

la place de la mairie. Que tous les travailleurs, tous 

les bons français, tous les démocrates amis des tra-

vailleurs viennent à notre aide.  Que tous nos amis 

de Belfort, et même nos ennemis au cœur géné-

reux, ayant des lits disponibles, viennent se faire 

inscrire pour loger un ou plusieurs de nos grévistes. 

La permanence se tiendra sur la place du théâtre. 

Que d’autre part, ceux qui veulent apporter des 

secours en argent, veuillent les déposer avant de-

main à la Bourse du Travail où notre trésorier ira les 

prendre. Nous comptons sur vous et merci 

d’avance. Vive la République”! Signé : Bietry, Paul 

Quillici, Sorgues. 

N° 3 

Troisième phase : 21-23 novembre  “L’exode vers Paris”… qui ne dépasse pas Belfort.  

La troupe occupe la SACM 

Les grévistes d’Audincourt marchent sur Belfort 



  

 

15 

 

** Citoyenne SORGUES (ou SORGUE) : Pseudonyme d’Antoinette CAUVIN, militante féministe 

et socialiste. D’abord adhérente au Parti Socialiste révolutionnaire de Vaillant, elle représente 

les groupes de l’Aveyron aux congrès socialistes de Paris en 1899 et 1900 et au congrès de 

l’unité socialiste de 1905.  

Surnommée aussi « la Louise Michel aveyronnaise », son antimilitarisme, son goût de l'action 

directe l’amènent à participer à des mouvements de masse dans les grandes villes de l'Italie 

du Nord, Gênes, Turin, Milan. Le 28 mai 1908, participant à un cortège suivi d'une fête des en-

fants des grévistes de Milan, elle est arrêtée et traduite devant la cour d'assises sur l'accusa-

tion d'apologie de régicide. Avant 1914, elle participe à l'organisation de la grève des dockers 

anglais.  

Elle se marie à un journaliste belge, Auguste Cauvin, lui-même militant révolutionnaire. Après 

l’échec d’une tentative d’organisation d’une colonie anarchiste en Amérique du sud, avec son 

mari, elle rejoint la politique d’union sacrée en 1914.  

       Vers 13h30, le cortège arrive à Danjoutin, à 

deux kilomètres de Belfort, mais l’Administrateur 

du département lui a fermé l’accès à la ville en pla-

çant deux compagnies d’infanterie et un escadron 

de cavalerie à la hauteur des remparts.  

         Des pourparlers s’engagent entre les autori-

tés et les grévistes qui acceptent finalement de 

camper dans les prés où ils allument des feux et 

dansent toute la nuit au son de la Carmagnole.  

          Le lendemain matin, l’Administrateur de Bel-

fort somme les manifestants  de se disperser. De-

vant leur refus, il arrête Bietry et Quillici.  

                            Les grévistes passent alors une deuxième nuit 

en plein air et certains projettent  de poursuivre sur 

Paris en passant par L’Isle-sur-le-Doubs et Viller-

sexel, mais à Sochaux toutes les routes sont cou-

pées. Le soir du 22 novembre, les ouvriers de la 

SACM manifestent à Belfort pour la libération de 

Bietry et Quillici, il y a des échauffourées, le préfet, 

pris à parti, doit être dégagé par la police.  

              Mais le cortège des marcheurs sur Paris s’est 

disloqué, chacun rentre chez soi par, par petits 

groupes. L’élan est brisé, les patrons refusent toute 

concession. Le travail reprend dans l’amertume, à 

Badevel le 24, à Audincourt le 28 novembre. Bietry 

et Quillici sont relâchés. Seule, la grève de Châte-

nois se poursuit jusqu’au 4 décembre. (voir Reflet 

N° 4 juillet 2019) 

* Yves Cohen, “La naissance du syndicalisme de masse dans le pays de Montbéliard ” (Mémoire de maî-
trise d’histoire contemporaine, Faculté des Lettres de Besançon, octobre 1976) 

Le lendemain. — Mouvement de retraite:  

Lecture de la décision du Comité de la grève. 



  

 

             Parce que l’actualité sociale évolue vite 

  Retrouver l’U.D. 90 sur     

http://cgt-belfort.fr/ 

https://fr-fr.facebook.com/udcgt.belfort/ 
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Abonnement NVO 
NVO, la Nouvelle Vie Ouvrière 

• Le magazine papier (10 numéros par an) 

• L'accès abonné à nvo.fr : l'actualité sociale 

• Le hors-série VO Impôts, le guide fiscal 

Commande sur site 
“boutique.nvo.fr″  

Rubrique “Abonnement″ 

ou contacter l’UD 90 

Pour convaincre: Il  faut  avoir  des  arguments,  

lire  la NVO, c’est indispensable … 

L'abonnement NVO, c'est comme la syndicalisation, c'est ni 

une démarche naturelle, ni une démarche automatique. 
 

C'est  une  stratégie  qui  s'organise,  qui  se  construit  et  qui  

demande  à  bousculer  nos habitudes. 

Surtout, quand on sait que dans 5 ans, 50% de nos militants vont 

avoir plus de 60 ans. 

 

En cette période, ou la presse bourgeoise aide à faire passer 

les idées patronales et gouvernementales,  il  est impératif 

pour  notre corps militant de se réapproprier la lecture 

CGT et celle de son journal. 

 
 

La Vie Ouvrière, ce sont plusieurs publications: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

La Nouvelle Vie Ouvrière (NVO): un magazine mensuel de 52 pages et son site internet 

 nvo.fr. Les actualités sociales, juridiques et syndicales sont décryptées par des journa-

listes  spécialisés dans leurs domaines. 

Des hors-séries, numéros spéciaux réguliers: Mai 1968, droits des femmes, VO impôts. 

La Revue Pratique du Droit Social (RPDS) et le site internet nvodroits.fr: Le mensuel 

d’actualité juridique sur le droit du travail est destiné aux élus et mandatés, membres 

CSE, conseillers prud’hommes.  

Ensemble! Le mensuel de 16 pages est envoyé à 480 000 syndiqués. 

Des guides pratiques à destination des salariés et ou des élus.  


