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C  ’est la rentrée ! Pas très original comme titre, c’est vrai, 

mais on a bien l’impression en ce début septembre qu’on 

prend les mêmes… et qu’on recommence. Le roi et le gouverne-

ment de la Macronie ont peut-être un peu moins la cote après 

quelques affaires pas piquées des vers, il n’en reste pas moins 

que les effets des lois scélérates passées en force ces dernières 

années sont bien ressentis par de plus en plus de salarié-e-s, en 

emploi ou dans la précarité. 

L a situation économique ne connaît aucune embellie, l’infla-

tion va impacter les plus démunis et le niveau d’emploi reste 

insuffisant, tout comme le niveau des salaires.  

L es médias « dominants » réussissent à merveille à faire pas-

ser des vessies pour les lanternes, ou à faire avaler des cou-

leuvres et nous constatons quasiment chaque jour que « les 

gens » n’ont pas vraiment conscience des choix de société qui 

s’opèrent. Qui aura bien compris que l’Assemblée Nationale a 

encore validé des reculs sociaux avec le funeste projet de loi 

asile et immigration, avec aussi la réforme de la formation pro-

fessionnelle, de l’apprentissage et de l’assurance chômage qui 

rejoint plus d’une quarantaine de texte dont est très fier le 1 er 

Ministre. De plus, un déminage médiatique abordait la question 

des arrêts de travail… dont une partie reviendrait à la charge 

des patrons, laissant penser que le gouvernement poursuit la 

bataille de détricotage de la Sécurité Sociale.  

L ocalement, notre AG de rentrée a débattu de la journée de 

lutte du 9 octobre et affirme le besoin de sa réussite, mais 

aussi le développement de la lutte au-delà. Si on ne veut pas 

refaire le scénario, par défaut, des journées saute-mouton qui 

épuisent… c’est bien l’ensemble de nos forces qui doit changer 

de braquet. D’ici là, la Cgt du Territoire de Belfort appelle les sa-

larié-e-s à rejoindre les syndicats combatifs, à construire et faire 

connaître les revendications de leurs secteurs. Nos syndicats 

doivent organiser l’information et la mobilisation des salarié-e-s. 

A lors plus que jamais, à la rentrée, nous devrons savoir 

compter sur notre force syndicale de plus de 1500 adhérent

-e-s sur le département pour ne plus laisser au monde des af-

faires, le soin de s’occuper de nos oignons. Nous avons aussi, à 

l’évidence, grandement besoin que des militant-e-s rejoignent 

les équipes à l’œuvre dans les syndicats et à l’UD ! Plus nom-

breux, pour être plus forts. 

J our après jour, les masques tombent, ce président ne fait 

plus illusion… Pourtant, des solutions existent pour redresser 

l’économie, redistribuer les richesses et améliorer les conditions 

de vie et de travail pour toutes et tous. La CGT est porteuse de 

propositions qui appellent à de nouvelles luttes ! 
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COTISER SELON SES MOYENS 

et 

RECEVOIR SELON SES BESOINS  

Reconquérir la sécurité sociale 
 

La défense de la protection sociale doit être dans toutes les luttes, un enjeu majeur 
revendicatif car elle conditionne le fondement même de notre société. 
 

La base du financement de la sécurité sociale est le salaire socialisé. 
 

Le financement de la sécurité sociale repose encore principalement sur les cotisa-
tions patronales assises sur les salaires qui rétribuent la force du travail. Ce ne sont 
pas des charges, comme veut le faire croire le patronat. C’est la part du salaire socia-
lisé qui est mutualisé entre les salariés et le fruit de leur travail, pour répondre aux 
besoins sociaux comme les dépenses de santé pensées par les visionnaires du conseil 
national de la résistance il y a 70 ans et qui sont toujours d’actualité. La crise de 2008 
a prouvé que la protection sociale a protégé des pans entiers de la population dont 
les plus fragiles. 
 

La loi de financement de la sécurité sociale 2018 prévoit la transformation du CICE en 
baisse de cotisations sociales. Ce qui conduit à exonérer les cotisations sociales pa-
tronales aussi bien en santé, retraite, familles. Seules les cotisations d’accident du 
travail et maladies professionnelles ne sont pas exonérées. 
 

Une baisse des cotisations sociales a été accentuée depuis plusieurs années par la 
généralisation de la CSG qui est payée par les retraités, avec 1,7 % supplémentaires 
depuis le 1er janvier 2018. De plus, retenons les nombreux allégements sociaux 
offerts au patronat, notamment dans les grandes entreprises. 
 

Une réforme du financement de la protection sociale est plus que d’ac-
tualité et urgente. 
 

Il faut repenser le taux de cotisation employeurs selon le ratio masse salariale/valeur 
ajoutée et pénaliser les entreprises pour celles qui pratiquent la précarité (temps 
partiel, CDD) et les bas salaires, par une sur-cotisation. Réaliser l’égalité salariale 
femmes-hommes représenterait plus de 5 milliards de cotisations supplémentaires. 
Supprimer le CICE et les exonérations patronales, transformer de la CSG en cotisation 
salariale et patronale, soumettre à cotisations sociales les fonds d’épargne salariale, 
mettre à contribution les revenus financiers des entreprises sont des propositions qui 
vont à l’encontre de ce qui est appliqué par les gouvernants. 
 

C’est par des emplois stables et mieux rémunérés que la protection sociale sera ga-
rantie pour l’ensemble de la population, sans exclusion, vivant sur notre territoire. 

 
 

Sans une prise en compte d’une véritable sécurité sociale qui retrouve 
ses valeurs initiales «cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses be-
soins», il n’y a pas d’issue possible pour les assurés sociaux, pas d’issue 
possible pour les complémentaires santé. (Mutuelles et Assurances). 



  

 

Pognon de dingue ? 

N’en déplaise à Macron, les aides sociales ne sont pas 

utilisées en vain. Contre la pauvreté, le chômage, ou 

la récession, la redistribution des richesses a bien des 

effets positifs. Où va le pognon de dingue ? 

Petit retour en arrière: En 2009, la France avait déjà un président de droite. Devant les syndicats, Nicolas 

Sarkozy déclarait à l’occasion de ses vœux: “Le système de protection sociale est (…) dans les périodes diffi-

ciles que nous connaissons, un amortisseur très puissant″. Car si le système de protection sociale est effi-

cace pour réduire les inégalités, il permet aussi d’amortir l’impact social des crises économiques régulières 

inhérentes au capitalisme. Le système français, plus solidaire qu’ailleurs (57% de la richesse socialisée), per-

met un taux de pauvreté à la fois plus bas qu’ailleurs en Europe (12,5 % sous le seuil de pauvreté en 2008) et 

qui a augmenté moins qu’ailleurs (+1,5 % entre 2008 et 2012). 

Les aides sociales, ça marche 

FRANCE 

ROYAUME-UNI 

ALLEMAGNE 

ITALIE 

13,6 % 

15,9 % 

16,5 % 

20,6 % 

Premier mensonge: “les pauvres restent pauvres″ malgré les aides 

sociales.  E. Macron répète quand il s’agit de mettre à bas un acquis social, il 

ne fonctionne pas″.  

Sauf que les aides sociales, ça marche. La France, grâce à cette redistribu-

tion, a l’un des taux de pauvreté les plus bas d’Europe de taille comparable. 

Des inégalités à combattre 

100 € 

300 € 272 € 

- 30 € - 100 € 

10 % les plus riches 
Si la politique de redistribution est nécessaire, c’est que les 

inégalités ne cessent de s’accroître: l’accaparement des richesses 

par les 10 % des plus riches, qui en 10 ans, ont vu leur revenu aug-

menter de 272 € par mois. Au détriment des plus pauvres, dont le 

revenu baisse de 30 € sur la période. 

Redistribution ciblée 

10 % les plus pauvres 

 

 47,6 % 

 

 30,5 % 

 

0,5 %  

10 % les plus 

pauvres 

- de 13 630 € / an 

Médiane nationale 

 

30 040 € / an 

10 % les plus 

riches 

+ de 63 210 € / an 

La preuve de l’importance de cette redistribution: pour les 10 % les plus pauvres, l’ensemble des prestations 

sociales représentent 47,6% du revenu total après cotisations et impôts. La médiane (50 % au dessous, 50 % au des-

sus) représente 30,5 % et 0,5 % seulement pour les 10 % les plus riches. 

La redistribution est donc bien ciblée et efficace. 
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Fraudes et évasions “de dingue″ 

Fraudes aux presta-

tions sociales / an 
248 millions d’ € 

Prestations sociales 

non demandées / an 
        6 milliards d’ € 

Fraudes et évasions 

fiscales / an 
                                                  60 milliards d’ € 

Ce qui coûte un pognon de dingue, c’est bien la 

fraude et l’évasion fiscale : 60 milliards d’ € / an. Au 

bas mot et au total, ce sont 600 milliards d’ € d’avoirs 

français planqués (250 pour les particuliers et 350 

pour les entreprises), selon les calculs du journaliste 

Antoine Peillon. 

La fraude sociale, en comparaison, est ridiculement 

basse d’autant que beaucoup de prestations ne sont 

pas demandées par ceux qui y auraient droit, pour un 

montant annuel de 6 milliards d’ €. 

Tout pour les patrons 

200 

150 

100 

50 

Minima sociaux 

 

 

Aides sociales 
Exonérations de cotisations 

sociales patronales 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides publiques 

aux entreprises 

26   

59  

27,8   

en
 m

ill
ia

rd
s 

d
’ €

 59 milliards d’ €: tel est le montant total annuel de l’en-

semble des aides sociales, pile l’équivalent de l’évasion fiscale. 

Quant aux minima sociaux, ils coûtent moins que les seules 

exonérations des cotisations patronales !  

Et près de 8 fois moins que l’ensemble des aides publiques aux 

entreprises.  

Pour quel résultat ? 

A près un an de mandat, les différentes ré-

formes mises en œuvre par E. Macron vont 

toutes dans le même sens. Il est en train de casser 

délibérément et soigneusement toute dimension 

solidaire dans notre système de protection sociale, 

et plus globalement, dans la marche de la société 

française.  

E. Macron utilise pour cela le résultat de 3 décen-

nies  de politiques libérales, l’augmentation de la 

pauvreté et des inégalités, pour attaquer un des 

derniers pans du système de protection sociale 

français: la solidarité. Notre Sécurité Sociale fonc-

tionne selon ce grand principe de solidarité: les 

actifs cotisent pour payer les pensions des retrai-

tés , les cotisations sociales servent à soigner ceux 

qui tombent malades, ou encore à indemniser 

ceux qui perdraient leur travail.    

Alors où est ce pognon de dingue?  

Certainement pas dans la poche des pauvres. C’est 

cette différence de traitement entre riches et 

pauvres qui est révélatrice du sens de cette poli-

tique: la solidarité., c’est bel et bien terminé. 

Place aux subsides, au mérite, aux contrôles et à la 

“responsabilité″, voilà ce qui nous attend si la ri-

poste des salariés n’est pas à la hauteur des enjeux 

évoqués dans cet article. 
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RETRAITES: 

Un nouveau chantier 

de démolition 
Fin mai, le haut commissaire à la réforme des retraites Jean Paul Delevoye a donné le coup d’envoi du pro-

chain grand chantier de démolition sociale. Après le Code du Travail, l’augmentation des cotisations so-

ciales, l’Impôt Sur  la Fortune ou encore la réforme de la SNCF, le gouvernement s’attaque à la réforme des 

retraites. “En 2040, tous égaux dans le nouveau système de retraite″. 

C’est l’intitulé d’une réunion au ministère des Solidarités et de la 

Santé en présence du haut commissaire. Mais que nous cache-t-on 

derrière cette idée avec laquelle on ne pourrait qu’être d’accord 

(l’égalité)? L’objectif du gouvernement est bien de remplacer le sys-

tème actuel, basé sur la répartition, par une capitalisation à peine 

déguisée, avec à la clef des pensions toujours plus basses. 

“Quelles seront les conséquences à moyen terme si une intelli-

gence artificielle décidait tous les cinq ans du niveau des pensions 

en fonction de l’espérance de vie moyenne actualisée et de la 

croissance du pays″? lit on dans le résumé des débats le 31 mai 

dernier. Donc, en posant cette question, une solution, qui viendrait 

à bout de toutes les revendications, se dessine. 

Plus sérieusement, Emmanuel Macron tente de 

nous vendre une réforme en s’inspirant, dit-il, du 

modèle suédois… Il s’agit de la retraite par points. 

Exit les trimestres de cotisation, on compterait dé-

sormais les droits à la retraite en Euros sonnants et 

trébuchants. Accumulés tout au long de la carrière, 

ils formeraient à la fin un capital qui serait donc 

reversé sous forme de rente. La retraite par points 

n’est rien d’autre qu’une forme de retraite par ca-

pitalisation. Là encore, le gouvernement nous tend 

un miroir aux alouettes. Si les retraites ne sont plus 

calculées en fonction des trimestres cotisés, l’âge 

légal de départ pourrait lui-même dispa-

raître...“Que se passerait-il dans vingt ans si cha-

cun pouvait décider de partir à la retraite quand il 

le souhaite?″. En somme, il suffirait de compter 

ses points, et si on estime en avoir assez, choisir de 

partir un peu plus tôt que prévu. Mais l’âge légal de 

62 ans restera en vigueur. Mais en mettant en 

place de nouvelles décotes pour pousser les sala-

riés à travailler plus longtemps, le mécanisme suffi-

samment dissuasif pousserait l’âge de partir en re-

traite à 65 ans, voire 67 ans. 

16,1 Millions : 
 

Nombre de retrai-
tés en France fin 
2016. 

 

1389 € :  
 

Moyenne de la pen-
sion brute tous ré-
gimes confondus. 

38,8 % : 
 

Pension moyenne des femmes 
inférieure  de 38,8% à celle des 
hommes. Ecart en baisse de-
puis 2004 où il était de 45,8%. 

61,8 ans : 
 

Age de départ en re-
traite en 2016. De-
puis 2010, progres-
sion d’1 an et 4 mois. 
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Augmentation de la CSG pour les retraités 

au 1 janvier 2018: réponse d’un député 

À la suite de plusieurs échanges autour de nous, nous pensons que le système “augmentation de la CSG″ 

n’est pas compris. Le système CSG sûrement non plus ! A décharge des retraités, peu de personnes ont dé-

chiffré cette augmentation de la CSG y compris dans notre organisation syndicale. Et encore plus au-delà. 

Une réponse officielle du Député de Lure/Héricourt précise ce que le gouvernement n’a pas fait lors de sa 

communication. Nous allons essayer d’en tirer les grandes lignes. Selon ces individus, ce sont des mesures 

équitables dont “la logique consiste à faire passer des charges portées par les actifs à travers les cotisations 

sociales valorisables vers une contribution plus large reposant sur les actifs et les inactifs″.  

Les inactifs apprécieront ! 

 

Passons également sur “cette hausse de la CSG qui 

permettra une hausse du salaire net des actifs, no-

tamment des personnes au SMIC, qui bénéficieront 

dans la durée d’une rémunération supérieure aux 

revenus sociaux, grâce à la baisse de la cotisation 

sociale salariale″. 

Le déclenchement du taux normal de CSG sur les 

pensions s’apprécie en fonction du Revenu Fiscal de 

Référence (RFR) du foyer fiscal, et pas de l’individu ! 

Le RFR prend donc en compte l’ensemble des reve-

nus du foyer fiscal, d’activités ou de remplacement, 

mais aussi ceux du patrimoine. 

Pour les retraité (e)s, le plafond à dépasser est de 

1289 € nets / mois de RFR (retraité(e)s de moins 65 

ans) ou 1394 € nets/ mois (plus de 65 ans) pour ne 

pas subir l’augmentation de la CSG. 

Le tableau ci-dessous récapitule le RFR plafond: 

Bien sûr, notre député rappelle que si des retraité(e)s peuvent être interpellés par la diminution de leur re-

traite, ils (elles) bénéficieront de nouvelles mesures positives : 

• Remboursement à 100% pour les lunettes, prothèses auditives et dentaires ; 

• Développement des soins à domicile ; 

• Augmentation du minimum vieillesse de 100 € / mois. 

• Et puis surtout la suppression totale sur 3 ans de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables les 

moins aisés. 

Les promesses n’engagent que celles et ceux qui les croient. 

Le courrier reçu est beaucoup plus détaillé bien sûr, mais peut être communiqué. Pour l’instant, 

un retraité a déjà fait rectifier les retenues sur sa pension à la suite de ces éléments. Cela mérite 

éventuellement une attention particulière.  

7 

Certain(e)s retraité(e)s, malgré une faible pension (à 

quel niveau la place-t-on ?) peuvent subir l’augmen-

tation de la CSG si des niveaux examinés du foyer 

fiscal dépassent ces quotas (par exemple : revenus 

du conjoint). Cet effet peut être effectif avec les re-

venus du patrimoine. L’assujetissement à la CSG en 

2018 prend en référence le RFR de l’année 2016. Il 

peut aussi y avoir des changements d’une année sur 

l’autre, provoquant la retenue supplémentaire. 

Nombre de 

parts 

RFR: Montant annuel déclenchant 

l’assujettissement au taux normal de la CSG 

1 14 404 € 

1,5 18 250 € 

2 22 096 € 

2,5 25 942 € 
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Le Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) ambitionne de donner 

aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Élaboré selon 

la méthode de la co-construction avec tous les acteurs, le projet de loi, présenté en Conseil des ministres 

le 18 juin 2018, est examiné par la Commission spéciale de l'Assemblée nationale depuis le 5 septembre. 

L e projet de loi Pacte entend répondre à deux 

objectifs:  

1. Favoriser la croissance et le financement des en-

treprises pour créer de l’emploi – notamment par 

un coup de pouce aux PME;  

2. Repenser la place de l’entreprise dans la société.  

C e projet de loi a été élaboré par des chefs 

d’entreprise et des députés LREM, sans réelle 

concertation des organisations syndicales, alors 

que les entreprises, ce sont avant tout les salariés. 

Dans un contexte où la grande entreprise – sou-

mise à la dictature du court terme des résultats 

financiers – a mauvaise presse, le gouvernement a 

opportunément prétendu mener une réflexion sur 

la relation entre entreprise et intérêt général.  

D e fait, le projet de loi Pacte complète, sur le 

versant entreprises, la loi Travail et les ordon-

nances. L’abaissement des seuils sociaux et fiscaux 

se poursuit. Par exemple, en dessous de 250 sala-

riés, le local syndical est supprimé. De façon géné-

rale, après avoir libéré les employeurs du Code du 

travail, le gouvernement entend libérer les entre-

prises de toutes entraves à la recherche maximale 

de profit. La loi Pacte s’inscrit dans la continuité et 

en cohérence de tous les projets de réforme qui, 

les uns à côté des autres, dans leurs champs res-

pectifs, conduisent à une transformation profonde 

de notre modèle social qui inclut l’attaque sur les 

services publics et les statuts de ceux qui les exer-

cent. Alors que les garanties collectives structurent 

notre modèle social fondé sur la solidarité, l’État 

vise à se désengager au profit de l’entreprise et 

s’inscrit dans un modèle à l’américaine.  

L a loi Pacte est essentielle pour le nouveau pro-

jet de société fondé sur l’individualisation que 

souhaite mettre en place, petit à petit, le gouver-

nement.  

D eux exemples: Les retraites et les rémunéra-

tions. Le pouvoir n’a de cesse de vouloir incul-

quer la baisse inéluctable des pensions de retraite. 

Le Pacte va plus loin. Il annonce la fin du système 

de protection sociale solidaire et son remplace-

ment par un système individualisé qui ramène tout 

à l’entreprise. Aux garanties collectives actuelles 

du système de retraite universel par répartition se 

substitueraient des garanties individuelles directe-

ment liées à l’entreprise via des plans d’épargne 

retraite, avec tous les risques que cela suppose 

quant au montant des pensions que le salarié per-

cevra au moment de sa cessation d’activité profes-

sionnelle. En somme, à travers la loi Pacte, l’objec-

tif est de constituer des fonds de pension; financia-

risation et capitalisation étant les maîtres-mots. 

Finalement, la loi Pacte est un élément du projet 

de démolition de nos régimes de retraite.  

De la loi Pacte à la réorientation de la finalité sociale de l’entreprise 
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A u-delà, le financement de la sécurité sociale 

est une nouvelle fois attaqué, avec la remise 

en cause du forfait social (contribution patronale) 

sur l’épargne salariale. En cela, le projet de loi Pacte 

s’avère être dans le fil des mesures déjà prises con-

cernant le transfert des cotisations sociales sur la 

CSG.  

D ans le même ordre d’idée, la réforme des mo-

dalités d’indexation du Smic – voire de sa re-

mise en cause qui avait fait grand débat – a été reti-

rée du Pacte, car devenue inutile. L’intéressement 

et la participation viendraient prendre le pas sur le 

salaire (garantie collective fondée sur les qualifica-

tions et classifications). Parmi les conséquences 

d’une telle individualisation, il y a le risque d’avoir, 

pour les salariés, des rémunérations aléatoires et à 

plusieurs vitesses, avec pour rêve ultime de trans-

former le salarié en actionnaire pour mieux l’asser-

vir, et surtout de renforcer la logique actionnariale 

dans la gestion de l’entreprise.  

S ’ajoutent à cela des mesures très hétéroclites 

mais non moins dangereuses et structurantes, 

comme la fin progressive des tarifs réglementés du 

gaz d’ici au 1er juillet 2023 ou encore les cessions 

de participation de l’État et des privatisations: Aéro-

ports de Paris, Françaises des jeux…  

Promesses de juteux bénéfices et de dividendes 

pour les entreprises privées et leurs actionnaires. 

L’entreprise, autrement!  

L ’entreprise n’est pas la propriété des seuls ac-

tionnaires. Elle ne peut avoir pour unique objet 

de faire des profits. Pour rappel, selon l’Insee, de 

1980 à 2015, la part des dividendes est passée de 3 

% de la richesse nationale à 10 % en euros cons-

tants. C’est bien le mouvement de financiarisation 

des entreprises qui est en cause, étrangle l’écono-

mie et avec lequel il faut rompre. C’est l’ensemble 

des enjeux environnementaux, de la gouvernance, 

de la démocratie sociale, du rôle des acteurs dont la 

sous-traitance, de la prise en compte de la collecti-

vité dans laquelle l’entreprise est insérée qui doi-

vent être structurés et pris à bras-le-corps. Les pro-

positions de la CGT sont de nature à développer les 

entreprises, autrement dit à redresser l’économie 

avec la création d’emplois stables et pérennes. Elles 

visent une autre finalité à la production de biens et 

de service, pour qu’elle conjugue dans un même 

élan, à partir de la place centrale du travail, réponse 

aux besoins et protection de l’environnement. Ce 

que nous concevons sous le terme de développe-

ment humain durable. Tout un projet social et de 

société ambitieux et moderne dont nous vous invi-

tons à prendre connaissance et à faire vivre. 

D epuis plus de quarante ans, la financiarisation 

de l’économie pèse sur les capacités d’inves-

tissement, de créativité et d’initiative des entre-

prises. La finance, qui était un moyen pour produire 

des biens et des services, est devenue le but, ren-

dant le travail invisible et dévoyant totalement la 

finalité de l’entreprise, qui est avant tout d’entre-

prendre. Il est donc essentiel de sortir de cette fi-

nanciarisation mortifère et recentrer l’entreprise 

sur ce qu’elle sait faire. La mission de l’entreprise 

est une mission de création collective de production 

d’un bien ou d’un service utile à la société. Cela doit 

être la base de définition légale de l’entreprise 

autre que celle assise sur le droit commercial. Or, le 

droit commercial limite la définition de l’entreprise 

à une société de capitaux dont l’objet social est de 

maximiser la rentabilité du capital investi. En ce qui 

concerne le droit du travail, il ne confère la respon-

sabilité envers les salariés qu’au seul employeur en 

titre.  

En guise de Pacte, les 37 principales mesures que 

la CGT propose pour asseoir la croissance et le fi-

nancement des entreprises à l’adresse suivante:  

http://www.cgt.fr/IMG/pdf/livret_cgt_loi_pacte.pdf 
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Négociation Annuelle  Obligatoire 2018 signée 

après un débrayage de 2 jours  

Les 19 et 20 juin, à l’appel de la CGT, les salariés de plusieurs sites SNWM en France et plus particulière-
ment celui de Fontaine ont fait grève afin d’obtenir la satisfaction de leurs revendications. Ces revendica-
tions sont un juste retour des efforts consentis par l’ensemble des salarié(e)s, qui permet au Groupe de 
sans cesse se développer, avec un Chiffre d’Affaire avoisinant le Milliard d’Euros. 

En plus des 400 euros de prime déjà négociés dans les premières réunions, le personnel gagne: 

    Une augmentation Générale de 2,4 % (sans 
critère d’ancienneté); 
    Une enveloppe site de 0,8 % de la masse 
salariale soit environ 18 € brut par mois et 
par salariés qui sera utilisé pour les Augmenta-
tions Générales (en % ou en somme fixe); 
    Une réévaluation des minimas dès le 
coefficient 155 de 1,24 % (concerne les inté-
rimaires); 
 Une négociation d’un avenant sur l’inté-
ressement (décision prise lors du calendrier 
social 2018). 

Les syndiqués CGT et les salariés de SNWM Fontaine remercient de leur soutien non seulement 
l’UD 90 mais aussi tous les camarades qui sont venus les soutenir au piquet de grève. 

“Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.” 

                                                                                         Bertolt Brecht 

Les énergéticiens défendent le service public 

Malgré le silence médiatique, depuis plusieurs semaines, partout dans l’Energie ont lieu des mobilisations, 

des blocages de sites à l’initiative de la CGT, notamment le 21 juin. 

Les agents formulent des propositions de défense du service public de l'énergie. Cela suppose notamment 

le maintien et le développement de l'emploi, et la ré-internalisation d'activités. Le personnel revendique 

aussi des salaires décents qui tiennent compte des qualifications des agents. 

“Nous demandons l'arrêt des suppressions d'emplois 

annoncées comme chez Enedis qui entend supprimer 

2600 postes. En ce qui concerne les salaires, les éner-

géticiens demandent une hausse de 200 euros du sa-

laire de base et une évolution dans la grille″ indique 

le responsable fédéral. Ces revendications n'ont rien 

d'utopique au regard des dividendes versées à Engie 

et EDF qui se mesurent en milliards, tandis que les 

salaires stagnent.  

Aux revendications nationales s'ajoutent diverses revendications locales : “En effet, les agents sont confron-

tés à des pressions pour réduire les périodes d'astreinte pour les interventions. Si un problème intervient 

chez l'usager, il peut donc être privé d'énergie pendant plusieurs heures.  Il est donc indispensable de garder 

les astreintes et les emplois.″  
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Le Lion voit rouge: 

Contre la réforme ferroviaire et la prise  

de contrôle d’Alstom par Siemens 

L es cheminots sont en lutte depuis le 3 avril, pour un projet de 
société qui répond au développement du territoire, aux besoins 

des populations et des entreprises, tout en assurant la transition 
écologique et la promotion des politiques tournées vers  l’amélio-
ration du service public. 

Le 22 juin, une action aussi spectaculaire que symbolique a été menée 
conjointement par la CGT et Sud Rail. “Cheminots-Usagers, même Ma-
cron, même combat ″ titrait une banderole tandis qu’une autre ajou-
tait  “quand on aime son air, on aime  le chemin de fer″. 

 

I l s’agit de protester contre la réforme ferroviaire avec son impact au niveau local, mais aussi contre la vente à 

Siemens du fleuron technologique français qu’est Alstom″ souligne Mazouz, secrétaire régional CGT. Les deux 

sujets sont étroitement liés: “Nous ne pouvons pas discuter de la réforme sans évoquer son impact dans l’indus-

trie″. Un autre impact est celui qui découle de l’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire en 2003.  

“la conséquence a été de mettre sur les routes nationales RN83 et 19  et l’autoroute A36  plus de 10 000 ca-

mions supplémentaires par jour, sans se soucier de la pollution, alors qu’un train contient le fret de 55 camions, 

avec pour autre effet, de fabriquer beaucoup moins de matériel ferroviaire″. 

E n début d’après-midi, les syndicalistes 

ont déployé une grand banderole sur la 

terrasse du Château et sur laquelle on pou-

vait lire “Cheminots service public ferro-

viaire. Résistance et victoire″. 

Place de la république, s’est tenu un barbe-
cue où toutes les personnes ont pu débattre 
avec les cheminots et comprendre ainsi les 
enjeux de la réforme ferroviaire.  
Les cheminots défendent la maintenance 
intégrée au sein de l’entreprise publique : 
c’est la garantie de la sécurité et de la 
fiabilité pour les usagers et le personnel. 
La filière ferroviaire composée de 21 000 
salariés directs, appelle à la cohérence de la 
production et de la recherche.  

L e TGV a pu être conçu par la mise  en commun de connaissances, et de savoir-faire industriels avec une 
SNCF composée d’ingénieurs au cœur de cette innovation. D’autres projets pour l’essor du ferroviaire 

avec le développement de nouvelles technologies sont possibles comme les locomotives de dernière gé-
nération (bi mode) … 
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28 juin : première manifestation 

interprofessionnelle de la rentrée 

L oin d’être un baroud d’honneur avant l’été, le rassemblement du 28 juin a été la démonstration que le 

mécontentement ne faiblit pas dans la santé, l’énergie, chez les cheminots… et que les appels aux ac-

tions dans les différentes professions se multiplient partout dans le pays. Il est la promesse d’une rentrée 

sociale tout aussi chaude que la température affichée devant la Préfecture ce jour là, car les sujets d’indigna-

tion sont de plus en plus nombreux et démontrent que la logique libérale ne répond plus aux exigences du 

21ème siècle. 

C e sont donc 150 personnes qui se sont donné 

rendez-vous Place de la République pour com-

battre toujours et encore la politique du gouverne-

ment Macron-Philippe.  

En s'attaquant aux services publics par l'ouverture à 

la concurrence des transports, de l'énergie..., le 

gouvernement accélère le processus de privatisa-

tion qui se traduit par moins de services pour les 

populations, un service plus cher pour les usagers 

mais qui rapporte plus de profit pour quelques-uns. 

En s'attaquant au code du travail ainsi qu'aux garan-

ties collectives : statut public ou convention collec-

tive dans le privé, le gouvernement et le patronat 

organisent le dumping social qui amène à réduire 

toujours plus le “coût du travail″  

L a CGT, ses militants, ses syndiqués sont à pied d’œuvre pour élever le rapport de force dont 

les travailleurs, les privés d’emploi, les retraités et les jeunes ont besoin pour la satisfaction 

de leurs revendications et pour une alternative de progrès social autour : 

 De l’amélioration du pouvoir d’achat, des pensions et des minima sociaux sur la base d’un 

SMIC à 1 800 euros; 

 Du développement de l’emploi de qualité et la réduction du temps de travail à 32H00; 

 De l’obtention de droits collectifs de haut niveau prévus dans le Code du Travail dans les Con-

ventions Collectives ou les statuts; 

 Du développement d’une industrie et de services publics qui répondent aux besoins des  

populations. 
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Situation explosive à l’Ehpad du Chênois avec 

des conditions de travail fortement dégradées 

Mercredi 5 septembre, 150 personnes dont une cinquantaine de personnels soignants se sont retrouvées 

devant le “château du Chênois″ pour dénoncer des problèmes importants de sous effectifs rencontrés cet 

été tant au niveau des services de soins de jour et de nuit que les services logistiques (transport, service hô-

telier, etc.) 

Sur le site, les agents sont en sous effectif permanent en dessous des 

seuils d’assignations. Cette situation engendre des erreurs, du stress 

intense et des dégradations de la qualité de vie au travail. 

Pour la CGT, un réel danger dans la prise en charge de nos 

résidents existe.  

Devons-nous accepter que l’un de nos proches ou pas: 

 Ne soit douché que tous les 15 jours voire 1X/mois; 

Bénéficie de moins de 10 mn. par toilette sommaire bien sûr; 

  Que le ménage ne soit pas effectué tous les jours dans leur                          

chambre; 

 Que les repas soient expédiés, alors que ces moments devraient 

être agréables et conviviaux. 

Aujourd’hui, les personnels sont en grande 

souffrance morale et physique.  

Souffrance morale, car ils ne peuvent plus accueillir 

correctement les résidents, accomplir leurs mis-

sions auprès des personnes âgées fragiles et vulné-

rables, et ce malgré leurs compétences et leur pro-

fessionnalisme. 

Et souffrance physique en raison de la pénibilité de 

leurs conditions de vie au travail. 

C’est cela la vraie vie dans cet Ehpad. 

Le syndicat CGT exige une amélioration très rapide 

des conditions de travail des agents avec: 

 Le respect du temps de travail; 

 Du personnel qualifié en nombre suffisant; 

 Un meilleur équilibre entre la vie au travail et la 

vie privée; 

 Et encore une fois, nous réclamons des moyens 

humains et financiers immédiats et pérennes pour 

travailler correctement et préserver la dignité pour 

nos aînés. 

Du lundi 3 au vendredi 7 septembre, le syndicat CGT installera une ton-

nelle devant le château, sur le site du Chênois, à Bavilliers pour infor-

mer les familles et le grand public.   

Un “4 pages″ et une pétition seront à la disposition du public tout au 

long de la semaine d’action. 
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A. G.  U. D. 90 du 11 septembre 2018  

Placée sous le signe de l’offensive 

Ce mardi après-midi, une soixantaine de militants et syndiqués se sont retrouvés afin de faire un point sur 

l’actualité sociale après la période estival. 

La rentrée sera chargée et ce ne sont pas les mesures que compte prendre le gouvernement qui apaise-
ront les inquiétudes des salariés, des retraités et des demandeurs d’emploi. 

 Macron dès sa rentrée de vacances a été clair, il continue et veut même accélérer. Une multitude de pro-
jet et de dossiers sont sur la table. Pour autant son dynamisme de jeune premier affiché ne convainc pas 
66% des français qui se déclarent mécontents de sa politique, des projets en cours et de ceux annoncés : 
Projet de la Loi Pacte, La future réforme de la justice, Le dossier formation professionnelle, Le dossier re-
traite, La sécurité sociale.  

Les salariés dénoncent la perte de sens de leur travail ou 

plus encore les dégradations des conditions non seule-

ment de vie mais également de travail. C’est particuliè-

rement une réalité pour l’hôpital et l’éducation natio-

nale. 

Dans la perspective de la mobilisation de la journée in-

terprofessionnelle du 9 octobre prochain, 17 structures 

syndicales ont participé au débat qui a porté sur la soli-

darité, l’évolution de la société, l’individualité, la société 

de consommation. Face à nous, un gouvernement 

dresse un projet cohérent passant par la casse de notre 

modèle social et par la destruction de notre référence 

en matière de formation professionnelle et d’éducation.  

Pour la première fois depuis bien longtemps, l’ambiance de cette A. G. n’était pas à la résignation mais plu-

tôt réaliste et offensive pour changer la société avec les revendications des salariés et les propositions de la 

CGT. Dans ce contexte politique idéologique visant à la destruction de notre modèle social, favorisant no-

tamment l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs, la CGT, FO, Solidaires, UNEF et UNL 

décident de faire du 9 octobre prochain une première journée de mobilisation et de grève inter-

professionnelle, étudiante et lycéenne.  

 

Les mesures encore récemment annoncées par le gouvernement, relèvent d’une logique d’individualisation 

mettant à mal la solidarité et la justice sociale, valeurs essentielles de la cohésion sociale, et fragilisant une 

fois de plus les plus faibles, les précaires et les plus démunis.  

 

Les organisations citées plus haut appellent le gouvernement à entendre les attentes sociales multiples 

qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les retrai-

tés-es, et qu’il ne soit plus uniquement guidé par l’obsessionnelle diminution de la dépense publique. Au 

moment où est annoncée une fois encore l’explosion des dividendes en France et dans le monde, il est 

temps de mener une politique de partage des richesses pour augmenter les salaires, les pensions et les 

minima sociaux.  



  

 

                     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 

5€/mois 
(60,00€/an) 

NVO n° 3571 Spécial services publics 

Numéro spécial rentrée - septembre 2018 

Les Français sont attachés à leurs services publics. Pourtant, les 
gouvernements successifs les attaquent de plein fouet, remettant 
en cause la solidarité nationale et le développement de nos terri-
toires. Comment défendre nos services publics face aux poli-
tiques gouvernementales ? Quelles sont les propositions de la 
CGT pour les préserver et les améliorer ? 

 Également dans ce numéro :  

 

• Décodage : La réforme des retraites 

• Cinéma : Infirmières en apprentissage 

• Dossier : Le socle social européen, quelles garanties sociales en Europe ? 
Parution le 4 septembre 2018  

NVO - La Nouvelle Vie Ouvrière, le magazine des militants de la CGT - septembre 2018 
Prix : 3 € 

Commande sur site boutique.nvo.fr  

Rubrique “NVO″ 

Le monde capitaliste est entré dans l’aire des technolo-

gies d’influence, ce qui entretient une confusion perma-

nente de l’information.  

La CGT, grâce à son entreprise de presse, diffuse une 

information indépendante. Les publications de la NVO 

jouent un rôle de contre-pouvoir en remettant au 

centre des débats la question du travail.  

Lire et s’abonner aux publications de la NVO 

c’est, pour chaque syndiqué, se donner les 

moyens d’agir.  

Commande sur site 
“boutique.nvo.fr″  

Rubrique “Abonnement″ 

ou contacter l’UD 90 

NVO “ Changez de regard sur l'actualité sociale ″  

Bureau:15,50 € Carré : 11,50 € Planning:6,90 € Poche : 5,90 € 

Les agendas : Commande sur site “boutique.nvo.fr″ Rubrique “Agendas″  ou  contacter l’UD 90 


