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Préambule
1. Le congrès de l’Union Départementale des syndicats CGT du Territoire
de Belfort est un moment privilégié de la mise en pratique de la démocratie syndicale puisque chaque syndicat du département a la possibilité de
participer actuellement à la préparation en organisant des débats avec ses
syndiqué-e-s.
2. Chaque syndicat est appelé à désigner ses délégué-e-s au congrès qui
pourront intervenir, débattre, voter les orientations, l’activité syndicale
interprofessionnelle et les luttes revendicatives à développer et à faire
converger dans le département.
3. Ce congrès départemental interprofessionnel est l’instance souveraine
de la CGT dans le Territoire de Belfort qui assure à chaque syndicat, la
libre expression de son opinion sur toutes les questions concernant les
intérêts des salarié-e-s et le fonctionnement de l’organisation syndicale.
4. Il est indispensable que chaque syndicat du département y contribue
effectivement et activement en s’assurant de la participation d’au moins
un délégué par syndicat plus un délégué par tranche de dix syndiqué-e-s
en veillant au nombre d’adhérent-e-s actifs, retraité-e-s et privé-e-s d’emplois.
5. L’avenir se construit ensemble. Il est bon de rappeler que seules les
luttes, les interventions des salarié-e-s, retraité-e-s, privé-e-s d’emplois, la
contribution à la transformation de la société permettront de satisfaire à
nos revendications et de rejeter énergiquement la guerre, le racisme, la
xénophobie en s’émancipant de l’exploitation capitaliste.
6. Les politiques actuellement menées encouragent la financiarisation des
entreprises. Le cadre législatif actuel permet le versement de deniers publics sans contreparties ni garanties.
7. La fonction publique et les services publics sont le capital de celles et
ceux qui n’en ont pas. Ils permettent aux classes les plus modestes de
pouvoir satisfaire à leurs besoins essentiels (santé, éducation, transport,
énergie...). Ils constituent un bien commun à reconquérir et à développer.
8. Le juste partage des richesses créées par les femmes et les hommes et
la nature sont ainsi les fondements de nos propositions et actions pour
une société humaniste.
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9. Face à l’injustice sociale et à la destruction environnementale de plus
en plus criante, la colère s’exprime et prend de nouvelles formes d’action
et voit de nouvelles actrices, nouveaux acteurs.
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10. La CGT doit être un outil à transformer cette colère pour changer la
réalité des choses.
11. Le travail au-delà de permettre de vivre dignement doit avoir du sens
en répondant au bien-être des êtres humains et de l’environnement.
12. La répression patronale souvent antisyndicale (la CGT étant particulièrement ciblée) et les violences physiques exercées sur les manifestant-e-s
brisent des vies, mutilent physiquement et psychologiquement des
femmes et des hommes qui refusent simplement le pire.
13. Cette violence inique n’atténue pas pour autant l’expression de la colère générée par l’injustice sociale. La CGT continuera de la dénoncer et
de la combattre.
14. Une idée en particulier est martelée à tout va : « La lutte par la grève
ne servirait à rien et les syndicats progressistes seraient désuets ». La réalité démontre tout l’inverse.

15. Là où il y a lutte, des victoires sont obtenues. C’est à nous de valoriser
ces victoires.
16. Face à la volonté de persuader les femmes et les hommes de leur impuissance face à la réalité qu’elles, ils vivent et face aux inégalités qui
nous entourent, la bataille des idées doit être menée sous toutes ses
formes pour convaincre de la nécessité d’agir.
17. Pour y parvenir, les luttes sont à mener d’abord dans les entreprises et
dans les établissements de services publics, là où se créent les richesses,
là où le syndicat a toute sa place.

18. La lutte se construit avec les travailleur-se-s. Cette construction passe
nécessairement par le débat sur les lieux de travail ou au plus près de leur
lieu de vie.
19. Le débat avec les salarié-e-s, retraité-e-s, privé-e-s d’emploi est une
des priorités quotidiennes de notre syndicalisme afin de partager nos propositions pour les valider en revendications collectives.
20. La question de l’élargissement revendicatif et de la syndicalisation se
pose urgemment en prenant le temps nécessaire de la construction
de masse pour gagner le progrès social, sociétal et environnemental dont
nous avons besoin.
21. Ce préambule posé, il nous revient collectivement d’en développer
nos orientations terrifortaines.
36ème congrès UD CGT
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Thème 1:
L’aménagement du Territoire de Belfort passe
par une politique industrielle ambitieuse
porteuse de véritables services publics

101. Le Territoire de Belfort compte 143 000 habitants, dont plus de 90
000 pour Belfort et son agglomération de 52 communes.

102. En 2018, l’effectif salarié dans le secteur privé s’élève à 34 100 dont
8 700 dans l’industrie et 5 300 dans le commerce.
103. Sur le Territoire de Belfort, le taux de chômage s’établit en 2018 à
9,5 %
104. L’industrie est indispensable pour répondre aux besoins fondamentaux de la population (alimentation, eau, énergie, transports, éducation,
santé, logement, culture).
105. Pourtant, le Territoire de Belfort a besoin d’une industrie et de services publics forts répondant aux besoins de la population afin d’assurer
un développement économique équilibré des territoires, la création
d’emplois et le progrès social et environnemental nécessaire pour tous.
106. Il est primordial de réindustrialiser notre département, de relocaliser
des capacités de production garantissant son adéquation entre utilité et
les enjeux sociaux et environnementaux compte tenu de l’urgence qui est
devant nous.
107. Le CAC 40 distribue à ses actionnaires les 2/3 de ses bénéfices depuis
10 ans, et ce au détriment des investissements et des salarié-e-s. Cette
course aux dividendes qui se fait au désavantage de la très grande majorité, doit prendre fin.
108. Une part importante des profits doit être consacrée à la recherche et
au développement et également au financement des conditions de
travail et des salaires.
109. Une politique économique et industrielle ne peut se résumer à, d’un
côté de grands groupes industriels affichant des résultats financiers exorbitants qu’on abreuve à coup de milliards d’aides publiques et, de l’autre
une désindustrialisation massive avec des distributions de dividendes
battant des records et ce, aux dépends des travailleur-se-s.

110. Jusqu’à présent l’État s’est cantonné à un rôle d’accompagnateur des
politiques patronales dirigées par les grands groupes et par des mesures
visant à abaisser le prétendu “coût du travail”.
36ème congrès UD CGT 90
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111. L’engagement des pouvoirs publics dans les projets industriels doit se
traduire par des actes concrets en faveur de l’intérêt général, celui des
salarié-e-s donc pour l’emploi de qualité, pour des droits et garanties de
haut niveau, pour la recherche et le développement, pour un respect environnemental.
112. La CGT porte des propositions et doit en construire d’autres dans ce
sens.
113. C’est à l’ensemble de nos organisations de travailler à des propositions de projets pour développer et garantir la pérennité industrielle en
s’inscrivant dans les urgences de notre temps.
114. Faisons entendre que la question de l’industrie est d’une importance
primordiale. Elle est bien évidement en lien direct avec la défense des services publics et des emplois.
115. À nous de jouer notre rôle en portant la nécessité de mener des
luttes revendicatives à travers des projets alternatifs pour la reconquête
et le développement de l’industrie sur notre territoire. Cette nécessité se
traduit dans le Territoire de Belfort par des actions dans le secteur ferroviaire, l’énergie et le mix énergétique.
116. Nous voulons démontrer qu’il existe aujourd’hui d’autres solutions
réalisables et crédibles que celles déployées de concert par les gouvernements et le patronat.
117. Les syndicats du Territoire de Belfort n’entendent pas laisser déposséder l’avenir des salarié-e-s par d’autres. C’est aux salarié-e-s et
citoyen-ne-s de s’en emparer.
118. Il n’y a pas de fatalité à subir les choix des politiques gouvernementales et du patronat ! Les véritables expert-e-s concernant leurs outils de
travail, ce sont les travailleur-se-s.
119. À l’heure où le gouvernement prône le tout électrique pour l’automobile, nous devons explorer d’autres pistes. L’électrique répond à certains besoins mais pas à tous. Sa généralisation aurait des effets pires que
la situation actuelle sur l’emploi et l’environnement.
120. Il faut privilégier le mix énergétique des véhicules propres, les biocarburants, la recherche sur l’hydrogène, le stockage d’énergie.
121. Les convergences industrielles comme par exemple entre, sidérurgie,
chimie et l’automobile doivent être travaillées pour répondre aux nouveaux besoins.

36ème congrès UD CGT

6

122. Le Territoire de Belfort totalise 15 000 emplois dans la Fonction Publique. La F.P. d’Etat totalise 5 800 emplois, la F.P. hospitalière en compte
4 100 et la F.P. territoriale en rassemble 4 100 .
123. Dans notre département, l’effectif de la Fonction Publique pour 100
habitants est de 10,4.
124. Le partage des richesses prend plusieurs formes et a son corolaire
sociétal, celui d’une véritable égalité territoriale via notamment des services publics pour tous.
125. L’accès à l’énergie et à l’eau qui est un besoin fondamental pour tous
et partout en est un exemple.
126. Le profit à tout prix est devenu le maître mot et ce au détriment des
missions premières du service public, tant pour les usagers que pour les
salarié-e-s. Pourtant l’électricité, le gaz et l’eau ne sont pas des marchandises comme les autres et doivent sortir de la loi du marché. C’est un bien
commun !
127. Ce sont 13 millions de personnes en France qui sont en précarité
énergétique. Dans le Territoire de Belfort, sur 140 000 ménages, 20 400
sont dans cette précarité soit plus d’1 ménage sur 10. Alors qu’en baissant
la TVA de 20 à 5,5% sur le gaz et l’électricité, cela permettrait à plus d’usagers de se chauffer et s’éclairer.
128. Le Gouvernement poursuit l’éclatement d’EDF, une entreprise intégrée, avec un projet de filialisation de grande ampleur (projet Hercule).

129. Les conséquences seraient désastreuses pour les usagers, à commencer par les augmentations de tarifs et donc, l’accès à ce besoin fondamental qu’est l’énergie et l’eau.
130. Un autre exemple est celui du transport ferroviaire.
131. La loi du 27 juin 2018 a été construite dans l’objectif de répondre à
l’appétit du patronat. Cette loi a des conséquences désastreuses sur les
cheminot-e-s et les usagers.

36ème congrès UD CGT

132. Face à cela les cheminot-e-s continuent la mobilisation et la construction du rapport de force pour la défense du service public, du réseau ferroviaire pour la défense de l’emploi, des métiers. Cette lutte ne peut pas
être seulement menée par les cheminot-e-s. Leur mobilisation qui continue, appelle à la convergence des luttes en cours dans d’autres secteurs.
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133. Les Fonctions Publiques d’état, hospitalière et territoriale doivent
être garanties pour tous et partout.
134. Ces biens communs sont notamment attaqués sur deux fronts via
l’offre disparate en fonction du territoire et via les garanties sociales des
salarié-e-s. Les attaques multiples n’ont pour finalité que la disparition
d’un service public égalitaire sur l’ensemble du territoire et pour tou-te-s
les citoyen-ne-s.
135. Les gouvernements successifs ambitionnent d’abandonner certaines
des missions de service public pour les livrer à la privatisation et de fait à
la loi du marché.
136. La précarité est une de leurs armes notamment par le recours aux
contrats de mission. La précarité dans la fonction publique grandit et le
pouvoir de résistance aux politiques libérales menées diminue proportionnellement. Dans la même logique, l’introduction de la rupture conventionnelle dans la fonction publique veut inciter les fonctionnaires au départ en
laissant plus de place aux contractuel-le-s et aux contrats précaires.

L’accès à la santé, un droit fondamental
137. Le monde du travail subit des attaques sans précédent et la santé
n’en est pas exempte.

138. Fermeture de lits, fermeture de services, services des urgences saturés laissent les territoires exsangues. La population à la recherche d’un
service qui voudrait bien les accueillir dignement commence à percevoir la
santé à deux vitesses.
139. Les personnels de santé médicaux et paramédicaux, que ce soit dans
le privé ou dans le public, dans l’action sociale, dans les EHPAD, en établissements psychiatriques ou aux urgences sont en grande souffrance. Les
personnels demandent des moyens prioritaires pour travailler, prendre
soin des patient-e-s, ne plus subir psychologiquement les pressions du
“lean management” et bien évidemment, vivre de leur travail.

36ème congrès UD CGT
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140. Le secteur de la santé est en lutte, ce qui pose la question de la réponse aux besoins de santé des femmes et des hommes.
● Avec l’ouverture de lits d’hospitalisation et du matériel pour travailler.
● L’ouverture de centres de santé de proximité qui doivent être des outils
de prévention, de soins au service de la santé publique pour tous.
● Ces centres de santé doivent gérer l’offre de soin.

Oui au service public postal de proximité
141. Les luttes se sont multipliées dans les villes et les campagnes mêlant
salarié-e-s, usager-e-s et élu-e-s mobilisés pour éviter la fermeture arbitraire des bureaux de poste.
142. Cette offensive des fermetures des bureaux de poste qui vise à renforcer la stratégie de rentabilité financière de La Poste s’accompagne d’un
recul démocratique sans précédent puisqu’il s’agirait également de se passer de l’avis des maires et des conseils municipaux.
143. La CGT affirme la nécessité d’un maillage de proximité pour les bureaux de poste avec un contenu répondant aux besoins de la population et
des entreprises pour l’acheminement et la distribution du courrier et des
colis ainsi que le droit et l’accès au compte pour tous.

Une bataille à mener et à étendre dans toute la
fonction publique
144. Les usagers doivent être informés des conséquences des politiques
menées afin qu’ils puissent devenir des acteur-ice-s dans les actions collectives qu’il nous faut amplifier. Nos rencontres et nos échanges avec eux
sont ainsi des plus importants pour emporter l’opinion publique. Nos actions, nos luttes doivent être connues et partagées avec les citoyen-ne-s,
c’est plus qu’un devoir, c’est une nécessité.
145. Ensemble, syndicats, agents et usagers, nous devons relever ce défi
en nous unissant pour vaincre des contre-réformes néfastes pour tous et
qui n’ont pour but que de diviser et détruire ce bien commun.
36ème congrès UD CGT
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RESOLUTIONS

Thème 1

L’aménagement du Territoire de Belfort passe par une politique
industrielle ambitieuse porteuse de véritables services publics

146. Le développement industriel doit répondre aux urgences
sociales, sociétales et environnementales. Dans un cadre collectif, les emplois industriels doivent être assortis de garanties sociales de haut niveau notamment
au travers d’une réelle démocratie pour avoir
l’assurance de la transparence et un droit d’intervention sur
l’utilisation des
147. Avoir une connaissance des filières industrielles pour
porter
148. Une plateforme revendicative globale doit être portée avec un plan d’actions pour gagner une politique industrielle ambitieuse
vices publics, les droits sociaux et
salariaux pour les salarié-e-s, actif-ve-s, en recherche
d’emploi et retraité-e-s.
149. Il n’y pas de service public sans industrie et pas
d’industrie sans service public.
150. Les Services Publics et la Fonction Publique sont un
bien commun. Collectivement, menons toutes les actions
et les mobilisations nécessaires contre les réformes régressives et pour une reconquête des services publics
dans le Territoire de Belfort.
151. Mener des campagnes d’information, construire et
porter des revendications pour un maillage en services
publics répondant aux besoins des usagers et des territoires.
152. Renforcer nos propositions et actions pour des services publics et fonctions publiques organisés démocratiquement, garants de la cohésion sociale, de l’égalité de
traitement, de solidarité et de qualité par la péréquation,
et répondant au enjeux du défi climatique.

36ème congrès UD CGT
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Thème 2
Construire et faire vivre un outil syndical
Dans le Territoire de Belfort

201. Même si l’objet d’un congrès n’est pas que de se concentrer sur l’immédiateté afin de pouvoir se projeter sur trois ans, les mouvements sociaux récents (notamment retraites) mettent une nouvelle fois en exergue
la réalité de notre organisation syndicale.
202. Il ne s’agit pas de trouver des meilleurs militant-e-s que d’autres,
nous militons avec nos propres moyens. Cependant il nous faut analyser
d'où provient notre difficulté à rencontrer les salarié-e-s et à les mobiliser.
Car les réalités de terrain sont certainement différentes
203. Le syndicalisme, l’action syndicale CGT, c’est agir un peu chaque
jour et non pas beaucoup quand c’est devenu trop tard. “L’efficacité du
syndicalisme, en premier lieu, se joue dans la défense quotidienne des
salarié-e-s, aux plans individuel et collectif, dans la capacité à construire
du commun à partir des réalités éclatées”.
204. C’est chaque jour que des problèmes et que les remises en cause des
droits existants se posent. C’est quotidiennement, sans préavis, que les
Directions d’entreprise agissent.
205. Le patronat a désormais mandaté le pouvoir politique pour anéantir
toute référence de droits collectifs des salarié-e-s. Les lois Macron et
Rebsamen ont ouvert la perspective. Les nouvelles lois finalisent la liquidation du code du travail, et la protection sociale n’est pas épargnée.
206. Les salarié-e-s ont un besoin urgent d’un outil, d’une organisation collective et démocratique, d’un espace de liberté et de débat apte à comprendre les politiques patronales dans l’entreprise, de rassembler les salarié-e-s pour les combattre et faire des propositions mobilisatrices de nature à répondre à la satisfaction de leurs besoins sociaux.

207. Le syndicat, c’est l’organisation élémentaire, démocratique et solidaire dans l’entreprise qui écoute les salarié-e-s, les privé-e-s d’emploi et
qui décide et organise démocratiquement avec eux l’action revendicative.
Il n’est ni une association, ni un lobby. Il ne peut exister que si les
salarié-e-s, les privé-e-s d’emploi et les retraité-e-s, beaucoup plus nombreux, l’investissent pour ensemble dans l’entreprise, la localité, le bassin
d’emploi créer les rapports de forces.
208. C’est le nombre des salarié-e-s organisé-e-s dans l’entreprise qui fait
la force d’une organisation CGT.
209. Les syndiqué-e-s sont les propriétaires de leur organisation.

36ème congrès UD CGT

210. Chaque initiative, chaque action revendicative dans l’entreprise, le
bassin d’emplois, dans le département doit être mise systématiquement à
profit pour le renforcement du syndicat.
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211. Renforcer le syndicat, c'est le moyen de créer le rapport de force le plus
favorable possible aux salarié-e-s afin d’endiguer la régression sociale et de se
situer en position de conquête pour que tous les salarié-e-s, les retraité-e-s,
les chômeurs gagnent des droits, des conditions de vie et de travail et de protection sociale digne du 21ème siècle.
212. La syndicalisation doit être le souci constant du syndicat. La CGT doit réaffirmer sa conception d’un syndicalisme d’adhérent-e-s et de militant-e-s,
tourné en priorité vers les salarié-e-s aux volonté patronale et gouvernementale. D’autres organisations syndicales tentent de l’institutionnaliser, d’en
faire une caste d’experts, et même à dériver vers un syndicalisme professionnalisé au sein d’institutions représentatives du personnel hyper centralisées.
213. L’organisation syndicale ne peut reposer sur une minorité de salarié-e-s
organisés ou d’élu-e-s. Car il ne peut pas y avoir organisation de l’action revendicative si elle ne repose que sur une minorité de syndiqué-e-s ou de
quelques élu-e-s. Que peut faire un-e élu-e CGT sans syndiqué-e, sans vie syndicale dans son entreprise ? Aucune lutte ne peut se gagner sans que les salarié-e-s s’en mêlent.
214. Il y a aujourd’hui nécessité d’accroître la capacité de l’activité CGT, son
aptitude à rassembler, à unir et faire agir les différentes catégories de salariée-s actifs (jeunes, femmes, employés, Ingénieurs, Cadres et Techniciens, retraités, chômeurs, etc.).
215. “Associer les syndiqué-e-s est plus que jamais indispensable, mais c’est
une bataille permanente. Bataille dans l’entreprise, dans les collectivités publiques, car les réorganisations et les nouvelles méthodes de travail la freinent. Mais aussi dans notre organisation syndicale où nous avons besoin constamment de nous interroger sur les formes à mettre en place pour rencontrer
et rassembler les syndiqué-e-s et les salarié-e-s”. (51ème congrès CGT).
216. Cela implique un état d’esprit et des dispositions pratiques et concrètes.
“Faire vivre la démocratie, ce n’est pas un simple vote, mais un processus qui
amène à prendre la décision collectivement”. C’est un aller et retour permanent entre les élu-e-s, les syndiqué-e-s et les salarié-e-s. À la CGT, il n’y a pas
ceux qui savent, les dirigeants qui seraient en responsabilité dans les syndicats, et ceux qui ne savent pas, les syndiqués ne disposant pas de mandat”.
217. Les syndiqués CGT sont les porteurs du programme revendicatif élaboré
à partir des aspiration des salarié-e-s. “Les revendications… doivent être développées auprès des salarié-e-s et travaillées avec eux” (51ème congrès).
218. Ce sont les syndiqué-e-s qui proposent les candidatures aux élections
professionnelles en conformité avec la charte de l’élu-e et mandaté-e.
36ème congrès UD CGT
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219. Un syndicat se dirige collectivement avec une direction élue démocratiquement. Le fonctionnement d’un bureau syndical repose au moins
sur quatre pieds de responsabilité : la vie syndicale, l’activité revendicative, la communication, la politique financière en lien avec l’UL, l’UD et la
Fédération dont ils sont adhérents.
● Un-e secrétaire, pour animer en permanence la vie du syndicat dans le
cadre des orientations définies démocratiquement lors de l’assemblée générale des syndiqué-e-s et dans les divers congrès (UL, UD, Fédéraux et
Confédéraux) dont dépend le syndicat.
● Un-e responsable à la vie syndicale. Il organise le placement du FNI et
des timbres, le parrainage des secteurs à découvert dans l’entreprise, les
élections professionnelles, les réunions, assure le lien avec les élu-e-s et la
continuité syndicale des salarié-e-s actifs et retraité-e-s.
● Un-e responsable à la communication. Connaître, c’est pour mieux agir.
La lutte des idées fait rage. Diffuser la presse, des communiqués, des notes
CGT et la diffusion des tracts. Organiser le parrainage d’ateliers des services et vers des catégories des salarié-e-s (Ingénieurs, Cadres et Techniciens, employés, jeunes apprentis, etc.) non syndiqués CGT est déterminant pour la lutte. Cette responsabilité est importante tant l’information
syndicale conditionne aujourd’hui le rassemblement et le rapport de force
conscient dans la lutte.
● Un-e secrétaire à la politique financière. C’est la cotisation syndicale qui
acte l’adhésion. La cotisation, c’est mettre en commun les moyens financiers nécessaires pour organiser l’action revendicative CGT. En lien avec la
vie syndicale, il met en place les activités de renforcement et de collectage
des cotisations sans lesquels il ne peut y avoir efficacité de l’action revendicative CGT à tous les niveaux de responsabilités et d’intervention syndicale (Syndicat, UL , UD, Région, Fédération, Confédération).
● Un-e membre responsable à la formation syndicale. Connaître la CGT,
assurer convenablement les divers mandats syndicaux, (secrétaire, vie
syndicale, communication, politique financière, formation, libertés, droits
et actions juridiques), le rôle et les missions d’élu-e Comité Social et
Economique (CSE), Comité Technique (CT), Comité Hygiène Sécurité et de
Travail (CHSCT) et Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
(CSSCT) demande des connaissances que chacun est en droit d’attendre de
la CGT pour assumer son mandat convenablement.
220. Autres membres (Droit Liberté Action Juridique LDAJ, etc.)
221. Pour mettre en harmonie la vie syndicale CGT, il convient de se réunir
en bureau tous les 15 jours.
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222. L’utilité d’un syndicat se mesure lors des élections professionnelles.
Elles constituent un baromètre de la représentativité syndicale par le résultat qu’il permet d’acquérir.
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223. Le résultat des élections professionnelles est déterminant, pour toutes
les catégories de salarié-e-s, dans l’entreprise depuis la loi de 2008. Il mesure
désormais la représentativité syndicale dans l’entreprise, mais aussi dans la
branche et au plan national, les moyens de négocier et de signer ou s’opposer
à un accord. Pour être représentatif, il faut l’être partout, à commencer dans
l’entreprise.
224. Il détermine désormais le nombre des défenseurs à désigner aux
prud’hommes, dans les divers conseils d’administration où les salarié-e-s doivent y avoir des représentants (URSSAF, CPAM, CAF ainsi que tous les autres
organismes où doivent être désigné-e-s des mandaté-e-s CGT). Notre objectif
est de redevenir la première organisation syndicale dans le secteur privé et de
consolider notre représentativité dans les autres secteurs.
225. Les conditions de la lutte font qu’aujourd’hui chaque conflit, chaque bataille a une résonnance qui dépasse l’entreprise dans laquelle on est. Le programme revendicatif du syndicat enraciné dans l’entreprise, dans chaque catégorie, chaque secteur ne peut s’élaborer en dehors du contexte général.
226. Le syndicat ne peut vivre replié sur lui-même s’il veut développer des activités revendicatives efficaces à partir d’objectifs détachés des repères revendicatifs de la CGT. Il y a besoin de l’ensemble des organisations CGT pour la
mise en commun des préoccupations et revendications des différents syndicats dans une localité, une zone d’activité, un bassin d’emploi, un département, la branche et le pays.
227. La CGT c’est aussi la solidarité. C’est échanger les expériences, prendre
connaissance de la réalité sociale, économique, établir des objectifs revendicatifs communs aux salarié-e-s actif-ve-s et retraité-e-s des différentes professions ou secteurs d’activité, d’actions pour le renforcement de la CGT.
228. L’UD 90 fait fonction d’UL (Union Locale). Elle est la structure interprofessionnelle la plus proche du syndicat d’entreprise, donc celle qui peut le
mieux aider et assurer le suivi des luttes. Il ne s’agit pas pour elle de se substituer aux syndicats. Il s’agit de développer sur son territoire des solidarités et
des convergences de luttes en tenant compte de particularités sociales, économiques et politiques locales.
229. Plus précisément l’UD90 est l’organisation confédérée CGT sur le département. Elle regroupe tous les syndicats et les sections des syndicats nationaux, actifs et retraités de toutes les professions sur le département.
230. Elle n’est pas un super syndicat et ne peut ni ne doit se substituer à eux.
36ème congrès UD CGT
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231. C’est au syndicat de jouer son rôle. L’UD CGT coordonne leurs activités revendicatives, leurs actions sur toutes les questions d’intérêts communs pour le renforcement de la CGT. Elle prend, en fonction des situations sociales économiques et politiques patronales, institutionnelles et
gouvernementales, toutes les initiatives d’actions au niveau du département pour favoriser le renforcement et le développement de l’activité
syndicale sur tous les territoires de son ressort. Elle peut prendre des décisions structurelles avec les syndicats concernés pour plus d’efficacité et de
proximité pour redéfinir les territoires des Unions locales et avec elles la
mise en place d’antennes d’Union locale.

232. L’Union Syndicale des Retraités du Territoire de Belfort (USR 90) est
l’organisation confédérée CGT du territoire qui coordonne les sections de
retraité-e-s professionnelles et interprofessionnelle dans les territoires.
Son financement doit être assuré par tous les adhérents retraité-e-s des
sections syndicales de retraités de services publics, d’entreprise et des organisations territoriales interprofessionnelles. Son financement est assuré
à la fois par les sections syndicales de retraité-e-s et par l’Union départementale via la quote-part du reversement CoGéTise.
233. La Commission Exécutive (CE) est l’organe collectif de direction. Elle
n’a pas une mission de représentation syndicale. La CE n’est pas une assemblée fermée de personnes ni un échelon hiérarchique.
234. Être membre de la CE, c’est être dirigeant et responsable de la CGT
dans la conduite des luttes, l’élaboration de la politique revendicative de
l’UD et la mise en œuvre des décisions prises démocratiquement et collectivement dans le cadre des décisions prises au congrès. Chaque membre
de la CE y compte pour un et doit s’y exprimer, émettre son point de vue,
intervenir sur tout ce qui touche la CGT dans le département et, c’est ensemble que sont décidées et mises en œuvre des décisions prises.
235. L’Union départementale s’est dotée de pôles (vie revendicative, vie
syndicale, communication et activité financière). Tout-e-s syndiqué-e-s
peut selon ses approches et ses affinités s’y investir. L’Uunion Départementale ouvre la porte à tous les adhérent-e-s pour l’installation de ces
pôles. C’est une responsabilité collective et chaque militant-e de la CGT
doit s’y investir. Il s’agit d’impliquer le plus grand nombre de syndiqué-e-s
dans le fonctionnement de l’UD. Des collectifs peuvent être décidés par la
CE pour l’examen d’un problème posé spécifique dans l’urgence, dans un
temps limité (exemple d’un projet industriel).
36ème congrès UD CGT
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RESOLUTIONS

Thème 2

Construire et faire vivre un outil syndical
au sein du Territoire de Belfort

236. Atteindre les 1800 adhérents dans le Territoire de Belfort. Le potentiel de notre renforcement existe. Citons par
exemple le parrainage dans les entreprises relevant du même
champ professionnel où nous ne sommes pas implantés et organisation d’une continuité syndicale dans les syndicats lors
des départs à la retraite de syndiqué e-s CGT ou de mutations
de salarié-e-s actifs.
237. Créer une section de l’Union Générale des Ingénieurs
Cadres et Techniciens (UGICT CGT).
238. Tenir et maintenir une vie démocratique dans le syndicat
et l’entreprise (tenue des congrès, paiement des cotisations
régulières, tenue d’Assemblée Générale une fois par an au
minimum, faire des tracts d’entreprise…).
239. S’engager dans un travail revendicatif prenant en
compte la réalité territoriale de l’Aire Urbaine Belfort Héricourt Montbéliard.
240. Travailler auprès des élu-e-s et mandaté-e-s CGT pour
qu’ils s’engagent dans le processus de formation et fassent
vivre les chartes de la CGT.

241. Réunir les élu-e-s et mandaté-e-s CGT (Comités Sociaux
et Economiques (CSE), mandatés prud’homaux, mandatés
protection sociale, etc.) au moins une fois par an.
242. Poursuivre l’activité permettant l’organisation d’une continuité syndicale dans les syndicats lors des départs à la retraite de syndiqué-e-s ou de mutations de salarié-e-s actifs.
243. Créer des sections syndicales de retraité-e-s dans les
syndicats d’entreprise.
244. Réaffirmer la nécessité de mettre en place une UL sur le
territoire de Belfort (à discuter ou préciser encore).
245. S’engager à participer à la mutualisation de la formation
au niveau de l’Aire urbaine et de la Région.
36ème congrès UD CGT
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Thème 3
Les libertés syndicales (discrimination ~
liberté d’expression ~ égalité salariale )
301. Les chiffres de la 12ème édition du baromètre sur la perception des
discriminations dans l’emploi étayent ce que les militant-e-s et
syndiqué-e-s dénoncent depuis de nombreuses années.
302. 46 % des personnes interrogées estiment avoir été discriminées du
fait de leur activité syndicale.

303. 67 % des syndiqué-e-s perçoivent leur engagement comme un risque
professionnel.
304. 4 fois sur 10 celles et ceux ayant tenté de faire cesser une situation
discriminante liée à l’activité syndicale estiment avoir fait l’objet de mesures de rétorsion.
305. Les libertés syndicales sont une valeur fondamentale consacrée par la
Constitution de l’Organisation Internationale du Travail, depuis 1919. Mais
ces libertés sont de plus en plus contraintes et attaquées (lois, criminalisation de l’action syndicale, discriminations, etc.).
306. Dans le Territoire de Belfort, des militant-e-s, des syndiqué-e-s sont
dans le viseur des patrons comme dans celui des instances gouvernementales, la CGT est principalement visée.
307. Aujourd’hui, tous les prétextes sont bons pour entraver l’action syndicale et la liberté d’expression.
308. Les sanctions et les menaces représentent une atteinte grave à la liberté d’expression et au droit syndical.
309. Le patronat, le gouvernement français mais aussi les Institutions européennes veulent imposer des réformes réactionnaires, supprimer des
garanties et des acquis sociaux.

310. La mandature Macron s’acharne à casser toute forme de protection
des salarié-e-s et donc des syndiqué-e-s dans les entreprises avec la mise
en place des CSE. Le changement des prérogatives et des moyens de l’inspection du travail ne vont pas dans le sens d’une amélioration de la situation actuelle.
311. Les discriminations subies par les syndiqué-e-s et la crainte des conséquences que cela pourrait engendrer sur leur emploi, leurs conditions
de travail et leur rémunération sont la première cause de non syndicalisation chez les salarié-e-s.

312. Dans les entreprises où la CGT est très présente les discriminations
syndicales sont moins fortes : la syndicalisation est donc un moyen essentiel pour lutter contre les discriminations syndicales.
36ème congrès UD CGT
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313. La liberté de l’action syndicale dans ses différentes expressions est
aujourd’hui comme hier importante pour toutes et tous afin de gagner
des droits et des conquêtes sociales.
314. Elle doit pouvoir s’ancrer dans des pratiques syndicales libres de
toutes contraintes via un syndicalisme de contre-pouvoir, de transformation sociale véhiculant des valeurs de justice, de démocratie, d’égalité, de
solidarité et de progrès social.

315. La CGT porte des propositions concrètes pour lutter contre la répression et la discrimination syndicale avec notamment la création d'un outil
permettant de les démontrer de manière indiscutable. Ce dernier a même
été cité en référence dans les conclusions du baromètre. Le défenseur
des droits va même plus loin en préconisant son application dans les contentieux, car il juge l'outil de la CGT comme la seule méthode fiable pour
lutter contre les discriminations.
316. La discrimination des travailleurs-ses en situation de handicap interroge. L’handicap est le premier motif de discrimination.
317. L’handicap représente 21,8 % des discriminé-e-s. 30,2 % de ces discriminations concernent l’emploi prive.

318. Un accord de branche sur les travailleurs-ses handicapés-es qui soit
autre chose qu’un catalogue de bonnes intentions destiné à un affichage
politique doit être négocié.

Gagner l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes
319. Les femmes représentent la moitié des salariés.
320. Par rapport aux hommes, elles subissent des différences de rémunérations pouvant aller jusqu’à 27 % au niveau national et jusqu’à 29 % dans
notre département.
321. Elles sont touchées par la précarité, le temps partiel et le chômage
plus que les hommes.
322. Leurs carrières sont plus souvent plafonnées, bloquées. Ce qui se
traduit par des retraites inférieures de 42 %.
323. La CGT, en combattant ces discriminations, travaille aussi à une culture d’égalité entre les femmes et les hommes.
324. Si les avancées en matière d'égalité femmes-hommes sont réelles, et
liées aux luttes et aux mobilisations, elles n'en restent pas moins fragiles
et susceptibles d'être remises en cause.
325. L'inégalité qui persiste touche le monde du travail, la vie sociale, familiale, la sphère publique comme la sphère privée.
326. Pour lutter contre les inégalités femmes-hommes, au travail comme
dans la vie, les lois promulguées depuis le début du XXe siècle ont montré
leurs limites. La mobilisation syndicale reste impérative au travers de négociations dans l'entreprise et les branches mais aussi de luttes et d'actions revendicatives.
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RESOLUTIONS

Thème 3

Les libertés syndicales (discrimination ~
liberté d’expression ~ égalité salariale )

Pas de conquêtes sociales sans libertés syndicales
327. Les différentes interventions et témoignages concernant
les libertés syndicales convergent vers la nécessité de renforcer l’action collective et l’action juridique pour:
● Faire respecter les libertés syndicales dans et hors de l’entreprise.
● Inscrire dans le code du travail et dans le code pénal de nouveaux articles de loi renforçant la protection des syndiqué-e-s,
du syndicat et des militant-e-s dans l’exercice de leur mandat.
328. Les syndicats du Territoire de Belfort soutiennent tous les
militant-e-s et syndiqué-e-s dans leur combat pour le respect
des libertés syndicales essentielles aux conquêtes sociales, à
la démocratie et au progrès social.
329. Ils proposent de mettre en synergie toutes les actions des
organisations de la CGT pour protéger efficacement le ou la
militante attaquée ou privée de ses droits, pour améliorer le
droit et son application, pour élaborer des outils au service
des bases militantes, pour croiser et mettre en commun les
informations et la communication, pour réclamer des moyens
permettant aux CSE d’assumer réellement leur rôle d’instance
représentative des salariés.
330. Les syndicats du Territoire de Belfort suggèrent de garantir au salarié engagé, quel que soit son niveau d’engagement, des droits pour sa vie professionnelle :
● Un déroulement de carrière identique à celui qu’il aurait pu
connaitre en situation professionnelle “normale”.
● Le maintien intégral des éléments de rémunération (salaire,
primes et/ou indemnités liées ou non à une sujétion de service).
● La reconnaissance de l’expérience acquise durant l’exercice
des mandats syndicaux (connaissances, compétences);
● Le bénéfice de toute disposition permettant une réintégration dans l’entreprise ou une reconversion.
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331. Imposer aux employeurs du département partout où c’est
possible l’engagement de négociations sur l’égalité professionnelle (recrutement, formation, promotions, rémunérations). Elles doivent aboutir à la suppression des écarts de rémunération et au passage des temps partiels imposés à des
contrats à temps plein choisi.
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Le swing des œuvriers

Prix: 25 €

30 ans de compagnonnage entre la CGT et Cie Lubat à
Uzeste.
Que viennent donc faire les syndicats à l'Hestejada ?
Faire. S'étonner. Jouer.
Et qu'est ce qu'on joue, à quoi l'on joue ici, comme dirait Lubat ?
Uzeste ne serait pas Uzeste si la CGT n'était venue, une poignée au
début, puis d'autres et d'autres encore, au fil des ans. l'engagement
des travailleurs a questionné et infléchi, dans son contenu même, la
création. Inversement, le faire-ensemble au festival a modifié la pratique syndicale. C'est en grande partie à la CGT que l'on doit les festivals de Cannes ou d'Avignon. Les paillettes de la notoriété ont égaré
le souvenir des origines.
Mais à Uzeste, le compagnonnage n'a jamais cessé. Il s'est vivifié année après année, les artistes se conjuguant aux ouvriers pour donner
naissance aux œuvriers, fabuleux exemples de créolisation.

Guides pratiques
Prix: 12 €

Prix: 12 €

Prix: 12 €

Prix: 10 €

Commande sur site “boutique.nvo.fr″
ou contacter l’UD 90
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