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AGENDA
9 janvier: Manifestation interprofessionnelle contre la réforme des
retraites.
13 au 17 janvier: Formation
“Niveau 2-2ème partie”.
20 au 24 janvier: Formation “CSE”.
27 janvier: Journée d’étude
“Combattre les idées de l’extrême
droite”.
5 février: Journée d’étude “De l’argent, il y en a”.
7 février 17 h.: Accueil nouveaux
syndiqués.
10 au 11 février: Formation
“Accompagner un salarié”.
11 et 12 mars: Congrès des syndicats CGT du 90, salle des fêtes.
16 au 20 mars: Formation
“S’impliquer dans la CGT”.
23 mars: Journée d’étude
“Retraites”.

Editorial

L

a vie et l’avenir de millions de salariés-es ne valent pas
grand-chose face au sacro-saint principe du profit. Nos
esprits militants sont bien mis à mal dans la période face
aux manœuvres patronales qui ne pensent qu’à se saisir
de cette situation pour dénoncer les conquis, remettre à
plat les accords collectifs, restructurer à tout va sans fondement ou licencier pour des motifs économiques qui restent à justifier.

L

e 4 février, nous avons affirmé aux niveaux national et
interprofessionnel, qu’il est impossible de mettre de
côté les luttes actuelles pour l’emploi et l’amélioration des
conditions de travail au nom d’une pseudo-unité nationale
contre le Covid-19.

L

a colère et le mécontentement sont bel et bien là. En
témoignent les mouvements de grève à Général Electric, aux mairies de Belfort, d’Offemont, et les mobilisations à Alstom pour contrer les offensives patronat, pour
exiger une hausse des salaires ainsi qu’une réduction de
temps travail.

P

ar ailleurs, dans notre département, ce sont 7 500
électeurs des Très Petites Entreprises (TPE) qui vont
désigner le syndicat qui va les représenter, les conseiller
et les défendre. Des initiatives concernant ces élections
vont être organisées pour donner de la visibilité à la CGT.
Nous comptons sur votre présence et votre engagement
pour avoir une CGT offensive, à l’écoute, à la rencontre
des salariés-es.

E

mplois, salaires, conditions de travail, droits sociaux :
multiplions les initiatives dans les entreprises, dans les
administrations, gagnons l’embauche des travailleurs privés d’emploi et précaires, la sécurité sociale professionnelle et la réduction du temps de travail pour travailler
toutes et tous dans des conditions décentes !
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42 régimes

Grâce à l'élec on syndicale TPE, près de 4,6 millions de salariés des très pe tes entreprises (TPE)
de moins de 11 salariés et d’employés à domicile , vont pouvoir voter pour être représentés, défendus et conseillés. Nous vous expliquons ces élec ons et leurs enjeux.

Alors qu’elles ont été repoussées 2 fois, ces élecons professionnelles dans les TPE et chez les par culiers employeurs auront ﬁnalement lieu entre le
22 mars et 4 avril.

LE POURQUOI DE CES ELECTIONS.
Ce sont des élec ons professionnelles qui serviront
à élire les Organisa ons Syndicales (OS) qui vont
représenter 4 millions et demi de salariés c’est-àdire les salariés des coiﬀeurs, des pharmaciens, des
cafés, brasseries, restaurants, mais aussi des oﬃces
notariaux ou des salariés des sociétés d’études. En
tout ce sont 3,3 millions d’emplois concernés. Il
s’agit également des salariés travaillant au domicile
privé d’un par culier que ce soit pour la garde
d’enfants, d’une personne dépendante, pour l’aide
aux devoirs, pour le ménage ou pour les travaux de
jardinage. Ils représentaient 1,271 millions d’emplois en 2019.

POURQUOI CES ELECTIONS SONT-ELLES IMPORTANTES ?
Et bien parce que ces salariés sont souvent isolés,
parce qu’ils ne connaissent souvent pas bien leurs
droits en ma ère de salaire et en manière de condi ons de travail par exemple.
Parce que leur rela on avec leur employeur faite
de proximité peut être inhibante à l’heure de faire
valoir leurs droits. Or ces élec ons professionnelles
qui leur sont spécialement dédiés vont leur perme re d’élire les OS qui vont les représenter, qui
vont porter leur voix pendant les 4 prochaines années.

POURQUOI EST-CE UN ENJEU POUR LA
CGT ?
Parce que ce scru n va contribuer à mesurer la représenta vité des OS dans le secteur privé. Le résultat de ces élec ons sera addi onné aux résultats
obtenus dans les entreprises entre 2017 et 2020. Il
donnera le poids des syndicats au niveau na onal,
interprofessionnel, dans les branches et dans les
territoires. Concrètement cela perme ra de déterminer quelles seront les OS qui pourront négocier
des conven ons collec ves et de mesurer le poids
respec fs des syndicats.

Plus les votes pour un syndicat seront importants,
plus cela donnera de la force aux revendica ons
qu’il porte. La mesure de la représenta vité perme ra de répar r entre les diﬀérentes OS leurs
mandatés au Conseil des Prud’Hommes (CPH), dans
les Conseils Economiques Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER), les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelle (CPRI) et plus
généralement de déﬁnir la représenta on des syndicats dans les lieux de dialogue social dans les territoires.
En savoir plus, le site internet: cgt-tpe.fr.
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Osons la syndicalisation
Suite aux nombreuses interven ons et interroga ons autour de la syndicalisa on mais également
aux réﬂexions entamées dans plusieurs syndicats, des pistes de travail sont ouvertes et enrichissent le débat.
Il s’agit au travers de ces quelques ou ls d’aider chacune de nos organisa ons à concevoir, organiser et conduire nos eﬀorts de syndicalisa on.
L’enjeu du renforcement est essen el pour nos syndicats et donc pour la confédéra on et les fédéraons. Nous devons réﬂéchir et déba re pour dépasser le simple constat. La réalité de nos syndicats
dans le Territoire de Belfort n’est pas la même pour
tous. Peu de syndicats dépassent les 100 % par rapport à l’année précédente, quelques uns les a eignent et beaucoup n’y sont pas. Cela démontre que
se renforcer est possible même dans la période
diﬃcile que nous sommes en train de vivre. Les secons syndicales, les syndicats doivent faire du renforcement une des priorités de notre ac vité. Étant
entendu que le renforcement est un élément du
rapport de force, la CGT doit être à l’oﬀensive sur ce
sujet.

Pour cela, quelques éléments de réﬂexion:
connaître la cartographie syndicale et salariale,
conquérir les déserts syndicaux, former les secrétaires de syndicat, faire une priorité du renforcement dans notre ac vité, avoir un lien
con nu avec la sec on des retraités sur la connuité syndicale, travailler avec la sec on des
cadres, mener une ac vité autour du ROC (du

Revendica f, de l’Organisa on et de la Communica on) à tous les niveaux pour que l’adhésion
devienne naturelle chez les salariés, organiser
des plans de travail pour créer la dynamique.
La période de conﬁnement a fait ressor r la nécessité d’être à jour sur Cogi el, de pouvoir faire
des extrac ons de ce e base de données.
C’est un excellent ou l pour cibler, iden ﬁer
ses adhérents, pouvoir les contacter, les solliciter ....
Il ne peut y avoir une fatalité à perdre des syndiqués et c’est par l’engagement de tous que nous
inverserons la tendance. Pour cela, il est aussi nécessaire de réﬂéchir sur notre fonc onnement
aﬁn que la CGT grandisse et que les adhésions soient faites par le plus grand nombre
de militants et syndiqués. Nous ne pouvons pas
laisser cela au seul spécialiste de l’adhésion sans
s’en inquiéter .
Il n’y a pas de fatalité à la situa on, l’évolu on du
contexte actuel poli que est un signe favorable à la
syndicalisa on. Il n’y a pas de fatalité, nous pouvons
nous renforcer. Plus de syndiqués, c’est plus de
forces pour élargir la mobilisa on, gagner des voix
CGT et des lu es revendica ves. Une dynamique
est en route et nous ne devons pas avoir peur du
conﬁnement car ce sont bien nos syndiqués qui sont
tous acteurs de la syndicalisa on et ils sont notre
meilleure arme pour gagner une CGT visible, organisée et eﬃcace, partout où nous sommes implantés.
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S’organiser et se défendre dans l’entreprise

Représentativité / Rapport de force / Syndicalisation
Le cahier revendicatif

Au départ il y a les salariés qui ont des besoins insasfaits : se loger, se déplacer, avoir du temps libre…
Ces besoins se traduisent en revendica ons
(augmenta on des salaires, accès au logement,…).
Ce sont bien les salariés qui doivent remplir le
“cahier de revendica ons” à par r de ce qu’ils vivent, de leurs besoins, de leur mécontentement.
Ce cahier de revendica ons est une étape
incontournable qui fédère les salariés autour de
revendica ons communes. Les conven ons collecves, les négocia ons obligatoires, les retraites, la
protec on sociale et bien d’autres sujets touchent
directement l’ensemble des salariés du privé et du
public.
Bien que les salariés aient des mé ers diﬀérents, ils
ont de nombreuses revendica ons communes.
C’est bien l’aﬀaire de tous.

Le succès de ces revendica ons, la conquête de
transforma ons sociales reposent sur la construcon du rapport de force, c’est à dire par le fait de
mobiliser, sous toutes les formes, le plus grand
nombre de salariés pour faire abou r les revendicaons.
L’expression des salariés par des moyens divers
(témoignages, pé ons, réunions syndicales…) est
l’élément cons tu f du rapport de force, tout
comme le nombre de syndiqués à la CGT, au même
tre que les modalités d’ac ons. De même que les
voix recueillies lors des élec ons professionnelles
dans les entreprises (hors fonc on publique) ﬁxent
l’audience des organisa ons syndicales, les résultats
aux élec ons donnent la capacité du syndicat à pe-

ser dans les négocia ons na onales, régionales, locales, qu’elles soient professionnelles ou interprofessionnelles.
Le rapport de force est un élément central pour
conquérir et préserver ses droits.
Le syndicat est l’ou l mis à disposi on des salariés
pour élaborer collec vement et faire avancer leurs
revendica ons. Le syndicat aide en proposant les
formes d’ac on qui lui semblent les plus eﬃcaces. Il
organise des assemblées générales, coordonne,
fournit la logis que, les moyens, l’expérience.
Quand la revendica on est na onale ou interprofessionnelle, l’organisa on syndicale permet de
coordonner les ac ons sur l’ensemble du territoire.
La concep on revendica ve de la CGT s’ar cule autour de : besoins/revendica ons, proposi ons/
ac ons, négocia ons/consulta ons. La force de
notre syndicalisme réside dans notre capacité collec ve à proposer, confronter, intégrer, analyser et
aﬃner les revendica ons avec les salariés.
Dans tous les cas, les salariés, avec le sou en moral
et matériel de leur syndicat, se réunissent et décident ensemble des formes d’ac ons à mener pour
avoir sa sfac on.
Sans syndiqués, il n’y aurait pas de syndicat. Et sans
syndicat, il n’y aurait pas de droits ou si peu.

Les syndiqués sont au centre de l’ac vité syndicale.
Ils sont les auteurs/acteurs de leur avenir en commun. Ils ont fait le choix de ne plus être seuls ou
isolés et de prendre en mains leurs revendica ons.
Ils concré sent le vieil adage “s’unir pour être plus
forts”.
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Des syndiqués-es formés,
un gage d’efficacité
La forma on syndicale per-

role de militant : “c’est une super forma on, qui

met aux syndiqués de mieux

permet non seulement d’apprendre des choses,

connaître l’organisa on syn-

mais également de libérer certains freins à propo-

dicale, mieux appréhender

ser la syndicalisa on”. Peu importe la responsabili-

l’entreprise,

société,

té, elle est des née à faire parler, déba re les syn-

l’économie. Si la forma on

diqués autour de ce sujet qui nous concerne tous.

syndicale s’adresse aux syn-

Ce e forma on se déroule sur 2 jours et demi, elle

diqués, il existe également une forma on ouverte

est facilement déclinable, l’UD peut vous communi-

aux non-syndiqués, Elle s'appelle “Découvrir la

quer le lien si nécessaire.

la

CGT”.
Puis vient très rapidement la formaon

d’accueil

des

nouveaux syndiqués.
(parfois

également

ouverte aux non syndiqués dans certains
Syndicats

Départe-

mentaux). Ce e forma on a pour objet de présenter la CGT, ses structures, à quoi servent les co saons des adhérents…
Chaque salarié, syndiqué ou non, qui souhaite par-

Elle permet d’aborder dans un premier temps qu’il
est possible de renforcer la CGT, puis de donner
des éléments sur pourquoi se syndiquer et comment dépasser les diﬃcultés, pouvoir en déba re
avec les salariés, tous les salariés ! Dans un deuxième temps, ce sont les éléments essen els pour
faciliter la mise en œuvre d’une campagne de syndicalisa on. Ce e forma on permet d’ou ller concrètement tous les syndiqués pour que chacune et
chacun devienne acteur de la syndicalisa on essenelle à notre organisa on.

ciper à des forma ons syndicales a droit, en foncon de son entreprise à 12 jours de “congés formaon” par an.
Pour être la CGT de toutes et de tous et placer le
syndiqué au cœur de son organisa on, il est donc
essen el de prévoir des plans de forma on. Ce
plan peut d’ores et déjà intégrer : Renforcer la
CGT, des principes et des actes ! C’est le tre d’un
module de forma on mis à disposi on des syndicats, des sec ons syndicales et des syndiqués. Pa6

Accord National Interprofessionnel sur le télétravail:
Non signature pour un non accord
Frais professionnels, volontariat ou déconnexion,
l’accord na onal interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur le télétravail signé par les organisa ons syndicales CFDT, CFTC, CGC, FO et les organisa ons patronales U2P, CPME, MEDEF s’apparente
à un “guide de bonnes pra ques” pour l’entreprise,
n’apportant rien de nouveau au salarié. Ce “nonaccord” se veut, ni prescrip f, ni norma f et ainsi
non contraignant pour les employeurs. Or, pour la
CGT, un accord na onal interprofessionnel doit imposer des règles strictes, applicables dans toutes les
entreprises. Ce texte ne permet nullement de répondre aux enjeux que pose le télétravail et que la
crise sanitaire a mis en lumière.
Pire, cet accord na onal interprofessionnel poursuit
la dérive constatée en ma ère du droit du travail et
d'employabilité à savoir le glissement constant de la
responsabilité de l'employeur sur celle du ou de la
salariée. Que ce soit en ma ère d’assurancechômage, de forma on professionnelle, de santé et
autres, cela devient la règle et les a endus du patronat.

Aucune des proposi ons nouvelles de la CGT n'ont
été retenues (préven on des violences sexistes et
sexuelles, prise en charge des équipements de travail par l’employeur, eﬀec vité du droit à la déconnexion et introduc on de plages d'indisponibilité,
prise en compte des aidants familiaux, personnes en
situa on de handicap, etc). Des mesures qui auraient cons tué autant d’avancées a endues par les
salariés-es qui aspirent à un meilleur équilibre entre
la vie privée et la vie professionnelle.

La CGT poursuit
le combat pour
que télétravail
rime avec qualité de vie et
améliora on
des condi ons
de travail.

Accord National Interprofessionnel sur la santé au travail:
Un accord sans nouveaux droits
Hormis la CGT, toutes les organisa ons de salariés
et professionnels (CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Medef,
U2P et CPME) ont signé l'accord avant la date limite
du 8 janvier 2021. Les organisa ons de la CGT jugent que cet accord cons tue une véritable régression sociale et une réelle a einte à la possibilité
des travailleurs de se sen r protégés au travail.
La CGT ne peut accompagner la dégrada on des
droits et moyens d’ac on des travailleurs sur leurs
condi ons de travail et leur santé. Ceci dans un contexte, à l’instar de l’ANI télétravail, où la ligne polique du patronat vise à chaque négocia on à transférer sur les salariés ou d’autres acteurs – comme ici
les services de santé au travail – ses propres obligaons.

unique d'évalua on des risques professionnels
(DUERP). Soit un ou l qui existe déjà dans les entreprises.
Cet accord passe à côté de l’essen el : la préven on
primaire et une réelle possibilité pour les travailleurs d’agir sur l’organisa on de leur travail pour
qu’il ait du sens et une u lité. Le patronat s’obs ne
à refuser l’interven on des salariés dans l’organisaon du travail alors qu’ils en sont les premiers experts.

Reste que concrètement, l'accord signé ne crée rien
de nouveau pour renforcer la préven on en entreprise dont l'évalua on s'appuie sur le document
7

Mobilisation et lutte
payantes
Les salariés-es de SMRC, entreprise sous traitante de PSA et fabricante de pièces techniques en
ma ère plas que à Rougegou e entrent en conﬂit avec leur direc on dans la deuxième semaine
de décembre. Ils dénoncent notamment une baisse annoncée de leur temps de pause (2 fois 10
minutes) ainsi que de récents Accords de Performance Collec ve (APC) qui n'ont pas abou s.
Ce lundi 7 décembre, la contesta on et la mobilisaon se sont fait entendre sur le parking a enant à
l’usine de Samvardhana Motherson Reydel Compagnie (SMRC) Automo ve. Ce fabricant d’équipements (panneaux de porte et planche de bord)
pour le groupe automobile PSA embauche actuellement environ 400 personnes et 300 intérimaires.
Tout au long de la semaine, en fonc on du roulement des équipes, une centaine de personnes se
sont réunies et relayées sur un parking a enant au
site. Représentées par les trois syndicats ac fs au
sein de l’usine (CGT, FO et CFE-CGC), elles se sont
mobilisées pour dénoncer des décisions prises par
la direc on à savoir la suppression de 2 temps de
pause de 10 minutes chacun. De plus les salariés-es
ont des craintes suite à de récentes discussions autour d’Accords de Performance Collec ve (APC).
Mickaël, Délégué syndical CGT aﬃrme que “la réduc on des pauses est une première étape. Ensuite, le rouleau compresseur va par r. Et ce sera
au tour de nos quinze jours de RTT d’être enlevés
ou encore du taux horaire concernant nos heures
supplémentaires et de nuit d’être baissé.”

Après une semaine de grève et de silence, la direcon a enﬁn reçu les représentants des salariés-es
de SMRC . Après ce long silence qui n'a pas altéré
leur détermina on, sous la pressions des sala-

riés-es, la direc on consent à maintenir les
temps de pauses (50 minutes rémunérées
qu’elle voulait ramener à 30 minutes), octroyer une prime de 150 euros à l'ensemble
du personnel, et à étaler les retenues des
jours de grève.

La mobilisa on est possible et elle paye !

La direc on annonce déjà de futures remises en
causes de conquis, notamment du temps de travail
(pause et 35h).

La CGT exige quant à elle d'augmenter les salaires et d'embaucher massivement des intérimaires, ce qui a permis d'entraîner les travailleurseuses dans la lu e.
Lors de ce conﬂit et de la tenue de piquet de grève,
ils ont reçu la visite des camarades de PSA Sochaux
et Mulhouse et de militants du Territoire de Belfort. Bravo à eux et souhaitons que leur combat
donne conﬁance à tous nos militants-es et syndiqués-es.
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La CGT exige plus de moyens ...
Les héros essen els de 2020 se sont donnés rendez-vous le 21 janvier 2021. Ils con nuent la lu e
et le combat avec la CGT pour obtenir de meilleures condi ons de travail, un accueil de qualité et
une prise en charge améliorée des malades.
Ils, elles poursuivent le combat pour leurs condions de travail, pour un meilleur accueil et prise en
charge des malades. La CGT de l’HNFC, l’Hôpital du
Nord Franche-Comté, appelait ce jeudi à un rassemblement des salariés-es des hôpitaux, des Ehpad,
des étudiants des mé ers de la santé, mais aussi du
secteur médico-social, de la psychiatrie ou de l’aide
à domicile.

l’encontre des salariés-es, des retraités-es sont encore plus massives. Après le 15 octobre, le 26 novembre, le 3 décembre, le 5 décembre, journées
interprofessionnelles pour l’emploi et contre la précarité, et le 15 décembre, nous devons montrer collec vement notre détermina on, donner des perspec ves aux salariés-es du secteur de la santé, faire
vivre et faire voir le recensement des manques
d’eﬀec fs dans les établissements de soins.

Parmi la cinquantaine de manifestants réunie devant la Préfecture, les Ehpad étaient également
présents. Dans les Ehpad, la revendica on, c’est un
soignant pour un résident. C’est loin d’être le cas,
les condi ons de travail sont de plus en plus diﬃciles avec les arrêts de travail, le personnel craque,
et avec la crise sanitaire la situa on s’est encore
dégradée.

Les bonnes inten ons et la promesse en début de
pandémie faite par le Président de la République
“que le monde d’avant ne sera pas le monde
d’après” n’est pas tenue, mais au contraire les
a aques, les inégalités, les tenta ves de division à

Le slogan de la CGT “Unis-es, Solidaires, tous égaux,
tous ensemble” doit résonner pour obtenir l’ensemble des revendica ons que nous portons pour
tous les professionnels de la Santé et de l’Ac on
Sociale privée et publique, avec l’ouverture de réelles négocia ons. Dans ce e période, plus que jamais, Les usagères et usagers, les retraités-es et
plus largement toute la popula on impactée par
l’inégalité, la réduc on et la qualité des soins ont la
responsabilité d’être avec les personnels pour obtenir les augmenta ons de salaires, les recrutements
d’eﬀec fs nécessaires pour améliorer leurs condions de travail et arracher ainsi par la lu e ce qui
ne peut s’obtenir dans les salons des ministères.
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Une intersyndicale composée de la CGT Educ'ac on, de Force Ouvrière (FO), de la Fédéra on syndicale unitaire (FSU), de Sud Éduca on et du Syndicat Na onal des Collèges et Lycées (SNCL) se
mobilise pour exiger des créa ons de postes, une autre poli que éduca ve, le dégel de la valeur
du point d’indice couplé à des mesures signiﬁca ves de revalorisa on des salaires et des carrières
dans l’éduca on.
Un temps neigeux n’empêche pas près de 200 manifestants de se regrouper d’abord sur la Place Corbis
de Belfort. Puis ils rallient la Place de la Révolu on
française devant les locaux de l’inspec on académique en exprimant le mal être du monde enseignant et pour construire collec vement une École
avec un système éduca f transformé dans l’intérêt
des personnels, des enfants et des usagers-ères, et
dans laquelle tous les personnels auront de meilleures condi ons de travail.
Depuis le début de la pandémie, tous les personnels
des établissements scolaires sont en surchauﬀe et
travaillent sous tension permanente: protocole sanitaire diﬃcilement applicable avec les moyens alloués, persistance des classe surchargées, augmenta on des tâches pour les Atsem (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles), main en
des agents-es dans une précarité extrême (temps
par els non choisis, contrats à durée déterminée,
horaires variables à outrance, salaires de misère),
manque criant de personnels, programme pédagogiques non aménagés avec une augmenta on des
diﬃcultés scolaires …
L’absence d’écoute de la part des employeurs locaux et des administra ons est un manque de respect à l’égard des femmes, agentes en première
ligne dans les écoles et divers établissements. La
situa on actuelle souligne leur rôle et leur importance dans un environnement où elles sont majoritaires: sans elles, pas de can ne, pas d’ac vités périscolaires, pas d’aide en classe ou d’accompagnement des élèves en situa on de handicap, moins

d’enseignement et ges on approxima ve dans les
services !

Tous les personnels intervenant dans les écoles et
établissements exigent un plan d’urgence avec des
créa ons de postes, une augmenta on signiﬁca ve
des salaires, un plan de tularisa on ainsi qu’un
plan de rénova on du bâ des établissement scolaires.

Ces personnels soutenus par l’intersyndicale revendiquent:
● Des créa ons de postes.
● Une autre poli que éduca ve.
● Le dégel du point d’indice couplé à des mesures
signiﬁca ves de revalorisa on des carrières et
grilles indiciaires de l’ensemble des cadres d’emplois des agents travaillant dans des établissements scolaires.
● 10 % pour la Fonc on Publique immédiatement
c’est-à-dire 10 % de travail en moins, 10 % d’eﬀecf en plus, 10 % d’augmenta on indiciaire et salariale, 10 % de temps de forma on.
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28 Janvier 2021:
Jour de colère
Le 28 janvier sera un “jour de colère” à l'appel de l'interfédérale CGT — CFDT — CGC — FO
pour les salarié-e-s des Industries Électriques et Gazières fortement mobilisés depuis deux mois
contre le projet Hercule de démantèlement d'EDF et du service public de l'énergie et la nouvelle
réglementa on “RE2020” qui prévoit entre autres la ﬁn de l’usage du gaz dans les logements
neufs et fait courir un fort risque de déclin de la ﬁlière gazière française.
La crise sanitaire liée au COVID19 montre que la
société capitaliste et libérale est loin d’être en
capacité de répondre aux enjeux de société en
temps de crises majeures, comme en dehors, avec
son lot permanent d’accroissement des inégalités.
Seuls les services publics sont en capacité de mener la con nuité d’ac vités aﬁn que la popula on
puisse con nuer à vivre en limitant les risques sanitaires et sociaux. Si dans une crise sanitaire, les
personnels de santé et les moyens dévolus à la
santé publique sont au cœur des enjeux, les autres
services publics nécessitent de con nuer leurs acvités, c’est notamment le cas de l’énergie.
Pour la FNME CGT, l’énergie est un besoin de première nécessité qui est au cœur des enjeux de la
transi on énergé que, la sor e de crise doit donc
avoir un double objec f, répondre aux besoins de
la popula on et de la Na on et lu er contre le réchauﬀement clima que.
L’a aque historique que subit le service public de
l’énergie nécessite une réponse forte de l’ensemble des travailleurs de la Branche des Industries Électriques et Gazières. Unis et déterminés
ces personnels manifestent leur opposi on à la
casse d’un secteur industriel essen el pour l’intérêt général et l’avenir des concitoyens.
La nécessité aujourd’hui est de poursuivre ce e
oﬀensive pour faire comprendre au plus grand
nombre ce qui se trame dans la plus grande opacité. Les ini a ves se mul plient pour informer et
alerter les citoyens, les élus locaux, comme les parlementaires pour rappeler que l’énergie est un
bien commun de première nécessité. Elle ne doit
pas être source de proﬁts au bénéﬁce d’intérêts
par culiers et privés.

Les salariés-es avec la FNME-CGT disent
OUI à :
● Un service public de qualité, des agents qualiﬁés, formés et respectés.

● La ré-internalisa on des ac vités soustraitées à outrance car la poli que exacerbée de
sous-traitance est incompa ble avec les valeurs
d’un service public de l’énergie.
● La protec on de tous les travailleurs par
un Statut de l’Énergé cien (applicable aux agents
statutaires des IEG, aux salariés détachés comme
aux salariés de la sous-traitance).
● L’organisa on de 2 EPIC (Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial) pour le
gaz et l’électricité, en re rant l’énergie de la libéralisa on du marché qui n’a apporté que des problèmes comme les augmenta ons des tarifs pour
les usagers.
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Grève à General Electric: les salariés-es bloquent les ateliers à
Belfort et Bourogne car : "la direction s’attaque à leur dignité"
Les drapeaux de la CGT ﬂo ent à nouveau sur les grilles des sites bourignais et belfortain de General Electric. Depuis le 28 janvier à Bourogne et le 1er février à Belfort, les salariés-es bloquent les
entrées des 2 sites. Une grève votée dans le cadre des négocia ons annuelles sur les salaires pour
protester contre la proposi on de la direc on de revenir sur les temps de douche qui reviendrait à
supprimer 7 jours de Réduc on de Temps de Travail (RTT).
Ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont les annonces de la direc on sur les acquis sociaux. Et notamment sa volonté de ne plus inclure le temps de
douche sur le temps de travail mais de le décompter sur les RTT.
“STOP AUX MIETTES. OUVRIERS, RELEVONS LA
TÊTE !!! TOUCHEZ PAS À NOS ACQUIS !!! THEVENOT * T’ES ZÉRO … EN GRÈVE … !” proclame une
* Directeur des ateliers de produc on
grande banderole.
Le syndicat ne comprend pas la ligne tenue par le
groupe et géant américain GE alors que le PDG Larry Culp est assuré d’empocher un bonus de près de
47 millions de dollars qui pourrait même a eindre
le montant faramineux de 230 millions de dollars si
le patron de GE parvenait à a eindre des objec fs
ﬁnanciers.
La direc on tente au travers d’indicateurs de produc vité de faire payer aux travailleurs-euses des
choix d’organisa on du travail incompa bles avec
l’intérêt des salariés-es. Alors même que des poliques d’austérité et de casse de l’ou l produc f ont
eu lieu en 2019 avec la suppression de 485
postes dans le Territoire de Belfort.
Les salariés-es ont donc décidé de refuser la casse
de leur conquis sociaux et de se me re en lu e
pour une véritable poli que salariale de progrès
dans l’entreprise.

La levée des piquets de grève est votée jeudi 4 février, la direc on acceptant de ne pas toucher aux
acquis sociaux, en par culier le temps de douche.
Ce e ac on doit être un encouragement pour le
personnel. Cela prouve et démontre que les ouvriers-es peuvent faire plier un grand groupe. C’est
une victoire pour les salariés-es qui s’étaient sen s
a aqués dans leur dignité. Si dans l’avenir, la direcon s’a aque encore aux acquis sociaux, elle devra
s’a endre à de nouveaux blocages. Les négocia ons
annuelles sur les salaires se poursuivront la semaine
prochaine, le paiement de tout ou par e des heures
de grève sera mis sur la table par la CGT.
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Le 4 février, bravant le risque du virus qui nous grignote la tête, nous manifestons. Déﬁlent les visages et les mots de la crise. Etudiants-es, enseignants-es, soignants-es, énergé ciens-es, agentses territoriaux, pos ers-es, télécommunicants-es, retraités-es, de nombreuses professions se retrouvent devant la Maison du Peuple. Colère, espoir, unité serpentent dans les rues de notre ville.
Nous manifestons avec le sen ment que ces premiers pas sur le bitume tracent la voie de la construc on d’un mouvement social.
Les prises de paroles se succèdent, d’abord celle de
Damien secrétaire général de l’Union Départementale CGT, puis celle de Luc secrétaire du syndicat
CGT de l’Hôpital Nord de Franche Comté (HNFC), de
Bernade e secrétaire CGT du Centre Hospitalier de
Soins de Longue Durée (CHSLD) du Chênois, de Dominique secrétaire CGT de General Electric (GE) et
enﬁn de la FSU.

Toutes et tous sont unanimes pour exiger une polique de relocalisa on industrielle, le partage du
temps de travail, le développement des services publics, l’interdic on des licenciements dans les entreprises bénéﬁciant d’aides publiques.
Le cortège d’environ 250 personnes se rend Porte
de la Découverte où les salariés-es des sites de produc on de GE sont en grève reconduc ble depuis le
28 janvier pour le site de Bourogne et depuis le 1er
février pour le site de Belfort.

Les manifestants-es apportent ainsi leur sou en aux
personnels de GE porteurs de projets pour préserver l’emploi et l’ou l industriel. Ces mêmes salariéses décident aussi de refuser la casse de leur acquis
sociaux et de se me re en lu e pour une véritable
poli que salariale dans l’entreprise.
Au moment où les annonces de licenciements explosent, les cadeaux oﬀerts aux entreprises du CAC
40 et à leurs ac onnaires a eignent des records: 30
milliards d’€ de dividendes, 300 milliards d’€ de
prêts garan s, 110 milliards d’€ de plan d’urgence,
100 milliards d’€ de plan de relance, 31 milliards d'€
de chômage par el. Il ne ent qu’à nous toutes et
tous, du public et du privé de reprendre le contrôle
sur notre argent et nos biens communs.
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Lors d’une réunion en visio-conférence vendredi 5 février, la direc on des agents territoriaux
de la ville et du Grand Belfort présente aux organisa ons syndicales les conclusions de son audit
sur le temps de travail commandé il y a un an.
Qu’en ressort-il ? Que les agents ne travaillent
pas assez !
A la ville de Belfort, après la suppression du COS ,
des jours de ponts/ancienneté et congés excep onnels et de diverses primes, après avoir annoncé la
fermeture de la crèche des Bons Enfants, les élus et
la direc on s'a aquent désormais à leur temps de
travail.
Alors qu'il manque de monde dans tous les services,
et que le chômage explose, voilà qu'ils voudraient
nous faire travailler plus en supprimant des jours de
congés et en augmentant le temps de travail hebdomadaire.
Près de 250 personnes se rassemblent ce jeudi 25
février devant l’Hôtel de Ville à Belfort pour refuser
l'augmentation du temps de travail, dénoncer
toutes les attaques contre les conditions de travail,
pour des embauches et l'augmentation des
salaires...
Puis les manifestants prennent la direction de la
Préfecture en faisant une halte symbolique devant
la crèche des Bons Enfants, devant l’Hôtel de Département et sur la Place Corbis.

● Postes supprimés et départs à la retraite non remplacés ;
● Vacataires et contractuels remerciés ;

● Collègues arbitrairement déplacés ;
● Pressions de l’encadrement.
Le seul but de la direc on est de faire travailler plus
le personnel pour un salaire déjà ridiculement bas et
gelé depuis des années... et de supprimer des
postes en renvoyant les collègues contractuels ou
vacataires. Car augmenter le temps de travail, c'est
économiser des postes. Le gouvernement l'aﬃche
clairement comme un objec f de sa loi de transforma on de la fonc on publique. En appliquant partout les 1607h, c'est 32 000 postes de travail qui seront "récupérés".
Ce e poli que d’économies sur le dos des
agents et celui de la popula on, c’est une façon
de faire payer la crise. L’argent public déversé
à fonds perdus dans les poches des ac onnaires
doit servir à créer des emplois à l’hôpital, à
l’école, dans les collec vités. Il doit servir a us si à
augmenter nos salaires.
Maire et Directeur Général des Services ne sont que
les exécutants complices de la volonté des grands
patrons et de l’État de sauver les proﬁts des
ac onnaires “quoi qu’il en coûte”. Mais les aconnaires n’ont pas besoin de dividendes en plus,
ils se portent d é j à très bien. Nous, nous n’avons
que notre emploi et notre salaire pour vivre.

LA COUPE EST PLEINE !

● Fermeture de la crèche des Bons Enfants aujourd’hui, et demain des écoles, des gymnases, des
centres sociaux,… ;
● Priva sa on engagée dans plusieurs services ;

● Ges on irresponsable de la crise sanitaire ;
● Suppression du COS et de plusieurs jours de congés ;
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Depuis novembre 2020, la mairie d’Oﬀemont tente d’instaurer une réorganisa on du temps de
travail. La nouvelle organisa on ne convient pas aux agents. La CGT manifeste donc son opposion et demande une négocia on.
Au cours de ces pseudos négocia ons, Brahim, représentant CGT du personnel, récupère un courriel
imprimé de la Directrice Générale des Services contenant des surnoms méprisants “double pa e et
patachon” concernant les 2 élus CGT (JC et Brahim).
Madame la DGS, évidemment contrariée de laisser
échapper un tel document, accuse à présent le représentant du personnel de l’avoir dérobé et
d’avoir été violent. Une procédure disciplinaire doit
être déclenchée contre Brahim.

Depuis des années, le maire ne cesse d’empêcher
ou de ralen r le fonc onnement des instances tant
en CT et qu’en CHSCT ne daignant même pas
me re en place ne serait-ce les règlements intérieurs ou encore la mise à disposi on des comptes
rendus après les remarques faites par les représentants du personnel.

L’engagement dans l’ac on syndicale c’est le
refus de subir !

“Casser du militant”, briser les élans sociaux, créer
des peurs,… Ainsi, certains militantes et militants

La mairie méprise clairement les représentants du personnel et par conséquence ses
agents.

leur vie bouleversée, leur famille aﬀectée…

C’est une quarantaine de personnes qui se sont rassemblées devant le parvis de la mairie d’Oﬀemont
lors d’un Comité Technique pour soutenir Brahim
injustement accusé et pour contester le passage en
force d’un aménagement d’horaire inégalitaire
entre les agents et totalement imposé par la mairie.
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Ce lundi 8 mars, c'est la journée interna onale des droits des femmes. Partout dans le monde, des
ac ons sont organisées pour défendre l'égalité des droits entre les femmes et les hommes.
A Belfort, Place Corbis, 80 personnes se sont réunies car la ques on des droits des femmes est un
levier pour rouvrir la ques on sociale et pour renouveler le combat de classe dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs.
Quelques chiffres

26 %

82 %

17 %

Ecart salarial moyen

Salarié.es à temps
plein sont des femmes

Seulement des mé ers
sont mixtes

Salarié.es payés.es au
SMIC sont des femmes
sont mixtes

59 %

40 %

63 %

Pension de retraite
(droits directs) en moins
Pour les femmes

Entreprises de + de 50
salariés.es ne respectent
pas la loi et n’ont
ni accord ni plan d’ac on
sur l’égalité professionnelle

0,2 %

2/3

Entreprises ont été
sanc onnées

Tâches ménagères sont
réalisées par les femmes

3

170

20 %

Source:

Viols ou tenta ves de
viol par jour dont 8 sur
le lieu de travail

Femmes vic mes de
harcèlement sexuel au
travail

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

A voir tous ces chiﬀres, le chemin sera encore long
pour avoir une véritable égalité entre les femmes et
les hommes. Laisser perdurer les injus ces et s’exercer les violences contre les femmes, c’est porter une
responsabilité lourde de conséquences pour les
femmes d’une part mais également pour l’entreprise en laissant progresser des comportements rétrogrades.

egalitéprofessionnelle.cgt.fr/
les chiﬀes/

nelle et militante. Le 8 mars rappelle le combat
quo dien et universel pour les droits des femmes
aﬁn d’abolir déﬁni vement les inégalités entre les
sexes.

Il ne suﬃt pas de belles paroles et de coups de com’
pour comba re les inégalités femmes-hommes.
Face aux forces conservatrices, il y a besoin d’actes
forts.
Même si l’aboli on des diﬀérences passe par des
lois plus contraignantes, la lu e se décline dans
notre quo dien, dans la sphère privée, profession16

Ensemble nous avons les moyens de gagner!

17

75 ans de luttes contre le colonialisme
En préalable pour faire court, cela fait 75 ans que
les états dominants, au sor r de la guerre,
“oﬀraient” une terre au peuple juif. Un cadeau fait
pour essayer de faire oublier leurs lâchetés devant
le génocide perpétré par les nazis. La communauté
juive de ce e 1ère par e du XXème siècle se trouvait être de diﬀérentes na onalités que nous retrouvions dans l’ensemble des pays. Si ce e communauté religieuse faisait parfois l’objet de s gmasa on dans les états d’Europe d’alors voire de discrimina on, il semble que d’une façon générale
même dans un climat parfois an sémite, il n’était
pas du souhait des juifs de vivre tous dans un pays
à eux, encore moins en Pales ne puisque le retour
n’y était annoncé que lors de l’arrivée du “messie”!
Seuls les sionistes, religieux extrémistes, exigeaient
ce retour depuis la ﬁn du XVIIIème siècle. Et ils l’ont
fait par les armes dès le départ des anglais. Les
pays occidentaux colonisateurs tout par culièrement la Grande-Bretagne et la France d’arrogeaient
alors tous les droits sur leurs colonies et leurs habitants pour le partage du monde…
En Pales ne, si loin, si pauvre, avec un peuple silencieux en par e nomade, on pouvait bien trouver
quelques territoires pour y installer les sionistes? Et
l’enfer a changé de camp.

Pour en savoir plus :
La li érature est abondante, la ﬁlmographie aussi.
Une série récente superbement bien faite, “Le Serment”,retrace l’histoire de l’installa on des juifs en
Pales ne en faisant la nave e entre la période contemporaine et années 1940/1950. Il y a aussi des
associa ons engagées auprès des Pales niens dont

l’Associa on France Pales ne Solidarité et la CGT
dans sa branche interna onale qui sou ennent le
combat contre la colonisa on et pour la reconnaissance de la Pales ne-état.

Après les expulsions des habitants,
des villages complètement rasés :
Puis des maisons sont aussi rasées. Les terres cul vées sont volées avec l’arrachage des arbres fruiers et de milliers d’oliviers plus que centenaires.
L’eau essen elle à la vie se fait rare. Des massacres,
encore dans l’été 2020 ont lieu dans la bande de
Gaza. L’embargo sur l’énergie est mis en place.
Les coupures d’électricité récurrentes obligent les enfants
à faire leurs devoirs scolaires à la lumière des bougies.

Il est interdit de pêcher en mer par la limita on de
la distance à la côte… Le gouvernement israélien
vide Jérusalem-est de ses résidents pales niens par
un ne oyage ethnique. Être pales nien à Jérusalem-Est occupé, c’est être ni pales nien, ni israélien, juste résident avec une carte de résidence renouvelable! Qui permet à l’autorité israélienne de
ne pas la renouveler et à déraciner 14 200 jérusalémites depuis 1967! Une des dernières
“personnalités” virée dans ces condi ons est Salah
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Hamouri, français de mère et pales nien de père,
de Jérusalem-Est. Il faut dire que Salah lu e contre
le colonialisme israélien et était déjà prisonnier poli que à l’âge de 16 ans. Sur ce coup là, le gouvernement français n’est pas très bavard ni mobilisé!!!

Depuis mes 16—17 ans:
Je trouve que ce e situa on de terreur, d’assassinats, de colonialisme est une grande injus ce et
j’essaie de faire un peu pour que le peuple pales nien puisse vivre libre, indépendant, respecté sur sa
terre, dans son pays. Ne devrions-nous pas tous
prendre notre place dans ce e lu e contre l’apartheid, comme cela s’est fait aussi en Afrique du
Sud, avec succès? L’une des ac ons facile à mener
pour tous est le boyco des produits israéliens provenant des colonies. La campagne BDS (Boyco /
Désinves ssement/Sanc on) existe depuis plusieurs années mais peine à décoller, d’autant que
certains militants ont subi quelques condamnaons, par culièrement en Alsace. Ce qui a pu calmer l’ardeur de certains!
Aujourd’hui la France est déﬁni vement condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme
par une décision du 11 juin 2020 contre laquelle la
France n’a pas fait de recours dans le délai de 3
mois! Les militants sont donc relaxés. Ce e décision rend obsolète les circulaires Alliot-Marie et
Mercier de 2010 et 2012 qui voulaient faire croire
que l’appel au boyco était une a einte au peuple
israélien. La Cour souligne que “les ac ons et les
propos reprochés aux requérants concernaient un
sujet d’intérêt général, celui du respect interna onal du droit public par l’état d’Israël et de la situaon des droits de l’homme dans les territoires pales niens occupés… D’autre part, ces ac ons et ces
propos relevaient de l’expression poli que et militante…
Le boyco est un moyen d’expression fort et il
suﬃt d’être vigilant lors de nos achat, tout par culièrement en vériﬁant l’origine des fruits et légumes, des jus d’oranges (Carmel, Jaﬀa, Jaﬀaden…)
ou encore l’emblème: la Soda Stream pour faire soi
-même son eau gazeuse. Certaines campagnes ont
déjà payé tel le retrait de l’entreprise Orange par
exemple. Mais d’autres peinent: l’abandon par

Alstom de la construc on du métro qui perme ra
entre autres de relier Jérusalem aux colonies de
l’Est !

Israël vient au vélo:
Cet été, Israël a engagé une équipe cycliste sur le
Tour de France, équipe qui reviendra en 2021. Une
équipe ﬁnancée par un milliardaire israélocanadien, Sylvan Adams, “Israël Start up Na on”.
L’objec f: “aﬃrmer qu'Israël est un état comme un
autre, démocra que, sûr, ouvert et tolérant”!!!
Une sorte de blanchiment des assassins… L’AFPS a
fait un gros boulot de communica on sur ce problème et les militants sont intervenus sur de nombreuses étapes du Tour, y compris en Haute Saône
lors du dernier contre la montre. Dommage que les
militants CGT ne se soient pas mobilisés dans ce
genre d’ac on. Seuls les camarades d’EDF se sont
fait remarquer. Nous pourrons toujours le refaire
en 2021 même si le Tour ne passera pas dans notre
région.

Des militants dans la montée du col des Aravis

Dernier point à évoquer:
L’accord du 15 septembre 2020 signé entre Israël et
les Emirats Arabes Unis et Israël et Bahreïn que D.
Trump a réussi à imposer est un accord de dupes. Il
se fera surtout sur le plan militaire dans le but de
construire un front commun contre l’Iran mais qui
pourrait rapidement entraîner la région dans la
guerre… Certes, les dirigeants israéliens n’ont rien à
envier à ceux de l’Iran. Mais les pales niens vont
prendre encore plus chers, car le plan de paix de la
Ligue Arabe visant à une normalisa on des relaons pays arabes/Israël est anéan . De grandes
inquiétudes pour le proche avenir qui mérite toute
a en on de militants! Et notre engagement...
Philippe H. Novembre 2020
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Parce que l’actualité sociale évolue vite
Retrouver l’U.D. 90 sur
h p://cgt-belfort.fr/
h ps://fr-fr.facebook.com/udcgt.belfort/
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