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Editorial 

C haque jour, les événements nous démontrent que le 

capitalisme est gouverné par la recherche de profit et 

la liberté de circulation des capitaux. Cette stratégie du 

plus fort opprime les peuples en résistance, n’hésite pas à 

utiliser la force contre les manifestants, oppose les citoyens 

les uns aux autres. Puis installe le doute dans les têtes à 

grand coups de communication, harangue les foules avec 

les sirènes populistes, la haine et les idées d’extrêmes 

droites. Cette vision nous permet malheureusement de me-

surer à quel point ces idées prennent de l’ampleur notam-

ment en France. 

C e sont toujours les plus pauvres, les plus pré-

caires, les plus vulnérables qui subissent la vio-

lence et l’acharnement. Nous ne pouvons pas nous taire, 

ni laisser faire. C’est tout le sens des rassemblements 

contre les discriminations racistes le 12 juin. La CGT nous 

propose de réfléchir ensemble à ces questions, notamment 

autour de journées d’étude, de discussions, de formation.  

L es 1er Mai,  5 Mai, 7 juin, 15 juin, 22 juin…, dans la san-

té, durement touchée par la crise sanitaire, dans l’éner-

gie qui se bat contre le projet Hercule, dans les luttes pour 

sauvegarder l’emploi industriel, comme à Alstom et à GE, 

pour le maintien du service public qui mobilise aux quatre 

coins de France, les salariés du transport, de la distribu-

tion, de la logistique, les éboueurs, enseignants, salariés 

agricoles, personnels de nettoyages exigent une juste re-

connaissance et une amélioration de leurs conditions de 

travail.  

C elles et ceux qui luttent aujourd’hui sont celles et ceux 

qui ont pris conscience de ce système inégalitaire et 

qu’il est possible de le changer. C’est bel et bien cette 

question, que nous devons travailler. Porter l’espoir dans le 

débat d’idée. Ne laissons pas le jour d’après dans les mains 

de ceux qui nous gouvernement ou décident dans nos en-

treprises.  

C e débat d’idée doit permettre de transformer la colère 

en revendications, de mesurer que nous ne sommes 

pas seul, de sortir du fatalisme et d’entrevoir des perspec-

tives, de mettre des revendications dans nos actions, de 

placer la fin des injustices sociales au cœur de nos préoccu-

pations.  

P artir de la contestation, ne plus subir, porter des propo-

sitions, se donner les moyens de rassembler autour 

d’actions et de luttes, peser sur les négociations grâce à la 

masse, gagner et recommencer, c’est notre démarche CGT. 

C’est bien par le rapport de force que nous pèserons sur les 

choix stratégiques face à un libéralisme qui ne lâche plus 

rien, même plus les miettes aux réformistes. 
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Sanofi - Orange : 
mêmes patrons, mêmes combats 

Les réseaux anti sociaux auront réussi à faire basculer le mouvement ouvrier sur les thématiques 

complotistes. Evidemment on peut se questionner et dénoncer, à partir de l’expérience drama-

tique du Médiator ou de la Dépakine, les conséquences sanitaires des produits proposés par 

l’industrie pharmaceutique.  

Mais l’enjeu du moment, plutôt que de répandre des mensonges sur les modifications de nos ADN 

ou les vaccins, c’est de dévoiler le véritable but de l’industrie pharmaceutique : faire du pognon 

pour les actionnaires quitte à dégrader la santé des malades réels ou supposés. Mais partager ce 

constat ne suffit pas, nous devons faire des propositions pour sortir de cette impasse. 

Alors que SANOFI accuse un retard de plus de 6 

mois voire 1 an sur la production d’un vaccin contre 

le COVID, les voilà qui annoncent 400 licenciements 

en France et 300 en Allemagne DANS LE SECTEUR 

DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT R&D. 

PFIZER a également mené cette politique de réduc-

tion des coûts en économisant sur l’outil de produc-

tion. Celui-ci a tellement été rationnalisé et optimi-

sé…qu’il est incapable de fournir la demande mon-

diale de vaccins. C’est donc une situation assez iné-

dite : il y a un marché captif de milliards d’individus 

voulant se faire vacciner, des états voire des régions 

ou des villes prêtes à payer des fortunes et…des pa-

trons incapables de produire donc de vendre. 

Le capitalisme financier fait donc une démonstra-

tion grandeur nature du paradoxe suivant : à force 

de vouloir gagner du pognon il en perd un paquet ! 

Cela devrait conduire la CGT et le mouvement social 

à revendiquer la nationalisation de l’industrie phar-

maceutique et de la santé. Pas simplement pour 

des raisons politiques de service public, mais aussi 

pour des raisons de performance économique et 

productive. 

Les multinationales de la santé sont responsables du 

désastre sanitaire : elles sont incapables de ré-

pondre à la demande ET répartissent la production 

de manière inégale puisque 10% des pays les plus 

riches monopolisent 90% de la production mon-

diale. 

 Quel est le rapport avec ORANGE ? 

Et bien c’est exactement la même logique : la réduc-

tion des coûts devient l’objectif principal, on s’en 

fout du service, on s’en fout même de vendre dès 

lors que ça ne rapporte pas assez. La Direction 

ferme les boutiques, le système d’information passe 

en “mode agile”… 

On serait tenté de raisonner par l’absurde quand on 

lit le dernier courriel du Directeur Orange du Grand 

Nord Est qui ose écrire, alors que la boîte a fait 2,2 

milliards d’euros de bénéfices, qu’on dépense en-

core trop d’argent pour réaliser notre chiffre 

d’affaire. Si gagner de l’argent devient un coût, 

pourquoi ne pas arrêter d’en gagner alors en licen-

ciant tout le monde, fermant toutes les boutiques, 

les sites internet Sosh et Orange ainsi que l’en-

semble des bâtiments Orange ? Il est évident qu’on 

économiserait des montagnes de pognon : plus de 

loyers, plus de salaires, plus de frais d’électricité… 

Nos dirigeants sont devenus complétement cin-

trés…et hypocrites parce qu’il y a une solution 

simple pour économiser beaucoup de pognon tout 

de suite : réduire l’écart de salaire entre nos Direc-

teurs et le plus petit grade (1.3 pour les fonction-

naires ou bande A pour les salariés de droit privé). 

Réduisons cet écart parce nos dirigeants nous coû-

tent un pognon de dingue tout en professant les 

économies. Les camarades des thés et infusions 

1336 de Gémenos, arrachant leur usine à LIPTON 

qui voulait la fermer, ont réalisé des centaines de 

milliers d’euros d’économies simplement parce que 

les 5 plus gros salaires n’ont pas été embarqués 

dans la nouvelle SCOP.  

Revenons sur le mode agile déployé dans l’informa-

tique (réseaux, postes de travail ou applications). Il 

n’y a plus de pilotage technique centralisé, c’est 

trop contraignant, trop vieille école. Il n’y a plus de 

préconisation  s’appliquant à tout  le monde  que ce  



  

 

que ce soit en terme d’architecture réseau, de ma-

tériel ou de navigateurs internet. On déploie les 

nouvelles applications ou les mises à jour sans pré-

venir ni les usagers ni la chaîne de soutien. On lance 

la boule de billard en espérant qu’elle aille dans la 

rigole, de toute façon si elle touche une quille elle 

fera du bruit en tombant ! 

Il faut faire le plus vite possible avec le moins de po-

gnon possible pour que ça rapporte le plus possible. 

Chacun est donc invité à bricoler dans son coin des 

solutions d’autant plus mises en avant qu’elles coû-

tent moins cher. 

On ne part pas des besoins de l’utilisateur mais du 

coût. Un exemple simple : la boîte équipe tout le 

monde en PC portable notamment pour le télé tra-

vail. On va au moins cher sans se poser la question 

des besoins des collègues notamment ceux qui ont 

2 ou 3 écrans. On s’en fout qu’il n’y ait pas assez de 

connectique pour brancher les écrans, on ne veut 

pas investir dans des stations d’accueil non…on in-

vite les managers à valider des fiches de frais pour 

des hub. Comme si ce n’était pas possible de choisir 

en amont un poste de travail avec une connectique 

adaptée mais qui coûterait un peu plus cher.  

Le problème avec ce mode agile c’est que ça dys-

fonctionne de partout… Mais il semblerait d’après la 

Direction qu’économiquement les coûts des inci-

dents soient négligeables par rapport aux bénéfices 

engendrées par les économies réalisées. Il convien-

drait d’interroger les modes de calcul des consé-

quences économiques des dysfonctionnements 

(retard de production, de facturation ou de livrai-

son), le process de remontées de ces dégâts collaté-

raux est-il réellement exhaustif ? 

Nous sommes devenus des experts du brassage de 

vent, il ne manque plus que les éoliennes pour 

transformer ça en électricité. Klaxoon, fichier Excel, 

coop net, plazza…nous disposons d’une batterie 

d’outils coopératifs permettant de perdre un temps 

fou à remplir des cases pour rien puisque rien 

n’avance réellement. 

Les économies réalisées le sont d’abord par la sup-

pression des postes ce qui entraîne une sous trai-

tance massive. C’est tout le modèle industriel qui 

change : il ne s’agit plus de mettre la qualité et la 

préservation des compétences en avant, de péren-

niser les savoirs pour les transmettre. On s’en cague 

puisqu’on fonctionne avec des contrats courts avec 

des prestataires externes qui se succèdent, il n’y a 

plus de transmission des savoirs techniques et donc 

on répète inlassablement les mêmes erreurs. 

Résultat pour le personnel : on passe beaucoup de 

notre temps à passer la serpillière alors que ce n’est 

pas nous qui avons renversé la tasse et fait tomber 

le plateau. Par contre les responsables des catas-

trophes sont promus (cœur avec les têtes d’œufs 

ayant “dirigé” le projet COME DISE qui a coûté la 

bagatelle de plus de 500 millions d’euros dépensés 

pour rien). Les soutiers eux tirent à l’Accord de Re-

connaissance des Compétences et des Qualifications 

mais ratent la cible de la reconnaissance de leurs 

compétences et qualifications ! C’est pas grave vous 

essayerez l’année prochaine, participez aux séances 

d’auto massages et de relaxation zen en attendant… 

Orange bénéficie pour l’instant de 2 avantages con-

currentiels : 

❶ L’esprit PTT de service public a façonné une 

conscience professionnelle qui fait que les collègues 

se démerdent. Il ne reste plus que 30 000 fonction-

naires sur 90 000 donc c’est bientôt la fin, bienve-

nue dans le monde de la génération Y. 

❷ Les concurrents ont exactement la même lo-

gique et comme ils n’ont pas notre expérience 

d’opérateur historique, ils font encore pire que 

nous…Orange opérateur numéro un, on est passé 

des meilleurs au moins pire, bravo à toutes et tous. 
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Les mêmes causes produisant les mêmes effets, 

quand on voit la multitude de “clients” usagers en 

panne sur le réseau traditionnel + les cafouillages du 

déploiement de la Fibre…inutile de s’exciter sur le 

point 5G ! 

A force d’économiser du pognon il se pourrait bien 

qu’Orange comme Sanofi en perde un gros paquet 

dans le futur 3.0. A moins qu’on arrive à convaincre 

les masses laborieuses et honnêtes de reconquérir 

des Services Publics de la Poste et des Télécommu-

nications, de la Santé, de l’Education Nationale etc… 

C’est certes ambitieux, mais encore faut-il être au 

clair sur notre objectif politique d’abolition du capi-

talisme pour une transformation socialiste, commu-

niste ou anarchiste de la société (rayez la mention 

inutile) plutôt que de polémiquer sur des modifica-

tions d’ADN par des “pédo-satanistes”. 

On a un boulevard devant nous par rapport à la né-

cessité de rompre avec ce système de merde, ne 

faisons pas fausse route, remettons notre projet de 

société en avant.  

Ça tient en quelques lignes et ça s’appelle la Charte 

d’Amiens qu’on pourrait résumer d’un trait : 

“collectivisation des moyens de production, 

abolition du salariat et du patronat”. 

5 
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Des centaines de milliers d’emplois en jeu 

 

 

 

 

 

* http://alencontre.org/europe/France/reforme-de-lassurance-chomage-en-France-la-violence-sociale-par-decret.html 
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1.

On comprend que deux voies s’offrent à nous. 

Soit on suit celle tracée par le gouvernement, qui 

conduira à un appauvrissement majeur. Soit on 

suit la nôtre, porteuse d’un projet de rupture, qui 

repose sur plusieurs piliers : 

• l’augmentation des salaires immédiatement en 

commençant par les salaires les plus faibles ; 

• la création immédiate d’emplois publics pour 

répondre aux besoins ; 

•  la réduction du temps de travail à 32 heures 

pour favoriser les créations d’emplois ; 

• des conditions strictes aux aides publiques aux 

entreprises (en lien avec les trois points précé-

dents) et un contrôle des Instances Représenta-

tives du Personnel sur l’utilisation des aides. 
 

Des centaines de milliers d’emplois sont en jeu (et 

déjà plus de 320000 ont été détruits en 2020). Il est 

urgent de changer radicalement de stratégie écono-

mique. Tout ceci demandera un effort public consi-

dérable, et le gouvernement prépare déjà l’autre 

volet du discours : “La hausse de la dette rend cela 

impossible”. Plusieurs dizaines de fiches pédago-

giques sont d’ores et déjà en cours 2 de publication 

sur le site du revendicatif confédéral. Il est clair que 

la perspective d’une reprise en main de la politique 

monétaire et budgétaire et la mise en place d’un 

pôle financier public sont des outils majeurs en fa-

veur du plan de rupture que nous appelons de nos 

vœux.  

1  
https://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2436.asp#P1217 204176 

2  analyses-propositions.cgt.fr 
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                   Élections TPE 2021 
 Les résultats nationaux, régionaux et départementaux 

 Elections TPE 2016 2021 

 Inscrits   4 502 621 4 888 296 

 Votants 330 928 265 762 

 Participation 7,35% 5,44% 

 Blancs et nuls 7306 8654 

 Exprimés 323 622 257 108 

CAT CFDT CFE-CGC CFTC CGT CNT CNT-SO FO SOLIDAIRES STC UNSA USAP 

-0,66% 0,97% 0,55% -1,54% 1,19% -2,31% 0,17% 0,83% 0,77% -0,37% 3,40% -1,27% 

Évolution des organisations syndicales entre 2016 et 2021  

Notre organisation syndicale a une nouvelle fois été placée en tête 

du scrutin avec 67 634 voix, soit 26,31% et une progression de 

1,19% par rapport à 2016. Cette tendance se confirme également 

dans l’encadrement avec une progression de 0,78%. Pour autant, 

personne ne peut se réjouir d’un si faible taux de participation. 

Résultats nationaux  

Les salariés des TPE ont 

choisi la CGT et son syndi-

calisme de propositions, de 

contestations, de revendi-

cations, de luttes et de né-

gociations. Ce vote dé-

montre que la CGT est le 

syndicat de tous les sala-

riés, y compris ceux des 

très petites entreprises. 

Élections TPE  

CAT CFDT CFE-CGC CFTC CGT CNT CNT-SO FO SOLIDAIRES STC UNSA USAP 2
0

2
1

 

2 944 42 309 9 907 15 160 67 634 0 5 081 35 583 10 973 1 797 40 845 2 144 

1,15% 16,46% 3,85% 5,90% 26,31% 0,00% 1,98% 13,84% 4,27% 0,70% 15,89% 0,83% 

Départements Côte d'Or Doubs Jura Nièvre Haute Saône Saône & Loire Yonne Territ. Belfort 

 Syndicats  SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE % 

 CAT  23 1,15 22 1,06 16 1,71 8 1 10 1,13 22 1,1 14 1,29 4 0,76 

 CFDT  356 17,88 411 20,64 150 16,08 126 15,69 140 15,85 333 16,67 189 17,48 101 19,16 

 CFE-CGC  79 3,97 69 3,46 33 3,54 34 4,23 2 0,23 59 2,95 24 2,22 13 2,47 

 CFTC  142 7,13 113 5,67 43 4,61 22 2,74 51 5,77 81 4,06 67 6,2 42 7,97 

 CGT  472 23,71 430 21,6 228 24,44 246 30,63 168 19,03 610 30,54 241 22,29 129 24,48 

 Evol./2016 %  2,64 2,3 -0,98 -1,03 -3,11 4,14 2,14 -1,52 

 CNT-SO  31 1,56 30 1,51 16 1,71 9 1,12 14 1,58 34 1,7 20 1,85 10 1,9 

 FO  259 13 230 11,55 138 14,79 109 13,57 140 15,85 260 13,02 152 14,06 68 12,9 

 SOLIDAIRES  64 3,21 76 6,38 37 3,95 32 3,98 32 3,62 50 2,5 36 3,33 29 5,5 

 STC  6 0,3 5 0,25 4 0,43 4 0,5 2 0,22 2 0,1 3 0,28 3 0,57 

 UNSA  372 18,68 350 11,58 154 16,5 148 18,43 136 15,4 293 14,67 221 20,44 72 13,66 

 USAP  20 1 32 1,61 12 1,29 13 1,62 12 1,36 16 0,8 11 1,02 4 0,76 

Résultats TPE 2021 des départements de la Bourgogne Franche Comté 
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0,01% 2,36% -0,09% -1,40% 1,15% -2,48% 0,22% 1,42% 0,29% -0,37% 1,92% -0,89% 

Évolution élections TPE des syndicats en Bourgogne Franche Comté entre 2016 et 2021 

CAT CFDT CFE-CGC CFTC CGT CNT CNT-SO FO SOLIDAIRES STC UNSA USAP 

Bourgogne Franche Comté Élections TPE 

CAT CFDT CFE-CGC CFTC CGT CNT CNT-SO FO SOLIDAIRES STC UNSA USAP 2
0

2
1

 

119 1 806 313 561 2 524 0 164 1 356 356 29 1 746 120 

1,16% 17,55% 3,04% 5,45% 24,52% 0,00% 1,59% 13,18% 3,46% 0,28% 16,96% 1,17% 

Résultats élections TPE 2021 de la Bourgogne Franche Comté 

Représentati-
vité syndicale S. E. 

2013 
S. E. 

2017 
S. E. 

2021 

en % en % en % 

CGT 1 355 927 26,77 1 302 775 24,85 1 151 897 22,96 

CFDT 1 317 111 26,00 1 382 646 26,37 1 343 056 26,77 

FO 807 434 15,94 817 570 15,59 764 330 15,24 

CFE-CGC 477 459 9,43 559 304 10,67 597 778 11,92 

CFTC 470 824 9,30 497 361 9,49 476 565 9,50 

UNSA 215 696 4,26 280 554 5,35 300 391 5,99 

SOLIDAIRES 175 557 3,47 181 405 3,46 184 513 3,68 

Participation 42,78% 42,76% 38,24% 

La CGT est confirmée 2ème organisation syndicale avec 1 151 897 voix et 22,96%. Ce résultat agrège le vote 

des salariés des entreprises de + de 10 salariés qui s’est achevé le 31 décembre 2020, celui des salariés des 

Très Petites Entreprises qui ont conforté la CGT première organisation syndicale en avril dernier et le vote 

des salariés des chambres de l’agriculture qui ont aussi placé la CGT première organisation. 

La CFDT a conforté sa place de premier syndicat du 

privé, avec 26,77 % des suffrages, en légère hausse 

(+0,38 point), devant la CGT qui recule (22,96 %, 

1,89 point). 

Force ouvrière, troisième, reste quasi stable, à 

15,24 % (-0,36), devant la CFE-CGC (11,92 %, +1,23), 

et la CFTC (9,50 %, +0,02). Ces résultats sont issus de 

la compilation des résultats aux élections profes-

sionnelles sur la période 2017-2020. 

L'Unsa progresse légèrement (5,99 %, +0,64), de 

même que Solidaires (3,68 %, +0,23). Mais ces deux 

syndicats n'atteignent pas la barre des 8 %, indis-

pensable depuis 2008 pour être « représentatif » au 

niveau national interprofessionnel. 

Représentativité: la CGT au service des salariés 



  

 

A la date du 11 juin 2021, l’UD constate un retard de versement CoGéTise. Bien que certains syndicats se 

sont mis à jour depuis cette date,  l’Union Départementale sollicite et invite les syndicats en retard d’effectuer 

un règlement des FNI et timbres 2020 et 2021. 
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SYNDICATS FEDERATIONS 
FNI 2019 FNI 2020 

Emp. Cad. Ret. Tot. Emp. Cad. Ret. Tot. 

ADAPEI SANTE 18    18 18    18 

AFPA FERC 1 1 2 4 0     0 

AIR LIQUIDE CHIMIE 0 0   0 6 4   10 

ALSTOM TRANSPORT METALLURGIE 26     26 30     30 

ALTRAN SOC. ETUDES 0 1   1 0 1   1 

ANPAA SANTE 2     2 3     3 

APF 90 SANTE 3 7   10 3 7   10 

BANQUE DE FRANCE FINANCES     1 1     1 1 

CARSAT MEROUX ORGA SOCIAUX 1     1 1     1 

CHEMINOTS CHEMINOTS 47 8 32 87 50 9 32 91 

COMMERCE COMMERCE 78     78 74     74 

CONSEIL DEPARTEMENTAL SERV. PUBLICS 13     13 7     7 

CONSEIL REGIONAL BFC SERV. PUBLICS 1     1 1     1 

CPAM ORGA SOCIAUX 17     17 13     13 

DDTEFP UFSE 3     3 0 3   3 

DFI DELLE METALLURGIE 3     3 3     3 

DIRECTION DEP. FINANCES FINANCES 4 1   5 2 1   3 

EDF-GDF FNME 19   60 79 17   58 75 

ELIOR COMMERCE 0     0 0     0 

EUROCAST THECLA METALLURGIE 16     16 26     26 

FAPT FAPT 34 2 20 56 35 2 18 55 

GE METALLURGIE 169 18   187 3 0   3 

GE (ex ALSTOM Site) METALLURGIE 43 24   67 42 24   66 

GRAND BELFORT SERV. PUBLICS 40     40 39     39 

HNFC SANTE 46 20 12 78 33 17 8 58 

HOTEL DES IMPÔTS FINANCES 9 2   11 9 2   11 

INDIVIDUELS CHIMIE FNIC 5     5 4     4 

INDIVIDUELS CONSTRUCTION CONSTRUCTION 18     18 16     16 

INDIVIDUELS FERC FERC 6     6 7     7 

INDIVIDUELS FILPAC FILPAC 1     1 1     1 

INDIVIDUELS INTERIMAIRE INTERIMAIRE 1     1 1     1 

INDIVIDUELS METALLURGIE METALLURGIE 37 2   39 27 0   27 

INDIVIDUELS ORGA SOC. ORGA SOCIAUX 16     16 13     13 

INDIVIDUELS PORT & DOCK PORT & DOCK 29     29 27     27 

INDIVIDUELS SANTE SANTE 31     31 28     28 

INDIVIDUELS SOC. ETUDES SOC. ETUDES 13 12   25 11 11   22 

ISOLA DELLE (Ex UDD) METALLURGIE 31     31 18     18 

LISI METALLURGIE 23     23 22     22 

MACIF FSPBA 3     3 5     5 

MAIRIE BELFORT SERV. PUBLICS 121     121 120     120 

MAIRIE VALDOIE SERV. PUBLICS 60 2   62 58 2   60 

CHSLD LE CHENOIS SANTE 43     43 36     36 

PJJ UFSE 2     2 2     2 

POLE EMPLOI ORGA SOCIAUX 3     3 1     1 

PRIVES EMPLOI CNPE 16     16 14     14 

REG. TRANSP TERRIT. BELF. TRANSPORT 20     20 0     0 

RETRAITES METAUX DELLE USR 0   32 32 0   30 30 

RETRAITES MULTIPRO BELFORT USR 0   105 105 0   104 104 

SMRC (Ex REYDEL) FNIC 40     40 38     38 

SAASAD ORGA SOCIAUX 1     1 2     2 

SICTA METALLURGIE 20     20 22     22 

SNEIP FERC 0 1   1 0 0   0 

SNRT SPECTACLE 4     4 0     0 

SNTRS  FERC 0 1   1 0 1   1 

SNWM FONTAINE METALLURGIE 16 1   17 15 1   16 

SYAC UFSE 1     1 0     0 

SYNPTAC SPECTACLE 2     2 1     1 

TELEPERFORMANCE SOC. ETUDES 4 2   6 2 2   4 

TERRITOIRE HABITAT SERV. PUBLICS 11     11 10     10 

TRANSPORT BELFORT TRANSPORT 15     15 16     16 

URSAFF  ORGA SOCIAUX 2 2   4 1 1   2 

VMC PECHE METALLURGIE 0     0 3     3 

VON ROLL ISOLA METALLURGIE 6     6 6     6 

TOTAL GENERAL UD 90 
FNI 2019 FNI 2020 

Emp. Cad. Ret. Tot. Emp. Cad. Ret. Tot. 

1194 107 264 1565 942 88 251 1281 
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Lundi 8 mars, dans cette fonderie d’aluminium de Delle du groupe GMD, sous-traitante de l’auto-

mobile, les ouvriers des trois équipes ont démarré la grève, avec la CGT, à la suite du résultat des 

négociations annuelles sur les salaires. 20 euros bruts, c’est juste une aumône, après zéro en 2020, 

et alors que les actionnaires de GMD ne cessent d’aspirer des bénéfices. 

Les grévistes soupçonnent la direction de vouloir 

faire une opération blanche, en finançant l’aug-

mentation de salaire négociée par la suppression 

du jour férié supplémentaire, dit  “lundi de la Fête 

de Delle”. Un point focalise également la colère 

des travailleurs-euses. Ces derniers dénoncent des 

relations conflictuelles avec le nouveau directeur. 

La colère s’accumule depuis des mois contre ce 

directeur arrivé il y a 2 ans de la fonderie Castme-

tal de Sainte Suzanne, bardé d’un autoritarisme de 

caserne en multipliant les brimades et les coups 

tordus. 

Il aura réussi à provoquer la grève, suivie par qua-

siment tous les travailleurs, une centaine sur les 

120 (encadrement compris) que compte l’usine. 

Toute la production, si urgente en temps normal, 

est alors arrêtée, les accès bloqués jour et nuit, la 

direction empêchée de rentrer, et ses mauvais 

coups étalés dans la presse locale. 

Après trois jours de grève, en présence du haut 

DRH du groupe Fonderie GMD et d’un inspecteur 

du travail, la direction accordait finalement 38 eu-

ros bruts d’augmentation, les grévistes en vou-

laient 50. 

La suppression du jour férié est abandonnée. Si le 

compte n’y est pas pour le salaire de base, il y au-

ra une prime de 300 euros en avril, et le verse-

ment de 375 euros, par salarié, au CSE pour des 

chèques cadeaux de Noël, qui avaient été sucrés 

en 2020.  

Et aussi l’engagement qu’il n’y aura aucune sanc-

tion contre les cinq grévistes menacés par la direc-

tion d’être assignés au Tribunal pour incitation au 

blocage de l’usine. 

 

 

 

Les travailleurs de chaque équipe ont voté la re-

prise du travail vendredi matin 12 mars avec le 

sentiment de s’être fait respecter, en ayant relevé 

la tête ensemble. 

C'est donc une belle victoire  qui donne espoir à 

toutes les autres batailles que la CGT mène au 

quotidien avec et pour les salarié-es. 

 Un rapport de forces favorable et une mobili-

sation particulièrement soutenue se conclue 

toujours par une lutte gagnante, bravo les 

camarades !  
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La tension est toujours forte à Alstom et les inquiétudes nombreuses. Ce vendredi 12 mars les sa-

lariés-es se sont rassemblés devant la porte des Trois Chênes puis se sont rendus à la Maison du 

Peuple pour attendre le retour de la rencontre entre leur délégation et la présidente de région 

Bourgogne-Franche Comté Marie-Guite Dufay. 

La CGT soutient que la construction des 200 mo-

trices à Belfort n’est toujours pas confirmée, d’au-

tant plus que les plans de charge n’y sont pas réfé-

rencés. Où sont les résultats du plan de sauvegarde 

de 2016 ? Où sont les effets des millions injectés 

par l’état ? Aujourd’hui le discours de la direction 

c’est retour vers le futur. 

Malgré ces inquiétudes aucune garantie n’est ac-

quise, la direction faisant planer le spectre d’une 

concurrence avec d’autres sites et ne garantissant 

pas la totalité de la production 2020                                                                             

et encore moins le rapatriement d'une charge 

supplémentaire pour palier à cette sous charge. La 

stratégie de la direction serait-elle de supprimer la 

capacité de production de Belfort ? 

Mais “les salariés veulent des garanties”, insiste 

Eddy de la CGT. Il est surtout très inquiet par les 

départs en production, qui ne sont pas remplacés. 

Il se questionne aussi sur l’activité du site, marquée 

par une baisse de charge importante dès l’été. Il 

demande qu’un départ à la retraite soit systémati-

quement compensé par une embauche, craignant 

qu’un à moment l’usine ne puisse pas repartir en 

cas d’arrêt, car elle n’aura pas les compé-

tences. Nous revendiquons “une vraie stratégie 

industrielle et pas capitalistique” en pointant du 

doigt que Belfort est le seul site français qui fa-

brique des locomotives. Des garanties sont atten-

dues pour que cette activité se poursuive. 

Le combat pour maintenir les capacités de produc-

tion est essentiel pour le développement de 

l’industrie. La lutte pour l'augmentation des sa-

laires et l’amélioration des conditions de travail 

est aussi portée par l’ensemble des syndicats CGT 

du site industriel ex-Alsthom. 

 

La CGT lutte avec les salarié-e-s pour imposer 

d’autres choix que ceux de la finance et du patro-

nat. Refusons cette politique de casse industrielle 

qui dégrade les conditions de travail, précarise en-

core plus encore le salariat et cherche à baisser les 

salaires. 

Gagnons une dynamique convergente et 

revendicative de toute la CGT. 

Imposons d’autres choix ! 
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Mobilisation contre le projet  

de réorganisation  de  

GE Steam Power Systems 

Plusieurs centaines de salariés-es de l'usine General Electric de Belfort sont en colère et se mobili-

sent ce lundi 29 mars. Ils manifestent dans cette ville contre la suppression de 200 postes, dans la 

branche Steam Power Systems.  

Plusieurs centaines de salariés-es de l'usine Gene-

ral Electric de Belfort sont en colère et se mobili-

sent ce lundi 29 mars. Ils manifestent dans cette 

ville contre la suppression de 200 postes, dans la 

branche Steam Power Systems.  

Actuellement l’usine belfortaine de l'industriel 

américain emploie près de 1.800 personnes. Par-

mi elles, 800 se chargent de la fabrication de 

composants pour centrales nucléaires et centrales 

à charbon. Un quart des emplois de cette branche 

sont menacés, soit 200 salariés.  

A l’appel de l’intersyndicale composée de la CGT, 

CFE-CGC, CFDT et SUD, 500 personnes de General 

Electric se sont réunies devant le bâtiment 329 de 

Cravanche. Puis elles ont rallié la Porte de la Dé-

couverte où se trouvent les ateliers de production.  

Négociations au point mort  

Les salariés en colère déplorent 

des négociations non satisfaites entamées en dé-

cembre 2020. Ils entament un mouvement de 

protestation, près de deux semaines après le blo-

cage du site GE Steam Power de Belfort.  

“Jusque-là, nous avons été de bons petits soldats, 

mais nous sommes arrivés à un moment char-

nière de la négociation. C’est un rapport de force 

avec la direction et il est temps de montrer notre 

mobilisation contre ce plan social. Il faut marquer 

le coup”, déclarent les représentants du personnel 

lors de l'assemblée générale qui s'est tenue mardi 

23 mars. 

Mais pour nous faire entendre, l’expérience des 

trop nombreux plans sociaux chez GE nous le 

montre, seule une mobilisation forte per-

mettra de faire bouger les lignes. 

Sans le soutien appuyé de tous les travail-

leurs, vos organisations syndicales ne pourront 

peser sur l’avenir que nous réserve la direction de 

GE. 

Plus que jamais, cette situation économique 

et sociale nous donne raison et nous conforte 

dans les luttes à poursuivre et à amplifier 

pour l’urgence sociale, la reconquête indus-

trielle, les services publics et exiger une autre 

répartition des richesses créée par le travail 

afin de réindustrialiser la France pour pro-

duire là où l’on consomme et en réponse aux 

besoins sociaux des populations et des en-

jeux environnementaux. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/territoire-de-belfort/belfort/blocage-de-ge-a-belfort-un-accord-trouve-avec-la-direction-la-fin-de-la-greve-pas-encore-actee-1994089.html
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Les retraités-es montent au front 

pour pouvoir vivre ! 

Le 31 mars, à Montbéliard comme partout en France, une centaine de retraités et futurs retraités 

sont dans la rue à l’appel du « groupe des 9 » (CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires, UNRPA, FGR-FP, 

LSR). Une action pour faire entendre nos voix face à la sous-revalorisation des retraites, aux dé-

gâts de la CSG, à la taxation des mutuelles, à l’instauration du forfait-urgences. Un moment pour 

demander des moyens pour l’hôpital, les EHPAD, le service public, l’accès aux soins de proximité.  

L’occasion de chanter à nouveau et ensemble : “lundi des patates, mardi des patates …”.  

Depuis de nombreuses années, les retraités-es vi-

vent de plus en plus mal, car ils subissent une dé-

gradation importante de leur pouvoir d’achat et 

leur niveau de pension ne cesse de se détériorer. 

Les nombreuses mesures fiscales décidées par les 

gouvernements successifs (augmentation de la 

CSG, CRDS, Contribution Additionnelle de Solidarité 

pour l'Autonomie en abrégé Casa, suppression de 

la ½ part au niveau de l’impôt sur le revenu pour 

les personnes vivant seules ayant élevé au moins 1 

enfant, etc.), majorations de pensions pour les pa-

rents de 3 enfants et plus soumises à l’impôt, ont 

fortement amputé leur revenu disponible.  

 

De nombreux-euses retraités-es ont des pensions 

mensuelles égales ou inférieures à 1000 euros et 

sont contraints à des privations importantes pour 

boucler leurs fins de mois. La revalorisation de 0,4 

% au 1er janvier 2021 et le gel des retraites com-

plémentaires constituent une véritable provoca-

tion.  

Notre économie doit répondre aux besoins de la 

population pour redémarrer. Les retraités-es repré-

sentent 52 % de la consommation en France, or 

leur pouvoir d’achat n’a cessé de se dégrader ces 

dernières années. En 12 ans les prix ont augmenté 

de 13 % et les pensions nettes seulement de 8,60 

%. En réalité le niveau de vie moyen des retraités-

es a diminué de plus de 3 % entre 2017 et 2018. Ce 

n’est plus possible de vivre décemment dans de 

telles conditions.   

Au-delà des 100 € dans l’immédiat, la CGT a évalué 

le rattrapage de la perte de pouvoir d’achat à 300 € 

pour l’année 2021. Ces mêmes organisations exi-

gent également la prise en charge de la perte 

d’autonomie à 100 % dans la branche maladie de la 

sécurité Sociale. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, l’UD CGT 90 invite 

toutes les retraitées et tous les retraités à soutenir 

cette action en signant et en faisant signer autour 

d’eux la carte-pétition au Président de la Répu-

blique sur le site change.org :  

adresse : http://chng.it/5HDCZ4JrQh  
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La crise sanitaire a de nouveau confirmé le rôle ir-

remplaçable de la fonction publique et de ses 

agents-es.  

Or, sur nombre d’enjeux fondamentaux, le prési-

dent de la République et le gouvernement main-

tiennent un cap gravement préjudiciable à la fonc-

tion publique.  

Gel de la valeur du point d’indice, mise en œuvre de 

la loi de transformation de la fonction publique qui 

augmente la précarité, allonge la durée du temps 

de travail et détruit les garanties statutaires, 

restructurations, budget 2022 préparé sous le sceau 

de l’austérité, absence des indispensables et nom-

breuses créations d’emplois, projet de loi 4D s’atta-

quant de nouveau aux services publics, poursuite 

des réformes contraire aux missions publiques : 

c’est inacceptable!  

 

Face à ces politiques néfastes à l’intérêt général et 

aux besoins de la population, de nombreuses mobi-

lisations unitaires existent et, souvent s’inscrivent 

dans la durée. Ces luttes ô combien légitimes, qui 

toutes ont au cœur les missions publiques et les 

conditions de travail, doivent trouver à converger. 

Les personnels de la fonction publique, citoyens-nes 

et usagers-res agissent et proposent UN AUTRE 

AVENIR POUR LA FONCTION PUBLIQUE ! Ensemble, 

ils revendiquent:  

››› L’abrogation de la loi portant transformation de 

la fonction publique avec le maintien et le renforce-

ment des commissions administratives paritaires et 

des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail.  

››› La défense et le renforcement du statut général 

des fonctionnaires fondé sur les principes d’égalité, 

d’indépendance et de responsabilité garantissant 

aux citoyens-nes et aux usagers-res la mise en 

œuvre d’un service public impartial. 

››› L’octroi dans les projets de lois de finances et 

de financement de la sécurité sociale 2022 des 

moyens budgétaires nécessaires à l’accomplisse-

ment effectif de toutes les missions dévolues aux 

trois versants constitutifs de la fonction publique et 

à la mise en œuvre de services publics de pleine 

compétence et de proximité implantés sur l’en-

semble du territoire y compris en Outre-mer.  

››› L’arrêt des suppressions d’emplois, la mise en 

œuvre d’un plan pluriannuel de recrutement de 

fonctionnaires et d’un plan de titularisation des 

agents non titulaires.  

››› Le dégel immédiat de la valeur du point 

d’indice, la revalorisation significative des traite-

ments, des salaires, des pensions et des retraites, 

l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

et la revalorisation des filières à prédominance fé-

minine.  

››› L’égalité dans la fonction publique et de la 

fonction publique comme outil de l’égalité au sein 

de la société.  

Le 6 avril 2021, 70 personnes se mobilisent dans la Fonction publique notamment les agents terri-

toriaux de la ville et du Grand Belfort et le personnel de santé de l’HNFC et de l’Ehpad du Chênois. 

A cette occasion les représentants du personnel CGT Simon et Mathieu remettent au maire la pé-

tition signée par 585 agents territoriaux fermement opposés à l’augmentation du temps de travail 

et demandant une augmentation de salaire et l’embauche des collègues précaires. 
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Faire fléchir la direction pour  

sauver davantage d’emplois 

Après le 29 mars, les salariés-es de Steam Power, la branche nucléaire de General Electric, sont à 
nouveau mobilisés ce vendredi 16 avril pour faire fléchir la direction sur son Plan de Sauvegarde 
de l’Emploi (PSE). 238 postes dont une grande partie sur le site belfortain sont menacés.   

Un bras de fer  s’est installé entre la direction et les 

salariés de la branche nucléaire de General Electric. 

Pour les 400 salariés qui manifestent ce vendredi 16 

avril à Belfort, il faut impérativement continuer de 

peser sur les négociations concernant le plan de 

sauvegarde de l’emploi.  

Les manifestants-es se sont rassemblées devant le 

bâtiment 329 avant d'aller se rendre en cortège à la 

Porte de la Découverte. Sur les 238 postes menacés 

– dont près de 200 sur le site de Belfort - par le PSE 

au sein de l’entité nucléaire et charbon, 94 sem-

blent pouvoir être sauvés. Pas suffisant pour l’inter-

syndicale composée de la CGT, CFE-CGC , CFDT et 

SUD qui exigent le maintien de 140 emplois.  

Pour rappel les syndicats ont une proposition alter-

native de maintien de 140 postes basée sur une 

analyse opérationnelle du plan de charge des com-

pétences à maintenir pour la survie des activités.  

Maintenir la pression avec l’objectif  

de sauver la totalité des emplois 

250 personnes manifestent encore et toujours ce jeudi 22 avril contre le plan social dans la filière nucléaire 

de General Electric, à Belfort. Les salariés-es décident d’envoyer une lettre à Bruno Le Maire, ministre de 

l’Économie,  des Finances et de la Relance lui demandant d’organiser une table ronde pour négocier 

l’avenir de l’entité.  

Pour les salariés de General Electric, ce n’est pas 

une énième manifestation, mais une action décisive 

pour sauver la filière Steam de General Electric. 

D’ailleurs un rapport du cabinet “Secafi” atteste 

que le PSE a pour seul visée une dimension écono-

mique. “Un changement majeur du modèle écono-

mique pour garantir une forte profitabilité en 2023, 

dans lequel le prix payé par les salariés est impor-

tant”, avancent les experts. Les représentants des 

salariés s’indignent également du manque de consi-

dération de projets futurs dans la branche nucléaire 

par la direction.  



  

 

Les salariés-es de GE Steam Power bloquent  
l’entrée de la Porte des Trois Chênes et  

installent un  piquet de grève. 

Pour un avenir industriel cohérent 
avec la transition énergétique 

5 mai à 12h.30 une marée de chasubles et de drapeaux rouges, roses, blancs et oranges envahit 
l’assemblée de personnes venue soutenir les salariés de l’entité nucléaire de General Electric à 
Belfort. Plus de 300 personnes convergent vers le piquet de grève de la porte des Trois-Chênes, 
installé depuis le jeudi 29 avril.  

Environ 200 salariés-es de la branche nucléaire de General Electric empêchent la sortie d’un con-
voi exceptionnel transportant un rotor de turbine à vapeur Arabelle, destiné à la centrale nu-
cléaire d’Hinkley au sud de l’Angleterre. Après l’avoir fait reculer, ils installent leur campement 
pour bloquer l’accès au site. Les salariés veulent transformer le plan social en Gestion Prévision-
nelle des Emplois et Compétences (GPEC).  

La CGT milite pour un Groupement Industriel d’En-
treprises (GIE) dans la filière énergie en s’appuyant 
sur des entreprises publiques avec la mise en com-
mun des atouts de chaque entreprise sur la base 
d’un développement de projets, de recherches et de 
production en France. 

Délocalisation, licenciement, menace de l’industrie 
en France, refus de moratoire de la part du ministre 
de l’Économie Bruno Le Maire, tous les thèmes sont 

abordés par les organisations syndicales au cours 
des négociations. Mais après d’âpres négociations, 
les syndicats ont obtenu l'assurance de la direction 
qu'il n'y aurait pas de licenciement, ni de départ con-
traint. Malgré cette avancée, le PSE est maintenue 
avec la suppression de 144 postes au lieu des 238 
annoncés. Les garanties obtenues sont un moindre 
mal. C’est la conclusion d’un long combat de terrain. 
Vendredi matin, le piquet de grève sera levé, les sa-
lariés-es de GE votant pour la reprise de l’activité. 
Ce que nous retiendrons de cette lutte, ce sont les 
moments de partage entre les collègues et toutes les 
personnes apportant leurs soutiens sans faille à ce 
juste combat. La CGT met en lumière le besoin de 
repenser dans sa globalité notre système productif 
et nos modes de consommation, de relocaliser les 
activités économiques et d’avoir une vraie politique 
industrielle pour garantir notre souveraineté et ré-
pondre aux enjeux environnementaux.  

La Direction refuse toujours d’adopter une dé-
marche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences, pour répondre au carnet de com-
mandes et assurer la pérennité de l’entreprise. Elle 
refuse également de prolonger le portage du plan 
Senior à 36 mois sans perte de rémunération pour 
permettre le départ non contraint des plus âgés. 
L’expert du Comité Social et Economique Central 
(CSEC) de GE pointe clairement que le projet de 
restructuration ferait courir un risque industriel ma-
jeur sur les affaires déjà en cours ou enregistrées, et 
par extension sur la pérennité des activités de cette 
entreprise.  
L’entité Steam Power System se mobilise et lutte 
pour obtenir des garanties de la part de leur direc-
tion afin de conserver un outil de travail capable 
d’absorber une charge de travail en rapport avec 

les enjeux sur l’énergie dans l’industrie. En finalité, 
les personnels barrent la sortie du convoi et dans 
l’après midi des chapiteaux sont installés et des 
roulements mis en place pour organiser le piquet 
de grève. La situation est plutôt rare car ce sont 
des cadres et techniciens de maîtrise qui occupent 
le site. 

   5 
mai 

17 
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De trop nombreux plans sociaux, de restructurations injustifiées, de délocalisations d’activités 

avec leur cortège de suppressions d’emploi sont en cours. Beaucoup d’entreprises ont pourtant 

bénéficié d’aides publiques importantes sans aucune contrepartie. La CGT exige leur condition-

nalité au respect de normes sociales et environnementales et à la préservation des emplois, tant 

dans l’industrie que dans les services.  

Agissons ensemble pour  

les droits sociaux et les libertés 

Ce samedi 1er mai, devant les marches de la Maison 
du Peuple se rassemble une foule de 300 personnes 
à l’occasion de la journée internationale des tra-
vailleurs (journée de lutte du mouvement ouvrier 
du Travail). Le cortège a choisi de soutenir les em-
ployés de General Electric, menacés par un plan de 
sauvegarde de l’emploi, en rejoignant le piquet de 
grève situé à la porte des 3 Chênes.  

C’est sous une pluie battante que se forme le cor-
tège à destination du piquet de grève des salariés-
es de GE Steam Power débuté le jeudi 29 avril en 
bloquant le rotor d’une turbine à vapeur. Para-
pluies, coupe-vent à motifs, drapeaux et gilets aux 
couleurs des organisations syndicales font partie 
entière du paysage et colorent le défilé. 

La tête de cortège est enjouée et s’amuse des fu-
migènes en entonnant ‘l’Internationale  chant sym-
bole des luttes sociales à travers le monde et écrites 

en 1871 lors de la répression de la Commune de Pa-
ris. Arrivés au pied du pont de Roubaix, des mili-
tants de la CGT décident d’une action symbolique. 
Armés d’une masse, ils explosent des pétards à 
l’image de “l’explosion de leurs revendications”. 
Plus tard, le cortège rejoint les 60 personnes déjà 
présentes au piquet de grève sur les notes d’Hasta 
Siempre (Che Guevara), célèbre chanson de Natha-
lie Cardone. 

Vers l’heure du déjeuner, les manifestants du 1er 
mai se sont dispersés tandis que le blocage continue 
chez GE Steam Power. Les dernières discussions 
avec la direction doivent se tenir la semaine pro-
chaine et un temps fort de mobilisation est prévu 
mercredi 5 mai avec un rassemblement toujours au 
piquet de grève..  
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On ne nous fera pas TER ! 

Une journée d’actions citoyens/usagers/cheminots est organisée par la CGT des cheminots devant 

le parvis de la gare de Belfort avec comme objectif un véritable service public ferroviaire voyageur 

et fret SNCF.  

Partout sur le périmètre de l’Aire Urbaine Belfort - 

Héricourt - Montbéliard, la situation ne cesse de se 

dégrader. Aux confins des grandes métropoles Dijon 

et Strasbourg, l’Aire Urbaine devient de plus en plus 

une terre de transit en témoigne la perte de charge 

de travail  sur la ligne 4 aux trains et à la traction. 

Les réorganisations, les restructurations et la casse 

de l’outil de production  se succèdent.  

Le service public ferroviaire doit vivre. L’avenir est 

entre nos mains, bougeons ensemble, travailler et 

vivre sur le territoire est une des exigences de la 

CGT.  

Les cheminots ont besoin de réponses positives 

concernant les questions budgétaires particu-

lièrement les volets emplois et salaires, l’orga-

nisation de la production, les conditions de tra-

vail, l’avenir des activités de transport de mar-

chandises , de transport des voyageurs et de 

l’infrastructure. 

Depuis maintenant plusieurs mois nous constatons 

un climat politique et social alarmant. L ’extrême 

droite vise à briser les conquis sociaux et à les affai-

blir en divisant les travailleuses et travailleurs ! De 

plus, le développement de médias d’extrême 

droite, complotistes, racistes, la reprise des théma-

tiques et des idées de l’extrême droite dans de 

nombreux débats est une alerte pour notre démo-

cratie. Nous sommes engagés pour un monde de 

justice sociale, de paix et d’égalité.  Notre engage-

ment auprès des salariés-es pour les convaincre de 

la dangerosité du fascisme doit toujours être parmi 

nos priorités.  

Continuons à faire de la CGT un rempart contre la 

montée du fascisme. Appelons le monde du travail 

à se mobiliser contre les idées de l’extrême droite 

et contre le racisme. 

Le combat contre les idées fascistes et contraire 

aux libertés fondamentales n’est pas une option, le 

racisme et les idées d’extrême droite ont toujours 

été à l’encontre des intérêts du monde du travail.  

Pour nos libertés, contre les idées de 

l’extrême droite et le racisme 
Samedi 12 juin, une centaine de manifestants se rassemble place Corbis à Bel-
fort pour dénoncer “les attaques contre les libertés ”, qui se multiplient avec la 
montée de l’extrême droite et les lois “liberticides”.  



  

 

             Parce que l’actualité sociale évolue vite 

  Retrouver l’U.D. 90 sur     

http://cgt-belfort.fr/ 

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

20 

 


