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Editorial 

E n octobre, tout augmente sauf les salaires et les pen-

sions … faudrait pas abuser ! L’inflation repart à la 

hausse, les prix de l’énergie flambent, le pouvoir d’achat 

des ménages se réduit comme “peau de chagrin”, dans le 

même temps, les bénéfices des grandes entreprises battent 

des records, avec plus de 57 milliards d’euros versés aux 

actionnaires ! 

N ous savions que le gouvernement nous présenterait 

l’addition de ce “quoi qu’il en coûte” pour laisser les 

patrons profiter pleinement du magot d’argent public dont 

ils ont été gavés. Nous y sommes ! 

T out n’est pas si simple. Entre campagne électorale et 

crainte de l’explosion d’une colère légitime, le gouver-

nement multiplie les vagues promesses et les annonces. 

Incapable d’imaginer les réponses aux besoins exprimés, 

coincé dans sa logique, il ne concède que quelques cy-

niques "rustines" sur sa politique sociale percée. Autant de 

gesticulations qui n’endiguent en rien le sentiment d’injus-

tice qui gonfle dans notre pays… 

M ardi 5 octobre, ils étaient environ 500 à défiler dans 

les rues de Belfort pour de meilleurs salaires et pour la 

défense de leurs emplois. Gouvernement et patronat, tou-

jours dans l’anticipation quand il s’agit de social, n’avaient 

pas attendu de compter le nombre de manifestants pour 

exprimer cette fin de non-recevoir : il n’y a plus d’argent ! 

L a veille pourtant s’étalait à la “Une” des journaux un 

nouveau scandale. Les sommes d’argent placées dans 

les paradis fiscaux donnent le tournis. Des milliards de dol-

lars, produit de notre travail, détournés de la solidarité na-

tionale et du fisc. Aucun des manifestants ne figure sur la 

liste des voleurs divulguée par la presse… Ouf ! 

Un nouveau scandale financier qui dit où partent nos aug-

mentations de salaire… qui démontre que le concept de 

“ruissellement” cher à notre président est un vilain men-

songe.  

C ôté salariés, l’étincelle n’a pas encore jailli… tout se 

passe comme s’ils assistaient à un fait divers de plus. 

Fatalisme, sentiment de ne pas avoir de prise sur ces évé-

nements, difficultés du quotidien… quelle qu'en soit la rai-

son, la faiblesse de la réaction interroge.  

C e sont nos actes quotidiens qui contribuent à dessiner 

une perspective crédible : être là, aux côtés de nos col-

lègues, confronter nos propositions pour construire avec 

eux les solutions aux questions auxquelles ils font face… et 

leur permettre de trouver leur place dans notre organisa-

tion pour se donner la force de faire aboutir les revendica-

tions.  
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42 régimes 

 

Niveau 2 
2ème partie 10 au 14 

17 au 21 
Elu Comité Social et 

Economique 

24 au 28 
Commission Santé au  

Travail 

31 
Journée d’étude 

Mise en place CSE 

7 au 8 Conseiller du salarié 

Journée d’étude Retraite 10 

Accueil  
Nouveaux Syndiqués 11 à 17h. 

PRUDIS (Bureau de  
Conciliation et d’Orientation) 7 au 11 

Combattre les idées de 
l’extrême droite 17 

CSE ( Commission Santé 
Sécurité Travail) 

Participer à la vie de la 
CGT (Module 1 et 2) 

Accueil  
Nouveaux Syndiqués 8 à 17h. 

Intervenants formation 
syndicale 7 & 8 

Outil du Trésorier 
5 & 6 

21 au 25 

9 au 13 

Participer à la vie de la 
CGT (Module 3) 5 au 7 

Participer à la vie de la 
CGT (Module 3) 1 au 3 

Violence au travail 
(CARSAT) 

20 au 24 

13 & 14 

16 & 17 
Accident du travail et 

Maladie Professionnelle 

Délégué Syndical 
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De l’argent,  
il y en a 

Journée d’étude Contrat de 
travail Fonction Publique 

Attente date de  

l’intervenant 

Attente date de  

l’intervenant 

Risques psycho-sociaux 
CARSAT 

Animer une  
structure syndicale 

Elu Comité Social et 
Economique 

Accueil  
Nouveaux Syndiqués 14 à 17h. 

10 au 14 

7 au 9 

27 

Rédiger un tract 
Sens des mots 

5 au 7 

PRUDIS  
(Preuve et instructions) 14 au 18 

Feuille de paye 
Salaire 1 & 2 

Participer à la vie de la 
CGT (Module 1 et 2) 5 au 9 

Niveau 2 
1ère partie 12 au 16 

L’OFFRE DE FORMATION DE LA CGT 

OUTILLER À LA  
RESPONSABILITÉ 

ACTEUR TOUTE 
SA VIE 

OUTILLER AU  
MANDAT 

Secrétaire Général 
Collectif de direction 
Formateur 
Délégué Syndical 

IMPULSER LA 
DÉMARCHE DE 

LA CGT 

DÉVELOPPER LA 
CGT 

PARTICIPER À 
LA VIE DE LA 

CGT 

S’IMPLIQUER DANS LA CGT 

DÉCOUVRIR LA CGT (pour tous les salarié.e.s) 

CHSCT 
CSE, CSST 
CTE 
CAP  
CT 
Conseiller prud’homal 
Conseiller du salarié 
Défenseur syndical 
Administrateur salarié 
CPAM 
URSAFF 
CAF 

ÉQUIPER POUR LA RESPONSABILITÉ: 

Former pour participer à la vie de l’organisation 

dans une ou plusieurs responsabilités. 

ÊTRE ACTEUR TOUTE SA VIE: 

Une colonne vertébrale indispensable pour tous 

constituée par les formations dites générales.  

ÉQUIPER POUR LE MANDAT:  

Se former pour assurer pleinement un mandat 

donné par le syndicat dans et hors de l’entreprise 

ou l’établissement. 
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En usant du slogan des soi-disant “300 000 emplois non occupés”, le gouvernement et le patronat occul-

tent volontairement les raisons pour lesquelles certains secteurs peinent à recruter : des conditions de tra-

vail extrêmement dégradées, des travailleurs dévalorisés et une perte de sens du travail effectué. 

Ainsi, s’il est vrai que certains secteurs d’activité rencontrent des difficultés à recruter, la cause n’est pas à 

chercher du côté des travailleurs mais des conditions de travail et sociales. 

DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT, MAIS 
OÙ ? CE QUE DIT PÔLE EMPLOI  
 

En 2021, Pôle emploi a publié le top 10 des métiers 

rencontrant le plus de difficultés à recruter. Il s’agit : 

● des métiers du bâtiment et de la construction re-

quérant des compétences très spécifiques 

(charpentiers, couvreurs, géomètres et tuyauteurs) ; 

● d’autres métiers, en dehors de la construction, qui 

nécessitent également des compétences particu-

lières comme les régleurs, les carrossiers automo-

biles ou encore les mécaniciens et électroniciens 

de véhicule ; 

● les médecins et les vétérinaires. Il s’agit là de mé-

tiers aux formations très longues et soumises à nu-

merus clausus. Ces difficultés de recrutement ne 

doivent donc rien au hasard mais font suite à des 

choix politiques qui ont organisé la pénurie. La levée 

des numerus clausus est évidemment une partie de 

la solution mais elle ne commencera à produire des 

effets que dans une dizaine d’années compte tenu 

de la durée de formation à ces métiers ; 

● les “aides à domicile et aides ménagères”. Les 

difficultés de recrutement s’expliquent notamment 

par des besoins en augmentation constante, aux 

conditions d’emplois et de travail très difficiles alors 

même que les salaires sont généralement au niveau 

du Smic ou très légèrement au-dessus et souvent 

avec des temps partiels subis.  

 

 

 

 

 

 

MANQUE D’ATTRACTIVITÉ DE CERTAINS 
MÉTIERS : POURQUOI ? 
 

LE SALAIRE : PREMIER FACTEUR D’ATTRACTIVI-
TÉ DES MÉTIERS 
Le salaire, comme reconnaissance du travail et des 

qualifications, est un élément essentiel pour le re-

crutement des salariés mais également pour les gar-

der en emploi. Quels que soient les secteurs ou fi-

lières, les constats de nos organisations se ressem-

blent, ainsi : 

● des niveaux de salaires qui ne permettent pas de 

recruter des métiers qualifiés, comme les kinésithé-

rapeutes ou les orthophonistes dans l’hôpital public, 

qui préfèrent aller dans le libéral ainsi que les infir-

miers et infirmières ; 

● des salaires qui au mieux stagnent ou même sou-

vent diminuent en termes de pouvoir d’achat dans 

les secteurs qui recourent fortement à l’emploi pré-

caire; 

● des revenus qui ont diminué au fil des années en 

raison de l’annualisation du temps de travail, 

comme dans le secteur des travaux publics, qui 

n’est plus attractif alors que c’était un secteur à 

haut potentiel d’intégration sociale ; 

● des salaires proches du Smic pour des métiers 

correspondant à des bas niveaux de qualification 

mais à haut niveau de technicité. Ces bas salaires ne 

reconnaissent pas les savoir-faire, par exemple dans 

les métiers du cuir et de l’habillement ; 
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● des salaires qui ne prennent pas en compte l’en-

semble du travail : les temps de déplacement, de 

préparation par exemple, ou encore les temps de 

corrections des copies pour les formateurs ne sont 

pas payés. Dans les secteurs “passion”, comme le 

sport, certaines activités sont souvent rémunérées 

en défraiement (quand elles le sont) ; 

● des grilles de salaires tirées vers le bas, qui ne cor-

respondent plus aux niveaux de qualification exigés 

à l’embauche. Cette situation favorise alors la négo-

ciation de gré à gré dans les entreprises lors des em-

bauches et entraînent ainsi des inégalités criantes 

entre les femmes et les hommes, comme dans le 

secteur bancaires ; 

● des grilles de classifications qui ne permettent pas 

de déroulement de carrière et n’offrent pas aux sa-

lariés la capacité de se projeter dans l’entreprise ou 

dans la branche ; 

● des bas salaires qui provoquent dans certains sec-

teurs des économies parallèles : ainsi, dans le sec-

teur de la coiffure, certains travailleurs optent pour 

offrir leurs services à domicile, sans que l’activité ne 

soit déclarée. L’emploi qualifié et salarié se retrouve 

en concurrence avec l’emploi non déclaré ou le tra-

vail “au noir”. 

LA QUALITÉ DE L’EMPLOI 

Au-delà de la question salariale stricto sensu, la ten-

sion exercée sur les métiers par le patronat atteint 

aussi la qualité de l’emploi. Ainsi certains secteurs / 

branches n’hésitent plus à faire sortir le travail et le 

salariat des entreprises, dans l’objectif court-

termiste d’augmenter la flexibilité et donc les pro-

fits. Ainsi, dans le secteur de la construction ou des 

chantiers navals, les entreprises ont commencé par 

licencier ou par arrêter de recruter en interne, au 

profit d’abord du recours à la sous-traitance, et 

maintenant du recrutement de travailleurs déta-

chés. Cela a des conséquences dramatiques sur les 

territoires en matière d’emploi : 

● dans la construction on compte plus de salariés 

formés et qualifiés que d’emplois, alors que le sec-

teur a recours massivement aux travailleurs déta-

chés ; 

● dans les chantiers navals, les politiques patronales 

ont déqualifié les salariés et les bassins d’emploi et 

il est impossible aujourd’hui de recruter des sou-

deurs étanches. Comble du cynisme, cela devient 

aujourd’hui un prétexte pour recourir au dumping 

social qu’offre la directive sur les travailleurs déta-

chés ! 

Il faut également ajouter le développement du mi-

cro-entreprenariat et d’autres formes d’emplois 

plus récentes comme le portage salarial ou l’ubéri-

sation (les travailleurs des plate formes). Si ces 

“statuts” mettent en avant l’autonomie, l’indépen-

dance ou la liberté d’être son propre patron, force 

est de constater qu’ils permettent surtout aux en-

treprises de se défaire de leurs salariés pour réduire 

leur masse salariale, tout en continuant de disposer, 

bien souvent quasi exclusivement, de leurs qualifi-

cations dans une relation totalement individualisée 

sans garde-fous protecteurs pour le micro entrepre-

neur ou le travailleur ubérisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EXEMPLE DES MÉTIERS DE DEUXIÈME LIGNE 

La crise du Covid-19 a mis en lumière un certain 

nombre de métiers dit de deuxième ligne qui ont 

été fortement sollicités pour assurer les tâches né-

cessaires à la vie quotidienne de la population. Une 

étude de la Dares (Direction de l'Animation de la 

Recherche, des Études et des Statistiques) réalisée 

en mai 2021, compte 17 professions différentes 

(hors métiers de la santé, dits de première ligne) 

pour au total 4,6 millions (dont 44 % de femmes) de 

salariés du secteur privé. Ces derniers ont dû exer-

cer leur profession le plus souvent sans protection 

et ont été exposés aux contaminations en raison de 

leurs contacts avec d’autres personnes, telle que les 

aides à domicile, caissières, conducteurs, agents 

d’entretien, agents de sécurité, gardiennage, ou-

vriers du bâtiment, boulangers, bouchers. 
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L’étude montre qu’ils exercent deux fois plus sou-

vent en CDD (10,5 % contre 7,5 % des salariés du 

privé) ou en intérim (7,2 % contre 3,1 % pour l’en-

semble des salariés) avec de faibles durées de tra-

vail hebdomadaires et percevant des salaires de 30 

à 40 % inférieurs. 

La part des bas salaires (inférieurs à 1 246 euros 

net) est plus élevée dans les métiers de la deuxième 

ligne que dans l’ensemble du secteur privé (18,0 %, 

contre 11,9 %, soit 1,5 fois plus). Elle atteint 43 % 

pour les aides à domicile et aides ménagères, 28 % 

pour les ouvriers non qualifiés du second œuvre du 

bâtiment, 27 % pour les agents d’entretien, les ma-

raîchers jardiniers viticulteurs, et les vendeurs en 

produits alimentaires. 

Ces métiers ont des possibilités d’évolution limi-

tées et des carrières instables. 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès à la formation est également plus restreint. 

L’étude montre que l’accès à la formation sur cinq 

ans a concerné 34,4 % des travailleurs contre 38 % 

pour l’ensemble des salariés. Globalement ces tra-

vailleurs connaissent : 

● des conditions de travail plus difficiles que les 

autres salariés du privé ; 

● une accidentologie particulièrement élevée : 

deux fois plus d’Accidents de Travail déclarés au 

cours de leur travail lors des 12 premiers mois (20 % 

d’entre eux contre 11 % des salariés du privé) 

● des contraintes physiques élevées : 61 % des sa-

lariés de la 2ème ligne sont exposés à au moins trois 

d’entre elles contre 36 % pour l’ensemble des sala-

riés du privé. 

● une exposition à des fumées, poussières ou pro-

duits dangereux (65 % contre 43 %) et 80 % pour les 

ouvriers du bâtiment ; 

● les risques infectieux plus présents (37 % contre 

27 %) avant covid. Ils s’élèvent à 62 % pour les aides 

ménagères et 55 % pour les agents d’entretien ; 

● ce sont de manière globale des métiers avec des 

durées de travail faibles et des horaires atypiques : 

> durée de travail : Ils sont plus fréquemment à 

temps partiel (26 % contre 18 %) voire un temps 

partiel très court (14 % d’entre eux effectuent moins 

de 24 heures hebdomadaires contre 8 %), 

> horaires atypiques : 19 % travaillent plus de 10 

dimanches par an contre 14 % des salariés du privé, 

8 % font au moins 50 nuits par an contre 5 % des 

salariés du privé, 8 % sont en horaires morcelés 

(journée de travail séparée en deux avec trois 

heures entre les deux) contre 6 % des salariés du 

privé. 

Les conditions de travail rendent difficiles la pour-

suite d’une activité prolongée dans ces métiers. 

FOCUS SUR LES PROFESSIONNEL·LE·S DE L’AIDE 

À DOMICILE 
Le métier d’aide à domicile illustre parfaitement ces 

constats. En effet, les professionnel·le·s de ce sec-

teur sont en très grande majorité des femmes (97 

%, Dares 2014) dont la rémunération moyenne 

dans l’associatif est de 1520 euros (rapport Ruffin-

Bonnel) avec pour conséquence un taux de pauvre-

té (17,5 %) deux fois supérieur au taux moyen de 

l’ensemble des salarié·e·s (6,5 %) (Rapport El 

Khomri, 2019). 

Selon la branche (associatif, entreprises privées…), 

entre 70 % et 90 % des salarié·e·s sont à temps par-

tiel avec un temps de travail fractionné puisque de 

nombreuses tâches (aide à la toilette, lever et cou-

cher, repas) sont réalisées sur des plages horaires 

restreintes. De plus le temps de trajet entre les 

différents domiciles n’est pas toujours pris en 

compte. De manière générale les travailleur·se·s de 

ce secteur connaissent des conditions de travail 

difficiles (posture, rythmes de travail…) qui se tra-

duisent par un grand nombre d’Accidents du Tra-

vail et de maladies professionnelles, trois fois plus 

fréquents que la moyenne avec un indice de 94,6 

accidents du travail pour 1000 salariées (Rapport 

Ruffin-Bonnel). 

Ces accidents s’expliquent en particulier par la ma-

nipulation des corps des personnes âgées ou en si-

tuation de handicap qui est très compliquée mais 

également par le manque d’accès à des formations 

qui permettraient à ces professionnel·le·s de mieux 

exercer leur métier et d’en réduire la pénibilité. Les 

études montrent que la sinistralité du secteur est 4 

fois supérieure à la moyenne nationale, même par 

rapport au bâtiment. L’âge moyen des salarié·e·s 

licencié·e·s pour inaptitude est de 49 ans et demi, 

pour une ancienneté de neuf ans dans le secteur…  



  

 

8 

La longue histoire de la répartition entre temps de 

travail et temps libre est faite de débats âpres, de 

luttes parfois très dures, de négociations. En France 

et dans le monde, cette histoire va dans le sens de la 

baisse de la durée du travail. 

Une des plus grandes conquêtes du début du XXe 

siècle a été la journée de 8 heures. 8 heures de tra-

vail, cela permettait 8 heures de repos et 8 heures 

pour la vie personnelle et aussi la vie citoyenne. La 

durée légale de la journée de travail est ensuite pas-

sée à 39 heures en 1982 puis à 35 heures en 1998. 

Notons que le passage aux 35 heures en France a 

contribué à la création de plus de 2 millions d’em-

plois entre 1998 et 2001.  

Le niveau du chômage actuel n’est pas tenable, il 

menace la société dans son ensemble et entraîne 

dans une spirale infernale l’ensemble du salariat 

vers le moins-disant social (porté par le patronat) et 

la précarité. Les logiques de baisse de la rémunéra-

tion du travail ne font qu’amplifier cette spirale et 

plomber la croissance économique. Dans une telle 

situation, l’un des leviers pour retrouver une crois-

sance forte et durable est de réduire le temps de 

travail sans baisser les rémunérations.  

Les choix discrets de certains pays (Allemagne, An-

gleterre) ont été de réduire le temps de travail en 

précarisant le salariat, et sans maintien du salaire, 

notamment au travers du temps partiel subi. Le pré-

sident du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux n'en dé-

mord pas : selon lui, il faudrait travailler plus long-

temps et revenir sur les 35 heures. Une position dé-

calée alors que l'idée d'une semaine de 32 heures 

fait son chemin en France et ailleurs. 

La baisse des cotisations sociales, la non compensa-

tion en nombres d’emploi, les blocages des salaires 

et de rémunérations ont dégradé les comptes de la 

protection sociale, retraite et sécu en tête, ont dé-

gradé les conditions de travail et ont fait perdre du 

pouvoir d’achat aux salariés. Ce sont ces erreurs 

qu’il ne faut pas reproduire ! 

L’application effective des 35 heures permettrait la 

création de 2,5 millions d’emplois et le passage aux 

32 heures d’en créer 4,5 millions. Une politique vo-

lontariste en la matière peut faire baisser fortement 

le chômage, relancer la consommation et donc la 

production industrielle, alimenter les caisses de la 

Sécurité sociale et des régimes de retraite. 

Passer aux 32 h. sans perte de salaire et en créant 

des emplois suppose de mobiliser des moyens fi-

nanciers. Or, de l’argent disponible, il y en a !  

● 230 milliards d’argent public versés aux entre-

prises chaque année (équivalent de plus de 10 % du 

PIB annuel) de la France.  

● La fraude sociale est évaluée à 25 milliards par an 

et la fraude fiscale à 80 milliards.  

● Malgré la crise sanitaire, les grandes entreprises 

françaises vont pouvoir généreusement rémunérer 

leurs actionnaires en 2021 soit plus de 50 milliards 

d'euros.   
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Dans le Territoire de Belfort, on se mobilise dans la fonction publique et avec les travailleurs-ses. 

Nous sommes toutes et tous concerné-e-s par leur luttes non pas seulement pour les soutenir 

(bien que ce soit important) mais pour travailler à des convergences nécessaires à l'élévation du 

rapport de force pour faire reculer le capital et le patronat et imposer d'autres choix car c'est pos-

sible et nécessaire !     

Faire la peau à la loi de transformation 

de la Fonction Publique  

Plusieurs milliers de fonctionnaires et agents publics 
se mobilisent dans plus de 70 rassemblements à tra-
vers toute la France pour revendiquer le dégel du 
point d’indice, élément central du salaire des fonc-
tionnaires, des créations de postes, le respect des 
accords locaux sur le temps de travail... Les territo-
riaux sont nombreux dans ces mobilisations pour 
affirmer fermement leur opposition au vol de congés 
et à l’augmentation du temps de travail contenus 
dans la loi de transformation de la fonction pu-
blique. 
 

Dans notre départe-
ment, une quinzaine de 
personnes se rassem-
blent devant le conseil 
départemental. La con-
tinuité des réformes est 
ressentie d’autant plus 
durement par les fonc-
tionnaires et agents pu-
blics du conseil départe-
mental, les luttes me-
nées tous les jours dans 
les collectivités et ser-
vices le démontrent une 
nouvelle fois. En plus 
des conditions de travail 
matérielles et morales 
encore plus difficiles de-
puis la pandémie, l’application de la loi dite de trans-
formation de la fonction publique comprime une 
nouvelle fois leurs droits. Après une première mobili-
sation le 20 mai dernier, les personnels réitèrent 
leurs revendications : la revalorisation rapide des sa-
laires, la mise en place d'un véritable déroulement de 
carrière pour les assistantes et assistants familiaux 
des conseils départementaux avec la reconnaissance 
de l'ancienneté, une véritable intégration dans la 
fonction publique territoriale et plus spécifiquement 
une réelle intégration des assistantes et assistants au 
sein des équipes de l'aide sociale à l'enfance des con-
seils départementaux. 

Puis une centaine d’agents de la mairie et du Grand 
Belfort se réunissent Place d’armes. Cette mobilisa-
tion nationale s’inscrit dans la multitude de luttes 
qui se mènent localement contre la mise en place 
des 1607 heures, la suppression des CHSCT en tant 
qu’instance de plein exercice, la remise en cause du 
droit de grève, l’externalisation des missions de ser-
vices publiques, le développement de la précarité... 
Pendant la période de pandémie les fonctionnaires 
et notamment ceux du versant territorial sont en 
première ligne au service de la population pour 

remplir leurs missions : 
ATSEM, éboueurs, égou-
tiers, aide à domicile, tra-
vailleurs sociaux, pom-
piers, agents techniques, 
administratifs… loués et 
remerciés à plusieurs re-
prises ils refusent d’être 
encore une fois sacrifiés 
sur l’autel de l’austérité. 
En plus du vol des congés, 
qui vise à économiser de 
la masse salariale, à sup-
primer des postes pour 
préparer une nouvelle 
vague massive d’externa-
lisations, de “délégations 
de services publiques”, 
de privatisations, la loi 

fournit un véritable arsenal pour dissoudre le statut 
général et les droits collectifs des agents. 
 

Et enfin entre café et sandwiches, une ving-
taine d'infirmières, personnels soignants font part 
de leur mécontentement devant l'Hôpital Nord 
Franche Comté. Mobilisés-es avant la crise sanitaire, 
les hospitaliers-ères attendent toujours des ré-
ponses fortes que sont des revalorisations salariales, 
des effectifs supplémentaires, l’amélioration des 
conditions de travail pour une prise en charge de 
qualité et la reconnaissance des pénibilités profes-
sionnelles. 
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Le 29 juillet 2021, la CGT et la CNI (Coordination Nationale Infirmière) ont déposé un préavis de 

grève à compter du jeudi 5 août 2021 pour une durée illimitée, concernant l’ensemble du person-

nel de l’Hôpital Nord-Franche-Comté.  Le 7 septembre 2021, à l’appel de la CGT, une centaine de 

manifestants se mobilise sur le parvis de l’HNFC de Trévenans pour contester l'obligation vaccinale 

pour les soignants à partir du 15 septembre. 

Par ce préavis, l’intersyndicale CGT, CNI dénonce 

l’obligation vaccinale que le gouvernement veut ap-

pliquer aux personnels des établissements de santé 

ainsi que les sanctions envisagées en cas de non-

respect de celle-ci. L’intersyndicale CGT, CNI de 

I’HNFC revendique : l’abrogation de toute loi visant 

à mettre en œuvre l’obligation vaccinale des agents 

et envisageant des sanctions telles que suspension 

de salaire et interdiction d’exercice ; l’abrogation du 

passe sanitaire. Au-delà de ces points, l’intersyndi-

cale CGT et CNI continue à revendiquer :  

● des revalorisations salariales à hauteur des res-

ponsabilités et compétences de chacun ;  

● la révision des effectifs pour une adéquation à la 

charge de travail dans tous les services ;  

● des recrutements en nombre suffisant pour pour-

voir aux carences de postes, à l’absentéisme et aux 

besoins de formation ;  

● l’arrêt des fermetures de lits ;  

● la fin des modifications d’horaires imposées ;  

● la fin de l’alternance jour/nuit imposée ;  

● la fin des mobilités inter service imposées. 
 

Mais où étaient les masques il y un an et demi ? Les 

matériels de protection ? Pourquoi a-t-il passé son 

temps à nous mentir et nous baratiner ? Où sont les 

lits et le personnel qui ont manqué pendant les 3 

premières vagues, et maintenant pour la 4ème ? La 

campagne politique de mépris et de stigmatisation 

nous touche tous. Car, le gouvernement essaie de 

nous diviser en pointant du doigt les non-vaccinés. 

Mais la réalité est que sa campagne de propagande 

et d’accusations de propager le virus, est une 

attaque contre tous les hospitaliers. En tentant de 

dresser les vaccinés contre les non-vaccinés, le gou-

vernement tente aussi bien de nous faire resserrer 

les rangs derrière sa politique sanitaire, que de nous 

faire oublier ce qui c’est passé, son incurie durant 

toute la crise. Ne nous laissons pas diviser. 

Alors, oui, nous sommes bien opposés aux sanctions 

et au passe sanitaire. Oui, nous avons besoin d’une 

autre politique sanitaire pour affronter la pandé-

mie ! 

Vaccinés ou non vaccinés, l’urgence est de 

lutter ensemble pour que l’argent public 

serve à embaucher massivement (c’est 200 

000 bras qui manquent dans le sanitaire), à aug-

menter les salaires, à réouvrir et ouvrir des lits pour 

hospitaliser celles et ceux qui en ont besoin. Et une 

autre politique de santé, c’est aussi donner les 

moyens pour vacciner toutes celles et ceux qui le 

souhaitent et celles et ceux dont l’état de santé le 

nécessite, développer des campagnes d’informa-

tion permettant de faire de la prévention au service 

de la prise de décisions de chacun en toute connais-

sance de cause et continuer à promouvoir le port 

du masque et les gestes barrières en général. 
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C'est le 9 septembre 2021 que s'est tenue l'Assemblée Générale de rentrée de notre Union Dépar-
tementale. Une cinquantaine de personnes participe à cette AG à la Maison du Peuple et se re-
trouve pour débattre de la situation que connaissent les actifs, les privés d’emploi et retraités du 
fait de la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement. 

Le rapport d’introduction présenté par Damien re-

trace notamment la situation à l’international, en 

France et dans les entreprises du département. Il 

pointe également non seulement la représentativité 

syndicale, l’état des FNI, la syndicalisation mais aussi 

la position de la CGT concernant le passe sanitaire. 

Ce dernier ne doit pas servir de prétexte à une nou-

velle casse sociale et démocratique. Il est inadmis-

sible que les employeurs puissent contrôler l’état de 

santé des salariés et suspendre unilatéralement leur 

contrat de travail.  

Au final, la loi fragilise encore davantage le contrat 

de travail et aggrave le rapport de subordination en 

renforçant le pouvoir des employeurs vis-à-vis des 

salariés.  

Oubliés du Ségur de la santé, les aides à domicile 

décident d’une journée de grève le 23 septembre 

2021. Les “24 heures sans aide à domicile” vont per-

mettre de revendiquer des augmentations de sa-

laire, des améliorations des conditions de travail, la 

reconnaissance de leurs métiers et de leur rôle in-

dispensable pour une société inclusive et solidaire.  

Le même jour les enseignants sont en grève et se 

mobilisent pour une autre politique de l’école, pour 

l’augmentation de leurs salaires, pour l’amélioration 

de leurs conditions de travail et pour un plan d’ur-

gence de l’école.  

Après le rapport, les débats ont porté sur la situa-

tion sociale dans les entreprises locales, le passe 

sanitaire et ses conséquences pour les salariés. Evi-

tons la division entre vaccinés et non vaccinés et 

restons sur notre fondamental de la lutte des 

classes. La préparation de la journée nationale d'ac-

tion du 5 octobre est évoquée. Une vingtaine 

d’interventions de camarades émanant d’une dou-

zaine de syndicats enrichit la discussion. 

Et pour clôturer cette AG, Jean Louis, président de 

l’IHS (Institut d’Histoire Sociale) du Territoire de Bel-

fort invite les syndicats et les individuels à adhérer à 

l’association. L'IHS est un outil de la CGT dont la vo-

cation est de faire vivre et connaître notre passé, 

nos luttes, les hommes et les femmes de conviction 

qui ont mené des combats syndicaux.  

Terminons par la citation d’Howard Zinn, historien 

et politologue américain engagé : “Tant que les la-

pins n'auront pas d'historiens, l'histoire sera racon-

tée par les chasseurs”... 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante-les-conclusions/
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Le gouvernement a rendu la vaccination obligatoire pour les personnels de Santé et d’Action So-

ciale, mais plus largement pour d’autres salarié.e.s au contact du public. Il s’agit de la mise en 

place d’une obligation vaccinale et de sanctions possibles qui concernent aujourd’hui des millions 

de salarié.e.s, et cela, dans différents secteurs d’activités. 

Derrière la mesure emblématique de rendre obliga-

toire la vaccination pour une partie des salarié.e.s, 

cette disposition remet en cause une partie de nos 

droits fondamentaux notamment, elle renforce la 

subordination des salarié.e.s en octroyant aux em-

ployeurs des nouvelles dispositions disciplinaires 

non-encadrées et ne pouvant être contrôlées ni par 

l’inspection du travail, ni par la médecine du travail. 

Elle va créer ou accentuer anticonstitutionnelle-

ment de nouvelles discriminations entre salarié.e.s, 

en fonction de la nature de leur contrat de travail, 

du poste occupé ou de la branche professionnelle et 

du lieu dans lequel ils exercent leur profession.  

C’est pour ces raisons qu’environ 150 personnes 

rejoignent le rassemblement devant la préfecture 

du Territoire de Belfort à l’appel du syndicat CGT de 

l’Hôpital Nord Franche Comté de Trévenans. Elles 

ont ensuite défilé dans le centre ville pour : 

> revendiquer l’abrogation de cette loi scélérate 

du 5 août 2021. Car, elle introduit la suspension 

sans rémunération, elle conditionne l’accès à l’hôpi-

tal public, elle ouvre une brèche dans le secret mé-

dical, elle opère des coupes franches dans les effec-

tifs dont nous ne pouvons pas nous passer; 

 > affirmer qu’une autre politique sanitaire est né-

cessaire pour affronter l’épidémie. L’urgence c’est 

des embauches, des lits, des moyens pour une poli-

tique de prévention et de vaccination basée sur 

« convaincre et non contraindre », les tests de dé-

pistage gratuits, la levée des brevets sur les vaccins; 

 > montrer notre soutien. Ce soutien est d’autant 

plus important qu’il provient directement de sala-

riés de l’hôpital, de collègues vaccinés et que les 

tentatives de division vaccinés /non vaccinés et de 

stigmatisation d’une partie de nos collègues par le 

gouvernement n’a pas si bien marché que cela. Oui, 

notre camp est clairement celui de ceux qui n’ont 

que leur salaire pour vivre et qui sont indispen-

sables pour faire tourner l’hôpital. 
 

Pour la CGT, l’endiguement de la pandémie relève 

des politiques de prévention et de santé publique, 

plutôt que de le renvoyer à  la responsabilité des 

seuls individus. Pour cela, il faut des moyens sup-

plémentaires pour l’hôpital public, les établisse-

ments de santé et d’action sociale, les services de 

santé au travail, les personnels et lever les brevets 

des vaccins. 
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Ça suffit les retraités maltraités! 

Depuis le début du quinquennat de Macron, c’est 

la dixième journée d’actions des retraités. Mot 

d’ordre du 1er octobre : “Dire ça suffit les retraités 

maltraités”. La hausse des prix du gaz, de l’électri-

cité, du fioul, de l’essence, des assurances, des 

fruits et légumes et de la nourriture en général 

plonge de plus en plus de retraités dans la précari-

té et la misère. D’où ces revendications : une aug-

mentation des pensions et retraites, une sécurité 

sociale de haut niveau et des services publics en 

nombre et en proximité. 
 

Tout en prenant quelques distances avec la pre-

mière version de la réforme des retraites si contes-

tée, Macron a averti de son intention de prendre 

des mesures pour assurer l’équilibre de notre sys-

tème de retraite. Pour préparer les esprits, le dis-

cours sur le “trou financier” des caisses de retraite 

a repris. Une nouvelle fois, il se révèle avant tout 

comme une construction idéologique, le fait de 

l’inclure dans le débat budgétaire prouve qu’il 

n’abandonne pas son idée. 
 

Pour faire face aux charges de la dette publique, il 

faudrait, selon Macron, diminuer les pensions. 

C’est le message du très officiel “programme de 

stabilité budgétaire version 2022-2027”. Selon le 

gouvernement et ses technocrates, la France n’ar-

riverait pas sur le long terme à maîtriser son déficit 

sans une nouvelle fois à court terme réformer son 

système de retraite. Et voilà comment, nos re-

traites deviennent l’élément clé du rééquilibrage 

des comptes publics. 
 

En installant le doute quant à la pérennité d’insti-

tutions sociales comme les retraites, gouverne-

ment, patronat et “experts proclamés” portent 

une lourde responsabilité dans l’affaiblissement de 

la chaîne intergénérationnelle de solidarité. Et dans 

un même temps, précarité dans le travail et l’exis-

tence, petites retraites, espérance de vie plus 

courte, état de santé dégradé se cumulent. 
 

La protection sociale, dont la Sécurité Sociale, fait 

partie du patrimoine vivant de tous les français. Un 

patrimoine qui n’est ni à muséifier ni à vernir, mais 

à entretenir et développer toujours plus en tant 

que bien commun. 

 

Par cette journée d’actions et de manifestations, il 

est temps d’exiger des augmentations des salaires, 

des pensions et des retraites. Nos dirigeants n’ou-

vrent jamais le portefeuille de bon cœur, à nous de 

le forcer à l’ouvrir.  
 

Les retraités terrifortains, comme l’ensemble des 

retraités au plan national, ne supportent plus les 

mauvais coups dont ils sont en permanence l’objet 

depuis des années. 
 

Exigeons que nos revendications soient enfin 

prises en compte pour une vie meilleure et 

décente, ainsi pouvoir profiter d’un repos bien 

mérité et surtout bénéficier d’une vraie vie de fa-

mille avec nos petits-enfants. 

À l'appel du “groupe des neuf” » rassemblant organisations syndicales CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, 

FSU, Solidaires) et associatives (FGR-FP, LSR, Ensemble et solidaires) de retraités, 50 personnes se 

rassemblent devant la Fontaine de Guy de Rougemont du faubourg de France à Belfort.  
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Il n’est pas rare d’entendre, lors de discussions avec le personnel, qu’une journée d’action ne sert 

à rien, que les manifestations sont inutiles, etc. Réaffirmons sans détour qu’une journée d’action 

et de mobilisation, qu’elle soit dans l’entreprise, dans la branche ou dans sa dimension interpro-

fessionnelle, n’est jamais inutile.  

Actifs comme retraités, près de 500 personnes se retrouvent au pied des marches de la Maison du 

Peuple. Retraite, salaires, emploi, service public sont au cœur des revendications de la journée na-

tionale de grève du mardi 5 octobre à l’appel de l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires, à laquelle 

s’associent les organisations étudiantes ou lycéennes UNEF, FIDL, MNL et UNL. 

Issus de tous les secteurs d'activité et de différentes 

administrations, les manifestants se rendent à la 

Préfecture via le boulevard Joffre, le faubourg des 

Ancêtres, la place Corbis et le boulevard Carnot et 

viennent dire leur ras-le-bol face aux conditions de 

travail dégradées, aux salaires et aux pensions qui 

stagnent pendant que le coût de la vie augmente. Ils 

disent aussi l'importance de services publics forts et 

accessibles à tous. 
 

LA CRISE : PAS POUR TOUT LE 
MONDE ! 
• 269 % d’augmentation de dividendes versés aux 

actionnaires en vingt ans. 

• Au 1er trimestre 2021, les entreprises du CAC 40 

réalisent 57 milliards de profits malgré la crise éco-

nomique et sanitaire. 

• Taux de marge des entreprises : plus de 35 % en 

2021, un record inégalé depuis que l’Insee mesure 

ce ratio, soit… 1949 ! 
 

ALORS QUE NOS SALAIRES STAGNENT…, 
LES PRIX FLAMBENT 
• Électricité : une nouvelle hausse de + 8 % prévue 

en février 2022 

• Gaz : + 15,8 % depuis 2019 

• Carburant : +16 % depuis le début de l’année 

• Alimentation : + 10 % pour le sucre, + 23 % pour 

les pâtes, et entre + 9 % et + 15 % sur la charcute-

rie, les fruits et légumes, les produits laitiers et 

même le pain. 

Plus que jamais ensemble pour que le fruit 

des richesses créées par le travail bénéficie 

au plus grand nombre. 



  

 

             Parce que l’actualité sociale évolue vite 

  Retrouver l’U.D. 90 sur     

http://cgt-belfort.fr/ 

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