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Editorial 

P our la troisième fois cette semaine, je dois mettre un 

écouvillon dans ma narine gauche. Ça chatouille, j’éter-

nue : le prix à payer pour éviter d’être confiné.  

Désagréable certes, mais ils sont présentés par le gouverne-

ment comme gratuits… enfin jusqu'à ce que la dette de la Sé-

cu, qui s'accentue, redevienne le bon prétexte pour la re-

mettre en cause. Déjà la petite musique de la rigueur se ré-

installe : 

« il n’y a pas d’argent magique ». 
 

M ais la réalité est têtue : « ça dépend pour qui ! ». 

Le cours de la bourse s’envole, les cinq premières for-

tunes françaises ont doublé leur patrimoine durant la pandé-

mie. 173 milliards d’euros de plus en dix-neuf mois selon le 

rapport d'Oxfam. Ce n’est pas un mauvais rêve et l’indécence 

de ce montant trace une frontière.  
 

D ’un coté la population de qui on exige des sacrifices, de 

l’autre les puissants qui profitent, bien servis par la 

complaisance du gouvernement. Aux quatre coins de l’hexa-

gone et même dans le Territoire de Belfort, la contestation 

prend le pas sur la résignation, en témoignent les luttes chez 

les soignants, cheminots, enseignants, électriciens, gaziers, à 

General Electric… 

  

A utant de points qui s'éclairent et qui ont fait du 27 jan-

vier un grand rendez-vous des luttes pour imposer 

d’autres choix que ceux que l'on nous promet. L’appel à cette 

mobilisation a été une  occasion de relier tous ces points de 

colères et d’espoirs pour que les exigences qu’elles portent 

deviennent incontournables… pour que la parole des travail-

leurs ne soit plus tue ou traitée avec mépris et que gouverne-

ment et patronat y apportent des réponses.  
 

S oyons-en chacune et chacun, les actrices et les acteurs, 

là où nous sommes par notre engagement collectif pour 

porter les propositions de la CGT, construire les cahiers re-

vendicatifs et décider de l’action avec les salariés.es. 
 

E n ce début d’année 2022, à la lumière de ces luttes, 

ayons confiance dans notre capacité à mobiliser. Qu’elle 

soit plus forte que le fatalisme et toutes les peurs de l’avenir 

entretenues par les exigences du capital. Portons fièrement 

nos couleurs, diffusons le plus largement possible nos reven-

dications et nos analyses du monde du travail et de la société 

qui ne sont pas une utopie mais représentent des objectifs 

réalisables pour l’émancipation collective de toutes et tous. 

Ensemble nous sommes plus forts.  
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Alors que nos analyses du contexte économique et 

social sont d’une grande qualité par la pertinence 

du décryptage et les revendications proposées, les 

salariés n’accrochent pas. Qu’attendent-ils des syn-

dicats ? Quelle image ont-ils de la CGT ? 

Tout d’abord y a-t-il une seule façon de communi-

quer vers nos syndiqués et vers les salariés ? On ne 

peut pas se contenter de distribuer un tract lorsque 

les salariés de l’entreprise sont en clientèle ou en 

télétravail. On ne peut pas non plus arroser de mails 

ou distribuer des tracts “à rallonge” lorsque les col-

lègues sont déjà confrontés à une centaine de mes-

sages par jour et à une surcharge de travail. 

L’UD CGT communique depuis de nombreuses an-

nées par des publications périodiques destinées aux 

militants (La voix des travailleurs-le reflet syndical) 

et des outils d’information sous forme papier  ou 

numérique (plaquettes, livrets, tracts).  

À côté de ces supports papier et numériques de 

communication, nous avons travaillé à la moderni-

sation de notre site internet. Le réseau social 

“Facebook” complète notre communication. Au-

jourd’hui beaucoup de structures CGT et de mili-

tants sont méfiants à l’égard des réseaux sociaux. 

Pourtant des exemples récents ont montré qu’ils 

pouvaient jouer le rôle de catalyseur pour le lance-

ment d’un mouvement de grande ampleur. Faut-il 

investir ce champ qui fait partie du quotidien de nos 

jeunes collègues ? N’est-ce pas un moyen d’éman-

cipation par rapport au matraquage médiatique 

fait par tous ces puissants lobbies qui nous gouver-

nent et nous contrôlent ? 

La Commission Exécutive de l’UD de décembre 2021 

décide et valide le principe de réalisations de vidéos 

de présentation sur des thèmes et des interviews 

vidéo permettant de mettre en avant nos actions 

syndicales. Notre camarade Sébastien de la Fédéra-

tion des Cheminots se propose d’animer cette acti-

vité et vous aurez toute liberté de le solliciter si 

vous avez des besoins dans vos syndicats. 
 

L’UD souhaite continuer dans cette voie afin de 

fournir à toutes et tous un accès convivial à nos tra-

vaux et aussi permettre une meilleure appropriation 

de nos analyses et revendications. Bien sûr, nous 

vous tiendrons informé des avancements de cette 

nouvelle activité.  

Depuis de nombreuses années, nous constatons une lente perte d’audience de la CGT notamment 

lors des élections. Une des raisons est que le salariat se renouvelle avec plus de jeunes et plus 

d’Ingénieurs Cadres et Techniciens dans nos entreprises.  

Cela veut-il dire que nos repères, nos pratiques et nos actions ne sont pas en adéquation avec les 

attentes de ces salariés ? 

Communication syndicale:  

approprions-nous le numérique 

Répertoire de vidéos UD CGT 90: 

Scanner QR Code 

https://youtube.com/channel/ 

UCAqCqIn-NyhwK0mOLPp9K6w 

https://youtube.com/channel/UCAqCqIn-NyhwK0mOLPp9K6w
https://youtube.com/channel/UCAqCqIn-NyhwK0mOLPp9K6w
https://youtube.com/channel/UCAqCqIn-NyhwK0mOLPp9K6w
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Le point sur les règlements 

Au 7 janvier 2022, CoGéTise enregistre les règlements des syndicats de l’UD 90 correspondant à 1477 FNI 

pour 2020 et à 1013 FNI pour 2021. Comme vous pouvez le constater, la diminution du nombre d’adhérents 

recensés se poursuit passant de 1586 FNI en 2018 à 1477 FNI en 2020 soit - 109 en 2 ans. 

Notre effort commun doit donc être que les trésoriers des syndicats contribuent à reverser régulièrement 

à CoGéTise les FNI et timbres encaissés auprès des syndiqués. Je lutte, je me syndique, je gagne... avec la 

CGT !  

L’UD 90 est à votre disposition en cas de difficultés pour finaliser vos reversements. 

SYNDICATS FÉDÉRATIONS 
FNI 2020 FNI 2021 

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

A2E MÉTALLURGIE 5     5 5     5 

ADAPEI 90 SANTÉ 18     18 20     20 

AFPA FC FERC 1   2 3 0 0 0 0 

AIR LIQUIDE CHIMIE 6 4   10       0 

ALSTOM TRANSPORT                                   MÉTALLURGIE 30     30 33     33 

ALTRAN SOC. ETUDES 0 1   1 0 0   0 

ANPAA SANTÉ 3     3 0     0 

APF 90  SANTÉ 3 7   10 3 6   9 

BANQUE DE FRANCE                              FINANCES 0   1 1 0   1 1 

BUREAU VERITAS SOC. ETUDES 0 1   1       0 

CARSAT MEROUX ORGA SOCIAUX 1     1 1     1 

CHEMINOTS CHEMINOTS 50 9 32 91 47 6 22 75 

CHSLD LE CHENOIS SANTÉ 36     36 37     37 

COM. LOCAL PRIVÉS EMPLOI  CNPE 14     14 13     13 

COMMERCE T. de B. COMMERCE 74     74 68     68 

CONSEIL DEPARTEMENTAL SERV. PUBLICS 7     7 10     10 

CPAM BELFORT                                                     ORGA SOCIAUX 13     13 12     12 

CONSEIL RÉGIONAL B.F.C. SERV. PUBLICS 1     1 3     3 

DDTEFP 90 UFSE 0 3   3 0 0   0 

DELLE FONDERIE INDUST MÉTALLURGIE 3     3 3     3 

EDF GDF F. C. NORD  FNME 17   58 75 18   39 57 

ELIOR REST. LA DECOUVERTE COMMERCE 0     0 0     0 

EUROCAST/THECLA - DELLE MÉTALLURGIE 26     26 0     0 

FAPT 90 FAPT 35 2 18 55 34 2 17 53 

FINANCES PUBLIQUES  FINANCES 2 1   3 2 1   3 

GE - BELFORT MÉTALLURGIE 138 17   155 0 0   0 

GE (EX ALSTOM SITE) MÉTALLURGIE 42 24   66 0 0   0 

GRAND BELFORT SERV. PUBLICS 35 4   39 0     0 
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RAPPEL du TOTAL des FNI                                   

SYNDICATS UD 90 

FNI 2018 FNI 2019 

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

1215 120 251 1586 1193 108 264 1565 

Années 2018 et 2019 

SYNDICATS FÉDÉRATIONS 
FNI 2020 FNI 2021 

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

HOPITAL NORD F. C. SANTÉ 38 21 13 72 32 19 12 63 

HOTEL DES IMPÔTS FINANCES 9 2   11 7 1   8 

ISOLA COMPOSIT FRANCE                  MÉTALLURGIE 18     18 0     0 

LISI AUTOMOTIVE DELLE                                   MÉTALLURGIE 22     22 0     0 

MACIF  FSPBA 5     5 0     0 

MAIRIE BELFORT SERV. PUBLICS 120     120 118     118 

MAIRIE VALDOIE  SERV. PUBLICS 58 2   60 55 2   57 

METAL. AU BELF-MONTB MÉTALLURGIE 52     52 49     49 

INDIVIDUELS MULTI PRO MULTIPRO 95 0   95 69 11   80 

POLE EMPLOI F. C. ORGA SOCIAUX 1     1 1     1 

PROTECTION JUDIC. JEUNESSE UFSE 2     2 0     0 

REGIE TRANSP. DU T. de B.                    TRANSPORT 16     16 0     0 

RETRAITES METAUX DELLE MÉTALLURGIE 0   30 30 0   26 26 

RETRAITÉS MULTIPRO BELF. UCR 0   104 104 0   99 99 

SMRC (EX REYDEL) FNIC 38     38 38     38 

SAASAD FRANCHE COMTE ORGA SOCIAUX 2     2 2     2 

SICTA MÉTALLURGIE 22     22 20     20 

SNEIP FERC 0     0 2     2 

SNRT  SPECTACLE 1  3   4 0     0 

SNTRS 90 FERC 0 1   1 0 1   1 

SNWM FONTAINE MÉTALLURGIE 15 1   16 15 1   16 

SYAC-CGT UFSE 1     1 0     0 

SYNPTAC                                                 SPECTACLE 1     1 0     0 

TELEPERFORMANCE SOC. ETUDES 2 2   4 0 0   0 

TERRITOIRE HABITAT  SERV. PUBLICS 10     10 0     0 

TRANSPORTS DU T. de B. TRANSPORT 16     16 24     24 

URSSAF FC ORGA SOCIAUX 1 1   2 1 0   1 

VMC PÊCHE MÉTALLURGIE 2     2 5     5 

VRI DELLE MÉTALLURGIE 6     6 0     0 

TOTAL des FNI                                   

SYNDICATS UD 90 

FNI 2020 FNI 2021 

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

1113 106 258 1477 747 50 216 1013 
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General Electric : Le démantèlement 

 

La CGT prend acte d’une décision de la direction de GE par la voix de Larry Culp, qui nous ap-

paraît essentiellement comme un énième coup (coût) financier.  

Ce qui annonce que plus de 13 000 salariés en France sortiront de GE d’ici 2024. C’est encore 

une fois sur les travailleur-se-s que vont s’opérer les profits pour satisfaire aux appétits finan-

ciers des actionnaires.  

Pour le Territoire de Belfort c’est la disparition de GE. Contrairement à ce qu’annonce les mé-

dias, c’est bien une ouverture du capital sur des entreprises qui sortiront du giron de GE dont il 

s’agit. L’état doit prendre ses responsabilités en entrant majoritairement dans le capital au 

travers de la BPI (Banque Publique d’Investissement) par exemple. 

 

La CGT sera bien entendu attentive aux impacts sur la filière énergétique électrique, straté-

gique pour notre pays. C’est un enjeu central dans les évolutions énergétiques de demain et 

centrale dans le cadre de la réindustrialisation nécessaire aux yeux d’une majorité de ci-

toyens. 

 

La CGT alerte sur les conséquences lourdes pour les salarié-e-s de GE et plus largement sur 

l’impact sur les territoires. Les conséquences sur les conditions de vie et de travail sont au 

cœur de nos préoccupations. Comment trouver encore un sens au travail dans cette énième 

réorganisation financière, hors de toute logique industrielle ? 

 

Faire et défaire les organisations de travail en dépit de toute logique de développement et de 

réponses aux besoins révèlent une fois de plus les conséquences dévastatrices et archaïques du 

modèle économique libéral. Ceux qui produisent les richesses en sont une nouvelle fois dépos-

sédés ainsi que de leurs savoirs faire. 

 

La CGT n’a eu de cesse de dénoncer le scandale que représente le dépeçage d’Alsthom et n’a 

jamais été dupe des intentions du patronat et des élus locaux ou nationaux, essayant de sauver 

les meubles en menant dans un cul de sac celles et ceux qui refusent d’admettre la réalité du 

vieux monde capitaliste. Un capitalisme faussement vert notamment, ne cherchant qu’à capter 

les aides publiques, en favorisant l’évasion fiscale sans aucune plus-value sur l’emploi, la for-

mation professionnelle, l’amélioration des conditions de vie, et de la protection sociale.  

 

La CGT a encore une fois eu raison de ne pas suivre cette voie. 

 

Nous réaffirmons qu’il n’y a pas d’intérêts communs entre le monde de la finance et celles et 

ceux qui vivent de leur travail. 

 

La CGT continuera à porter des propositions concrètes pour un véritable développement indus-

triel répondant aux besoins sociaux et environnementaux. 

Réaction à chaud de la CGT G E site, GE gaz et de l’UD 90 suite aux annonces de la direction de GE 
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C’est quand le bon moment  

pour augmenter les salaires ? 

Vers une nouvelle hausse du SMIC ? Si le groupe d’experts continue de prôner l’austérité, le gou-
vernement s’apprête à accorder un léger coup de pouce pour coller à la hausse des prix. Un geste 
symbolique alors que les négociations sur les salaires dans les branches sont au point mort. Mais, 
dans les entreprises, cela n’arrête pas les salariés qui réclament des augmentations.  

“Les salaires vont augmenter” a promis le président 

du Medef. Si un cabinet de conseil spécialisé sur la 

question estime une augmentation des salaires de 

2,36% en moyenne en 2022, la réalité est toute 

autre. 

Alors que s'ouvrent les négociations annuelles 

obligatoires, les propositions patronales, indé-

centes rapportées aux résultats des entreprises, ne 

couvrent même pas la hausse des prix.  

À cela s’ajoute, dans certains secteurs, le sentiment 

d’un manque de reconnaissance des efforts pro-

duits depuis le début de la crise. 

Aussi, la liste des salariés en grève pour de meil-

leures rémunérations ne cesse de s’allonger dans 

tous les secteurs d’activité : 

Chez Arkema, le leader de la chimie des matériaux, 

la direction a avancé 1,7% pour les augmentations 

générales alors que le chiffre d'affaires devrait 

atteindre près de 9 milliards d'euros cette année.  

Chez Dassault Aviation, qui vient de signer le 

“contrat du siècle” de 14 milliards d'euros, la direc-

tion a offert généreusement 1,6% d’augmentation 

générale.  

Conditions de travail, temps de travail, salaires, les 

raisons ne manquaient pas chez Tipiak où les sala-

riés ont débrayé après le versement d’une prime 

exceptionnelle au PDG d’un demi-million d’euros.  

C’est après l’échec des NAO que les salariés de Le-

roy Merlin ont entamé un mouvement de grève. 

Après 14 jours de mobilisation, ils ont obtenu une 

revalorisation pour les bas salaires de 4 %, soit une 

augmentation mensuelle de 65 euros. 

Les fonctionnaires réclament eux aussi des revalori-

sations salariales. 

Car si les ministres demandent aux entreprises 

d’augmenter les salaires, l’État est loin de donner 

l’exemple alors que le point d’indice est gelé depuis 

10 ans. La reconnaissance de l’engagement et des 

compétences des agents de la fonction publique, 

encensée avec la crise sanitaire, ne passera pas par 

une revalorisation des salaires des agents. 

En effet, le gouvernement vient de refuser de dége-

ler le point d’indice des 5,4 millions de fonction-

naires dont la rémunération s’érode au fil des ans. 

Selon l’Insee, de 2009 à 2019, elle a diminué de 0,7 

% par an. La colère grandit. 

Ainsi, face au gouvernement qui a décidé de privilé-

gier les augmentations catégorielles, les syndicats 

de la Sécurité sociale, qui appelaient à la mobilisa-

tion en décembre 2021, réclament unanimement 

des augmentations collectives par la hausse du 

point d’indice. 

Avec la multiplication des luttes dans les entreprises 

et les avancées obtenues, la CGT n’entend pas lâ-

cher la pression. 

D’autant qu’ après plusieurs mois d’incertitudes, la 

reprise de la croissance et les difficultés de recrute-

ment ont fait évoluer le rapport de force. 

La CGT porte ainsi l'exigence d'ouverture de 

négociations salariales dans toutes les entre-

prises et réclame une augmentation nette et 

claire du SMIC, le dégel du point d’indice pour 

rattraper les pertes et la revalorisation auto-

matique des minimas de branche à chaque 

hausse du SMIC. 
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Cher-e-s Camarades, 
 

Pour plusieurs raisons qui sont peut-être plus lisibles aujourd’hui et depuis des années, le pouvoir 

d’achat et les droits des retraités sont dans l’œil du cyclone des gouvernements successifs. Les 

mobilisations contre cette politique sont allées crescendo, elles ont été d’une force peu com-

mune contre les mesures prises par le gouvernement Macron-Castex. C’est un des faits marquants 

que la presse n’a pas manqué de souligner. À l’image des mobilisations qui depuis 2017, ont été 

vécues dans beaucoup d’endroits comme les plus grandes manifestations de retraités de ces der-

nières décennies. 

Mais n’est-ce pas dans les initiatives pour expliquer et préparer l’action que nos difficultés en 

matière de syndicalisation sont plus évidentes ? Quelle présence syndicale réelle dans tout le dé-

partement, comment aller à la rencontre des retraités dans tous les lieux de vie, les quartiers, les 

villages ? 

La continuité syndicale, parlons-en. 

Sans doute faut-il poursuivre la réflexion sur cette question. Elle conditionne en grande partie 

l’état de santé de l’UCR-CGT. Mais il y a maintenant quelques évidences. La continuité syndicale 

doit être assumée sans détour par toute la CGT. Que les militants retraités se focalisent sur ce 

point n’a rien d’anormal. C’est sans doute là que le mot «confédération» prend tout son sens. 

Syndicats, fédérations, UFR, UD, USR doivent agir de concert sous peine de continuer à dépérir... 

...La retraite est-elle un retrait de la vie sociale et syndicale ? À la CGT nous ne le pensons pas 

mais nous devons le matérialiser. 

Mettre en œuvre un syndicalisme de proximité, attractif, ancré dans le réel, revendicatif, reste à 

coup sûr un moyen de proposer et concrétiser l’adhésion... 

Dans notre département plus de sept syndiqué-e-s CGT sur dix qui partent à la retraite n'éprou-

vent pas le besoin de prolonger leur adhésion à la CGT, alors que jamais comme en cette période, 

les droits des retraité-e-s n'ont été autant mis en cause. Dans le même temps la syndicalisation ne 

progresse pas dans la majorité des syndicats d’entreprises, la syndicalisation est très majoritaire-

ment réalisée à l’UD et cela nous place devant le constat de stagnation voire de recul du nombre 

de syndiqué-e-s pourtant premier levier essentiel dans la construction du rapport de force. 

- Comment remédier à cette situation ? 

- Pourquoi se syndiquer à la retraite ? 

- La place et le rôle des retraité-e-s dans la société.  

- Le rôle du syndicalisme retraité, la démarche de la CGT. 

- Comment aborder la continuité syndicale ? 

 

Nous devons travailler à un plan de travail élaboré, conçu avec les syndiqués mais aussi l’UD;  

être présents et visibles dans les quartiers, les cités et pourquoi pas à la porte des entreprises... 

À l’attention des secrétaires généraux de syndicats actifs et retraités, 

à l’attention des membres de la CE de l’UD 90, 

à l’attention des responsables des sections de retraités des syndicats, 

aux syndiqués pour information (pour les syndicats qui le souhaitent). 

Belfort, le 15 décembre 2021 

Place de la continuité syndicale 

et du syndicalisme retraité 
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Depuis 2019, le syndicat CGT des cheminots de Belfort/Montbéliard et Environs ainsi 

que le secteur fédéral des cheminots CGT de Strasbourg interpellent depuis 2019 la di-

rection SNCF et bon nombre d’élu.e.s sur la situation du ferroviaire sur le Nord Franche 

Comté !  

Sur notre territoire, cela se traduit globalement par 

la mise en place du transit de Clerval, réorganisa-

tions, restructurations incessantes (pertes des re-

pères métiers), fermeture de guichets (Gare TGV 

Belfort/Montbéliard), suppression des Agents d’Ac-

compagnement à bord des trains notamment sur la 

ligne Belfort/Besançon, réorganisation des horaires 

d’ouverture et suppression de point de vente au TER 

(Belfort/Montbéliard, Lure, Vesoul,…),  collectifs de 

travail dégradés (explosion des Risques Psycho So-

ciaux, Accident du Travail,..) et figeage de postes, 

dépeçage (transfert de charges de travail) et de 

compétences, manque d’effectifs, augmentation de 

la précarité (CDD, INTERIM,….) avec mise au rebus, 

multiplication de travailleurs.ses isolés, augmenta-

tion des incivités, …  

La CGT pointe du doigt la stratégie globale de 

la SNCF. L’entreprise chemine vers la concurrence en 

mettant en place dès 2019 la séparation des activi-

tés, entre les transports de marchandises et les 

voyageurs. Et même à l’intérieur des voyageurs, 

c’est encore une séparation des activités. les chemi-

nots n’ont donc plus les moyens de répondre aux 

besoins des usagers et des clients qui chargent leurs 

marchandises sur les trains.  

LIGNE ROUGE ! 

Des collègues en gare de Belfort et à Montbéliard se 

sont faits agresser ! Une ligne rouge  est  de  nou-

veau  franchie  ! 

Un droit d’alerte a été déposé par nos élus.es CGT, 

le lundi 18 octobre 2021. L’enquête immédiate s’est 

conclue par un désaccord avec la Direction de l’en-

treprise. 

La CGT réclame des actions concrètes pour protéger 

les cheminots. Pour le syndicat, les incivilités sont 

croissantes. Il n’y a plus de contrôleurs systémati-

quement dans les TER, et on trouve des personnels 

présents en tout petit nombre dans les gares. 

La CGT exige de réelles actions à la source et sur le 

long terme pour les cheminots.es et les usagers, non 

pas des actions temporaires et/ou du sparadrap ! 

 

STOP, LA COUPE EST PLEINE ! Imposons d’autres 

choix ! 

Urgence ferroviaire sur le 

Nord Franche-Comté 
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Déterminés  à ne pas se laisser voler des jours de congés et voir  se  dégrader  leurs  conditions  

de  travail,  les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles  sont  conscients  que  seul  

le  rapport  de  force  peut permettre de freiner  la direction dans les reculs qu’elle veut imposer. 

Ce sont une cinquantaine de personnes qui se sont 

rassemblées ce lundi 15 novembre à 14h. devant 

l’annexe de la mairie à l’occasion du Comité Tech-

nique Paritaire devant entériner les “accords de ser-

vice”. 

C’est un fait, le passage aux 1607 heures alourdit la 

charge de travail des ATSEM avec un passage de 

1537 heures annuelles à 1607 heures. La loi de 

transformation de la Fonction Publique va faire 

perdre à ces assistants-es maternels-les et anima-

teurrs-trices de la vie scolaire cinq jours de congés, 

aucun jour de pénibilité n’étant pris en compte par 

la mairie. 

Las ATSEM devront travailler plus pour le même sa-

laire, quelle incohérence! Depuis des années, la si-

tuation de ces ATSEM qui sont pour la plus grande 

majorité des femmes ne cesse de se dégra-

der.  Effectifs, temps de travail, conditions de tra-

vail, reconnaissance du métier, clarification des mis-

sions sont au centre de leurs revendications.  

Alors oui, travailler moins, travailler mieux, tra-

vailler toutes et tous, c’est possible et urgent ! 

Le secteur social et médico-social manifeste devant l’Hôtel du Département de Belfort ce mardi 7 

décembre. Les syndicats CGT, FO, FSU mais aussi les employeurs et les familles réclament une re-

valorisation des salaires et de meilleures conditions de travail pour rendre le secteur attractif. 

Une centaine de manifestants proteste contre les 

dégradations des conditions de travail et contre le 

management de plus en plus autoritaire avec une 

politique du chiffre et du rendement. 

Les conditions de travail aboutissent à la perte de 

sens du travail , à la multiplications des arrêts-

maladie, au burn-out, aux ruptures convention-

nelles, aux démissions et aux licenciements pour 

inaptitude...   

Et ce n’est pas tout, ces travailleurs.euses font con-

naître leur stagnation des salaires depuis 20 ans et 

leur chute libre des capacités de vie et de travail… 

Pour toutes ces motifs de mécontentements, les 

personnels soutenus par les syndicats dénoncent 

cette décrépitude du secteur social, médico-social 

et du handicap. Cette mobilisation est une oppor-

tunité afin que toutes les revendications citées ci-

dessus soient satisfaites. 

ATSEM Personnel du secteur social 

https://lemouvement.info/2021/07/26/montpellier-conseil-municipal-du-26-juillet-la-rentree-qui-sannonce-sera-placee-sous-le-signe-de-la-protection-des-habitants/
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Une revalorisation des retraites, pour retrouver un pouvoir d'achat correct : c'est ce que deman-

dent les retraités qui manifestent à Paris ce jeudi 2 décembre 2021. les 6 organisations syndicales 

CGT, CFTC, CFE-CGC, FO, FSU, Solidaires et les 3 associations de retraités  FGR-FP, LSR, Ensemble & 

solidaires invitent les retraités à lutter pour leurs droits.  

25 000 retraités battent le pavé parisien et exigent une revalorisation des 
pensions et de meilleures conditions de vie. 

Un million de retraités touchent le minimum vieillesse. 

Autour d'elle, sur l’esplanade des Invalides, des drapeaux d'unions dépar-

tementales (Indre, Loir et Cher, Tarn, Seine-Maritime, Nièvre, etc.) ba-

layés par le vent témoignent de la présence de manifestants venus de 

toute la France. “Alors que l'inflation a augmenté de 2,8% en novembre, 

les pensions (de base et complémentaire) n'ont augmenté que de 1,4% en 

2021. La hausse de la CSG a pesé sur certaines. En France, un million de 

retraités, majoritairement des femmes, touchent le minimum vieillesse, 

cinq millions entre 1000 et 1200 euros” , explique Marc Bastide, secré-

taire général de l'UCR-CGT, en tête de cortège. “Depuis 2014, les retrai-

tés ont perdu en moyenne 10 à 12% de pouvoir d'achat sur leur pension 

soit plus d'un mois de pension par an” , dénonce l'intersyndicale, qui re-

vendique une augmentation des pensions et une indexation sur les sa-

laires moyens. La CGT va plus loin et milite pour une augmentation im-

médiate de 300 euros par mois. 

Le Président parle, la colère et  

les revendications des retraité.e.s restent.  

Pas touche aux services publics 

Attachés aux biens communs, les manifestants ont aussi rappelé l'importance des services publics de proxi-

mité, des hôpitaux et de la sécurité sociale. “Il est difficile aujourd'hui de consulter un spécialiste sans dépas-

sements d'honoraires. Une opération de la cataracte, c'est 300 euros par œil. Des retraités, comme d'autres, 

ne peuvent plus se soigner correctement”, se désole Marc Bastide. “La disparition de 115 000 lits en 25 ans 

dans les hôpitaux et de 100 000 postes de soignants en huit ans a créé une situation catastrophique, avec son 

lot de drames, surtout pour les retraités qui ne sont pas jugés prioritaires”, dénonce l'intersyndicale pour 

qui  “la défense du système de santé et de retraite doit être porté par une Sécurité sociale financée par les 

cotisations sociales et basée sur la solidarité intergénérationnelle”. L'intersyndicale revendique aussi un 

grand service public de la prise en charge de l'autonomie géré par l'assurance-maladie, avec 200 000 em-

bauches dans les EHPAD et 100 000 dans le secteur de l'aide à domicile. 

https://www.ucr.cgt.fr/
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Le personnel des services de santé et des orga-

nismes sociaux revendiquent aussi des augmenta-

tions de salaires et des moyens pour le service pu-

blic et dénoncent également la mise en place du 

forfait urgences qui visent à faire payer les plus 

pauvres. 

Ils sont en colère et épuisés par les multiples pro-

messes non tenues de ce gouvernement qui ne ré-

pond pas à leurs légitimes revendications. 

Les salariés de ces champs professionnels appellent 

à amplifier les mobilisations et à continuer de dé-

battre avec leurs collègues pour participer massive-

ment à la journée interprofessionnelle d'action du 

27 janvier prochain.  

C'est toutes et tous ensemble que 

nous gagnerons ce combat de classe. 

Grève avec occupation du  

site industriel de General Electric 

A l'appel de l'intersyndicale CGT, CFE/CGC, Sud et CFDT, les salarié-e-s de GE Steam Power Bel-

fort décident de se mettre en grève avec occupation du site industriel pour gagner sur leurs légi-

times revendications salariales avec une augmentation générale de 6 à 9%. Ils revendiquent éga-

lement le versement de primes et exigent également l'embauche immédiate des intérimaires. 

Plus de 200 salarié-e-s sont présent-e-s devant la 
porte de la Découverte à Belfort pour participer à 
l’Assemblée Générale du personnel de GE.  

Les résultats records des marchés financiers dopés 
par les aides publiques sont de nature à encourager 
les luttes pour de meilleurs salaires et pour contrer 
les idées reçues car évidemment le patronat veut 
accroître sans cesse les profits. 

C'est ce qui pousse les salarié-e-s à revendiquer 
avec leurs organisations syndicales dans l'unité 
pour imposer maintenant de légitimes revendica-
tions.  

Tout seul on va plus vite, ensemble on ira 
toujours plus loin ! 

Une centaine de personnes se rassemblent à l’appel de la CGT devant le parvis de l’HNFC à Tréve-

nans pour dénoncer le manque de moyens et exiger des embauches. 

General Electric 

HNFC Trévenans 
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Le virus de  

l’éducation nationale  

Excédées par la gestion calamiteuse de la pandémie en milieu scolaire, 300 per-
sonnels se rassemblent le 13 janvier 2022 devant l’inspection académique à Bel-
fort. Puis le cortège se rend devant les grilles de la Préfecture où une délégation  

La crise sanitaire agit comme un révélateur et un 

accélérateur des difficultés de l’Education. Le mépris 

de l’école et de ses personnels se traduit par une 

gestion chaotique de l’épidémie, faite de change-

ments de pied incessants, de protocoles intenables 

et d’absence de moyens donnés pour assurer le bon 

fonctionnement de l’Éducation Nationale.  

Alors que Blanquer n’arrête pas de plastronner en 

revendiquant pour son gouvernement le maintien 

de la continuité scolaire, les personnels disent autre 

chose. Les fédérations de l’Éducation nationale FSU, 

UNSA, FO, CGT Educ'action, SNALC, SNE, SUD Educa-

tion, la fédération de parents d’élèves FCPE, les or-

ganisations lycéennes MNL, La Voix Lycéenne, la 

FIDL déclarent : “Malgré une amplification jamais 

vue de l’épidémie, l’École ne bénéficie pas de l'or-

ganisation protectrice qui serait nécessaire pour 

assurer la sécurité des élèves, des personnels et de 

leurs familles”. Et le corps enseignant réclame à cor 

et à cris des embauches massives et immédiates de 

postes pour garantir la santé et la sécurité des per-

sonnels et des élèves. 

Surtout, on ne parle de l’Éducation Nationale qu’à 

travers le prisme de la crise sanitaire. Certes c’est 

“le foutoir” pour tous les acteurs et les usagers et 

on se demande d’ailleurs pourquoi on n’a pas réflé-

chi depuis deux ans ! Mais comme à l’Hôpital, la si-

tuation sanitaire n’est que la partie émergée des 

crises que traversent depuis de nombreuses années 

l’Éducation Nationale, crises aggravées par la poli-

tique du gouvernement : réformes à l’emporte-

pièce, manque de personnels, classes surchargées, 

formation “peu consistante” des personnels (quand 

il y en a), mépris total de ces mêmes personnels, 

absence de visibilité quant à l’avenir du plus grand 

nombre d’élèves ! …. 

Les personnels soutenus par les syndicats re-

vendiquent et exigent: 

֍ une autre gestion de l’épidémie à l’École 

avec les moyens et les protections pour faire 

face à la crise en élaborant un protocole viable 

(exemple: généralisation des capteurs de CO2 

et distribution sans attendre de masques FFP2. 

֍ Un recrutement immédiat et à hauteur des 

besoins de personnels sous statut dans les 

écoles, les établissements et les services. 

֍ Une revalorisation des salaires dans le 

temps et pour tout le monde. 

est reçue par le cabinet du préfet. Cette mobilisation historique par son ampleur sur ces vingt der-
nières années n’est pas “une grève contre le virus” mais illustre le ras-le-bol grandissant dans les 
écoles.  

http://r.mailing.nvo.fr/mk/cl/f/3l-7X1qOSw8xF-itCj20upm7xFMd7MnZjfhPVUaGeaUGE1YJmqGcPjN5m951uN2LE2O1rrD6KQcsumrSDFkFfwQf73arlRQU-FHlN7Rnb-CurjTzJAio1lTDmdEk5ZzXZA0HL-Sfse7phBJ1T1H4I7juPYY47XSZaDA3NIRIp3niMF3nFuTNuoiuxZ95P44NlM-s_dRKKP4L6z2s0J3PfZRDCLfWPG2Hm6_
http://r.mailing.nvo.fr/mk/cl/f/3l-7X1qOSw8xF-itCj20upm7xFMd7MnZjfhPVUaGeaUGE1YJmqGcPjN5m951uN2LE2O1rrD6KQcsumrSDFkFfwQf73arlRQU-FHlN7Rnb-CurjTzJAio1lTDmdEk5ZzXZA0HL-Sfse7phBJ1T1H4I7juPYY47XSZaDA3NIRIp3niMF3nFuTNuoiuxZ95P44NlM-s_dRKKP4L6z2s0J3PfZRDCLfWPG2Hm6_


  

 

Une semaine de lutte dans les  

Industries Électriques et Gazières 

En 2021, plus de 300 milliards d’euros ont été captés par les 500 plus grandes for-

tunes françaises. La part des bénéfices versée aux actionnaires est passée de 30 % 

dans les années 80, à 85 % aujourd’hui et 210 milliards d’euros ont été versés aux 

entreprises dans le cadre des plans de relance. 

Dans les IEG, ce sont 5,41 milliards d’euros de dividendes qui sont versés en moyenne 

chaque année aux actionnaires d’ENGIE et d’EDF, soit 37 615 euros par agent. Sans com-

plexe, GRDF vient d’annoncer la remontée de 1,4 milliard d’euros à ENGIE lors des 3 pro- 

chaînes années et dans le même temps voudrait supprimer 700 emplois, soit 6 % de ses effectifs. ENEDIS éga-

lement décomplexé par le gouvernement a annoncé 1 milliard d’euros par an de remontée de dividendes aux 

actionnaires pour les 4 ans à venir !  

Le secteur de l’énergie est agité, cette semaine, par 

deux mouvements de grève distincts. Le premier, 

qui débute ce 25 janvier, vise à mettre sur la table 

la question des salaires dans l’industrie gazière et 

électrique. À Belfort, 51% de grévistes se retrou-

vent le 25 janvier sur le site Enedis de Belfort au-

tour d’un barbecue de luttes. 

Le second conflit le 26 janvier se joue au sein d’EDF. 

Il fait suite à une décision de l’État visant à réduire 

l’impact de la hausse du prix de l’énergie, mais avec 

un manque à gagner pour l’entreprise, qui nourrit 

les craintes des salariés.  Il est porté cette fois-ci 

par l’ensemble des fédérations syndicales (CGT, CFE

-CGC, FO et CFDT), concerne spécifiquement EDF. 

Dans un communiqué commun, celles-ci appellent 

les 100 000 salariés de l’entreprise à faire front 

contre une décision de l’État lourde de consé-

quences. Cette décision vise à faire face à la hausse 

des prix de l’énergie pour les consommateurs, in-

duite par les mécanismes de concurrence du mar-

ché européen. Le gouvernement a décidé, mi-

janvier, d’imposer à EDF une augmentation du vo-

lume de l’ARENH, pour Accès Régulé à l’Électricité 

Nucléaire Historique. L’entreprise doit ainsi vendre 

un volume supplémentaire de sa production (de 

100 à 120 TWh, soit 20 % de plus) à ses concur-

rents. Pour rappel : le 1er juillet 2011, avec la loi 

NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Élec-

tricité), EDF ouvre sa production au marché. L’en-

treprise doit alors revendre 25 % (maximum) de sa 

production d’électricité d’origine nucléaire à des 

distributeurs privés, qui la revendront aux particu-

liers par la suite à des conditions tarifaires fixées 

par l’État. 

Le manque à gagner pour l’entreprise s’élève à près 

de 8 milliards d’euros, selon la direction du groupe 

et les syndicats. Nul doute qu’EDF cherchera à com-

bler ces pertes financières.  

 

Et enfin l'action du 27 janvier 2022 revendique 

l’urgence pour l'augmentation des salaires et des 

retraites, l’urgence pour l'emploi et les 32 heures 

sans perte de salaire et l’urgence pour dire stop à la 

casse des services publics. 

 

N’oublions pas qu’après avoir fragilisé EDF, il faudra 

construire un avenir durable qui assure la sécurité 

d’approvisionnement et qui intègre les consé-

quences du dérèglement climatique , écrivent en-

core les fédérations syndicales dans une lettre ou-

verte adressée le 25 janvier au ministre de l’Écono-

mie, Bruno Le Maire. 

Mais quelles sont les pistes pour un tel ave-

nir ?  

15 

https://www.fnem-fo.org/wp-content/uploads/2022/01/20220120-CP-INTERFD-ARENH-VF.pdf
https://www.fce.cfdt.fr/media/lettre-ouverte-a-bruno-le-maire
https://www.fce.cfdt.fr/media/lettre-ouverte-a-bruno-le-maire
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salaires santé 

services publics 

Un froid de dingue: Le thermomètre indique -3° ce jeudi 27 janvier à 10h. devant les escaliers de la 

Maison du Peuple. La température n’empêche pas les 250 personnes de revendiquer de meilleures 

salaires et pensions, des créations d’emplois partout où c’est nécessaire,  les 32 heures sans perte 

de salaire et pour dire stop à la casse des services publics à l’appel de CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, 

MNL, Unef et UNL. 

Après les traditionnelles prises de paroles des res-

ponsables syndicaux CGT, FO et FSU, le cortège 

s’ébranle et prend la direction de la Mairie en em-

pruntant le faubourg des Ancêtres, la Place Corbis, 

le parking de la Révolution Française pour finir Place 

d’Armes. 

Les salaires se tassent alors que le coût de la vie 

augmente. Beaucoup de salariés réalisent que leurs 

entreprises ont à la fois fait des profits et reçu des 

aides publiques alors qu'eux ont de plus en plus de 

mal à joindre les deux bouts. Les entreprises sont en 

bonne santé. Selon l'Insee, leur taux de marge 

atteint un niveau historique de 34 %. 

Jeunes, actifs, demandeurs d’emploi et retraités 

sont concernés. La CGT défend une augmentation 

de tous les salaires, du privé comme du public. Plu-

tôt que des primes ou des mesures qui ne concerne-

raient que certaines catégories de travailleurs, la 

CGT prône des augmentations générales, plus justes 

et le montant du SMIC doit être porté à 2000 euros. 

Le point d'indice, qui permet de calculer le salaire 

brut des fonctionnaires, n'a quasiment pas augmen-

té depuis plus de 10 ans. Il doit être réévalué. 

Des mesures doivent également être prises en di-

rection de la jeunesse confrontée à une précarité 

grandissante. 

Quant aux retraités, ils ont perdu depuis 2014 plus 

de 10 % de pouvoir d'achat. Le montant des pen-

sions doit être proportionnel à l'évolution du salaire 

moyen. 

pensions 


