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Editorial

E

n Europe et en France, les conséquences de la guerre en
Ukraine se font déjà sentir alors que le plan gouvernemental dénommé “résilience économique et sociale” ne prévoit aucunement de prendre des prélèvements sur les
grosses entreprises ou les ménages très fortunés pour financer les besoins du plus grand nombre. Au contraire, seules
des mesures éparses et immédiates sont saupoudrées pour
maintenir un ordre social de plus en plus fragile. Comme
toujours, les multinationales font des stocks, ne participent
pas à l’effort collectif et attendent tapies dans l’ombre le
moment où les marchés de l’après-guerre et de la reconstruction s’ouvriront.

S

ans aucune surprise, Macron met à la tête de son nouveau gouvernement une technocrate bien connue des
luttes sociales, pur produit de la “sociale-démocratie”, confirmant que le tournant social n’est pas d’actualité et que les
politiques d’austérité néo-libérales vont rythmer ce nouveau
quinquennat. Malgré une campagne électorale volontairement courte, Macron a pris plusieurs engagements très nocifs pour les salarié·e·s, les privé·e·s d’emploi, les retraité·e·s et les jeunes : report de la retraite à 65 ans, RSA
sous conditions, réformes des minima et poursuite d’une politique libérale au service du patronat et en direction des
plus riches. Il n’entend pas y renoncer !

L
AGENDA
16 au 17 juin: : Formation
“Violence au travail”.
20 au 24 juin : Formation
“Délégué Syndical”.
23 juin : Concert “Tentacion de
Cuba” suivi d’un en-cas fraternelle.
30 juin : Conférence IHS avec JC
Maurel “apport main d’œuvre
étrangère à la SACM/Alsthom”.
25 août : Journée d’Études sur le
déploiement des élections de la
FP du 8 décembre
15 septembre : Assemblée Générale de rentrée UD 90.

a nomination d’Elisabeth Borne à la tête du nouveau gouvernement confirme que si l’on veut que la politique du
gouvernement évolue dans le sens de l’intérêt du monde du
travail, il va falloir développer un rapport de force conséquent. Il nous faut tout en gardant notre indépendance peser
à nouveau dans la campagne électorale afin que les préoccupations premières du monde du travail soient sur le devant
de la scène et obligent celles et ceux qui briguent un mandat
à se positionner sur les revendications portées.

E

n premier lieu, repartons de ce qui fonde notre syndicalisme depuis son origine, la base des décisions démocratiques donc collectives s’élabore au plus près du lieu de travail dans le syndicat. La question démocratique est bien entendue récurrente, elle traverse notre organisation depuis
127 ans. Pas de démocratie au sein de nos organisations
sans une exigence de qualité de vie syndicale. Cela nous engage quant à l’accueil et l’organisation des nouveaux syndiqué·e·s, des nouveaux champs de syndicalisation. Cela nous
donne des responsabilités quant à l’accès à la formation syndicale proposé à toutes et tous.

D

ans un contexte où le président de la République souhaite se passer des “corps intermédiaires” dont les organisations syndicales, il est grand temps de renforcer notre
Cgt pour affirmer haut et fort que notre organisation demeure
encore et toujours de classe et de masse.
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Paix en Ukraine
Libertés en Russie

J

e ne peux pas m’engager dans cet élan de solidarité, même si j’ai de la compassion pour le peuple
ukrainien!
C’est certain, l’invasion guerrière de l’Ukraine par
les troupes russes est inadmissible. Elle est condamnable sans réserve. Mais on ne peut pas se laisser
tromper par la « propagande », la désinformation,
voir le formatage de chacun. Il n’y a pas le camp du
bien, le camp du mal… Les Etats-Unis et l’Europe
veulent se refaire une virginité en diabolisant la Russie ! Mais les responsabilités sont partagées, même
si elles ne sont pas égales. Nous sommes toujours
dans un monde, ainsi qu’un système de blocs de
puissance qui s’affrontent sur le dos du peuple au
lieu de s’allier.
Je me pose beaucoup de questions aujourd’hui :
֍ Pourquoi, après l’implosion de l’URSS, les promesses faites à Gorbatchev de ne pas étendre
l’OTAN à l’Est ne sont pas tenues ?
֍ Pourquoi l’OTAN existe toujours alors que le
pacte de Varsovie est dissout ?
֍ Pourquoi la France est-elle revenue dans l’OTAN,
si critiquée, et pourquoi y reste-t-elle ?
֍ Pourquoi ce « pacte » tourné contre la Russie et
la Chine s’est transformé en système de guerre pour
les Etats-Unis contre l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, la
Libye… ?
֍ Pourquoi les accords de Minsk (France, Allemagne, Russie, Ukraine) n’ont-ils pas été mis en
œuvre ?
֍ Pourquoi, malgré la chute du mur de Berlin et
l’implosion de l’URSS, la course aux armements se
poursuit avec les ventes d’armes, le développement
de bases militaires, de missiles… ?
֍ Pourquoi les Etats-Unis et la Russie n’ont-elles
pas pu négocier, surtout après Trump ?
֍ Que se passera-t-il si Trump revient au pouvoir ?
֍ Pourquoi le problème au Donbass, en Crimée,
persiste-t-il depuis 8 ans alors que la population
semble d’accord pour l’autonomie ?

֍Quel est l’efficacité des interventions de Macron
qui gesticule depuis des semaines auprès de Poutine ?
֍L’Ukraine ne paye-t-elle pas l’attitude extrémiste
des années 2014/15 avec les provinces de l’Est, sous
le régime de Tourtchynov (président) et Latseniouk
(1er ministre) non élus ?

O

n peut penser que les défaites des Etats-Unis
au Moyen Orient ces dernières années, ainsi
que l’incapacité de l’Europe de promouvoir, d’abord
pour elle-même, une politique de paix, parce que
trop divisée, sont des raisons d’un retour de la
guerre à nos frontières. Une partie de la Russie est
en Europe et devrait donc faire partie de nos partenaires, de nos priorités d’accords, mais le choix a été
fait du capitalisme Etats-Unien…
Poutine, après de nombreux avertissements, profite
de toutes ces faiblesses et justifie sa logique guerrière par les refus qu’il a subi.

C

e sont encore une fois les peuples qui vont
souffrir, et payer! Le système mondial dans lequel nous vivons est une logique capitaliste d’extension des capitaux, d’appropriation des matières premières et stratégiques, de la concurrence déréglementée… Et conduit inévitablement au conflit! Ce
ne sont pas les détenteurs du pouvoir et des richesses qui vont régler cette situation par la coopération, avec le partage de ces biens pour le bonheur
de tous. C’est à nous, le peuple, les citoyens de
lutter pour la paix, pour une juste répartition du
pouvoir et des richesses, contre les prédateurs, exploiteurs, despotes, fachos…

M

ais la solidarité ne peut pas se faire qu’auprès des citoyens ukrainiens !Les palestiniens, les syriens, les libyens, les africains en général
et même les cubains ne doivent pas être oubliés ; et
la liste est bien plus longue.

C

’est pour toutes ces raisons que je ne m’y retrouve pas aujourd’hui.
Philippe, le 3 mars 2022
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Du 27 au 31 mars 2023 à Clermont-Ferrand, se tiendra le 53e Congrès de la CGT. Le Congrès est un moment
essentiel de la vie de notre organisation, il permet de répondre aux obligations statutaires mais aussi de tracer des perspectives pour définir notre stratégie et notre démarche syndicale pour les trois années à venir. Le
Congrès confédéral, comme tous les congrès des organisations de la CGT, est un moment démocratique. Il
permet de faire le point sur la mise en œuvre des orientations, de réfléchir, de décider ensemble de nos résolutions pour les trois prochaines années. Pour une CGT en phase avec la réalité du monde du travail, de ce
que vivent les syndiqués, du contexte dans lequel il se déroule, il est primordial que sa préparation se fasse
par et avec les syndiqués.
La période depuis 2019, date de notre dernier Congrès, a été parcourue de luttes importantes (les retraites,
les libertés, l’emploi, les salaires, etc.) démontrant à la fois le mécontentement, l’opposition aux choix qui
nous sont imposés et la capacité des travailleuses et des travailleurs à s’unir et à faire entendre leur voix avec
force. Mais aussi, dans la plupart des cas, une difficulté à faire aboutir les revendications portées par ces mobilisations. Elle a aussi été marquée par la crise sanitaire et dernièrement la guerre sur le continent européen.
Cette période n’aura pas été un long fleuve tranquille pour nos organisations, ses militants, nos syndiqués,
frappés par cette situation extraordinaire. Plus encore, l’accélération constatée dans la transformation du
travail se traduit dans l’évolution du rapport au syndicalisme qu’entretiennent les salariés, des attentes et des
exigences nouvelles exprimées en son endroit.
Comment prendre en compte ces transformations pour faire de notre syndicalisme ce lieu naturel de mise
en commun ? Comment mieux intégrer dans nos pratiques syndicales ces exigences pour réinstaller notre
syndicalisme au cœur des collectifs de travail ? Comment élever et élargir le rapport de force pour faire
aboutir ces revendications ? Comment être plus encore ce syndicalisme de rupture sociale pour donner une
réelle perspective ?
Le texte ci-dessous interroge les syndicats, les syndiqués à partir des trois thèmes du futur document
d’orientation.

1.

Syndicalisme de rupture et de
transformation sociale

Les exigences qu’ils expriment dans leur quotidien,
au travail pour arracher des hausses de salaire, les
mobilisations dans leurs entreprises et leurs territoires pour défendre et développer les emplois, les
services publics, la volonté d’égalité et de justice
sociale décrivent souvent sans en avoir conscience
la volonté de construire une autre société, une
autre logique que celle dans laquelle on nous contraint à vivre voire survivre.
La CGT peine à fédérer les luttes locales pour faire
converger les revendications autour d’objectifs de
progrès social commun. Un des enjeux qui nous est
posé est comment mieux articuler nos actions en
proximité dans les entreprises, dans les territoires,
et les luttes qu’elles génèrent, avec les mobilisations

interprofessionnelles nationales permettant d’imposer de nouveaux droits et une rupture avec le modèle capitaliste.
En s’appuyant sur les mobilisations des salariés,
des territoires qui s’unissent pour sauver ou relancer la production de leur entreprise, la solution
n’est-elle pas de tracer des pistes de réponses plus
globales qui posent la question de la reconquête
de l’industrie ? Une reconquête qui répond aux besoins immédiats et futurs des populations tout en
en préservant notre environnement ? En replaçant
le service public et l’aménagement du territoire au
centre de la réponse à ces besoins comme levier
indispensable de cette reconquête ? N’est-ce pas
aussi l’occasion de mettre en débat la création de
nouveaux droits pour garantir et sécuriser la protection des travailleuses et travailleurs ?
4

2. Développer nos forces organisées
Gagner en audience électorale
Après la mobilisation contre la réforme du système
des retraites puis la place qu’elle a su occuper pendant la pandémie auprès des syndiqués et des salariés, la CGT a vu sa cote de confiance auprès de la
population croître de façon significative.
Cependant, cette bonne « presse » dont jouit la CGT
ne semble pas se traduire globalement par une progression du nombre de syndiqués, pas plus que dans
son audience électorale. D’une façon générale, il
reste que notre organisation peine à se développer
et à se déployer.
Réfléchir aux causes de cette situation pour affronter les questions qu’elles soulèvent est d’autant plus
important que l’état de notre organisation et son
niveau d’audience électorale sont des éléments déterminants du rapport de force et de notre capacité
à mobiliser les salariés.
Les syndiqués sont au cœur de l’organisation et de
la vie syndicale indispensables pour aller à la bataille
des idées vers le plus grand nombre de salariés.

3. Élargir le rapport de force et
notre capacité d’action collective
Si l’activité syndicale dénonce la supercherie et ses
effets sur un système économique capitaliste, nous
avons besoin d’ouvrir des perspectives afin de construire un rapport de force pour faire éclore un nouveau monde, plus juste, qui réponde aux besoins
sociaux et environnementaux. À partir de l’analyse
de nos difficultés et de nos atouts, quels sont nos
moyens d’action pour y arriver ?
Mais la stratégie néo-libérale d’effacement de l’opposition capital/travail a laissé des traces et fragilise
les fondations de notre organisation syndicale. Si,
pour la CGT, l’intensification des inégalités sociales
n’est pas une fatalité, comment favoriser l’identification des enjeux modernes de l’affrontement capital/travail pour dépasser le processus de division
et recréer du collectif ? Ériger la loi du marché
comme un modèle incontournable nourrit le fatalisme, la résignation et condamne, de fait, le progrès social. Aussi, comment s’émanciper du capital
et construire de nouvelles conquêtes sociales ?

N'est-ce pas la démarche incontournable pour mobiliser au vote CGT, à la syndicalisation, à entrer
dans l’action pour gagner ?
Quelle place occupent les syndiqués dans nos syndicats ? Qui décide de l’action et de sa forme, de la
revendication ou de la signature ou pas d’un accord d’entreprise ? Quels liens entretiennent les
militants avec les syndiqués, avec les salariés de
leur entreprise ? Quel équilibre entre les activités
de représentation dans les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) et l’activité syndicale ? Les
positions CGT dans les IRP sont-elles discutées
dans le syndicat ? Les IRP sont-elles préparées à
partir des besoins des salariés ?
Quelles démarches pour aller à la rencontre des
salariés des entreprises où nous ne sommes pas
implantés ? Nos formes d’organisations, notre
structuration sont-elles toujours adaptées aux évolutions du travail et des territoires (ubérisation,
télétravail, tiers lieux…) ? L’articulation entre l’activité fédérale et confédérale, entre celle des organisations territoriales et nationales n’est-elle pas à
repenser ?

Nous nous efforçons de rappeler sans cesse que
notre démarche syndicale allie construction revendicative, mobilisations, propositions, négociations et
démocratie.
Mais concrètement, au quotidien, dans nos organisations, avec les adhérents et avec les salariés,
comment la faisons-nous vivre ? N’avons-nous pas
besoin de nous réapproprier la culture du dé bat
pour valoriser davantage l’intelligence collective
afin de construire et respecter les décisions ? Donner la priorité au développement du pouvoir d’agir
aux salariés, c’est se donner les moyens d’«être
plus nombreux pour être plus forts ». Pourquoi et
comment mettre en œuvre une stratégie de convergence d’action ? Sur quel(s) thème(s) ? Les divergences que nous pouvons avoir sont-elles un
frein indépassable ?
Pour aller plus loin, nous avons besoin de réfléchir
ensemble sur comment faire vivre notre démarche
syndicale dans notre organisation, sur les lieux de
travail et plus largement sur tous les lieux d’intervention.
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Lors de cette A.G., une cinquantaine de camarades
fait le bilan de l’actualité sociale avec les journées
d’actions de ce début d’année et en particulier de la
grève interprofessionnelle du 27 janvier dernier
permettant la convergence des revendications de
toutes les professions dans le Territoire de Belfort.
Ce sont 17 interventions émanant de 10 syndicats
qui ont portée au 1er rang des attentes des travail-

Le 17 mars: nouvelle journée de grève et de manifestations interprofessionnelles toujours avec
comme revendications salaires, emplois et partage
des richesses.
Le 24 mars: journée des retraité.e.s avec 3 principales revendications à savoir l'augmentation des
retraites, une meilleure protection sociale avec le
100% Sécu que revendique la CGT et un meilleur
accès aux services publics.
Enfin le 31 mars les agents territoriaux revendiqueront 10% d’effectifs supplémentaires, 10% de temps
de travail en moins pour aller vers les 32 h. et donner du travail à tout le monde, 10% d’augmentation
immédiate du point d’indice et l’abrogation de la loi
de transformation de la fonction publique. Notons
déjà les élections de la Fonction Publique le 8 décembre en s’appuyant sur l’interpro pour cette campagne.

leuses et travailleurs du secteur public comme du
secteur privé, les privé.e.s d’emplois, les jeunes en
formation, les retraité.e.s la question de l’augmentation des salaires, des pensions et des allocations
face à la hausse du coût de la vie.
De multiples débrayages notamment lors des Négociations Annuelles Obligatoires permettent également des avancées au niveau des entreprises. Alors
que les salarié.e.s de l’action sociale et de la santé
avec leurs syndicats CGT dénoncent le manque de
moyens tant humain que matériel depuis des années, le bien fondé de lutter pour l’accès à des services publics de qualité est une urgence.

L’agenda des luttes commencent à se remplir:
Le 8 mars: mettre en œuvre l’égalité salariale et
professionnelle entre les femmes et les hommes,
c’est ce que les salarié.e.s vont exprimer par la
grève et l’action lors de la journée internationale de
lutte pour les droits des femmes.

Le fonctionnement de l’UD est également évoqué.
Continuité syndicale, renforcement de notre organisation par la syndicalisation doivent être une priorité dans les syndicats afin de redonner du dynamisme à tous les camarades. Nous devons corriger
le manque de cohésion et de coordination des syndicats composant l’UD. Quelques propositions sont
émises: journée d’étude sur le partage d’expérience
entre les syndicats, créer les conditions pour tourner sur les sites des entreprises et des établissements du Territoire de Belfort pour que la CGT soit
réellement visible. À suivre...
6

Pour l’augmentation des salaires, des pensions
et des minima-sociaux
Augmenter les salaires? vous n’y pensez pas... “ça freinerait la relance... la compétitivité...les créations d’emplois” répètent inlassablement les experts libéraux, chiffres “incontestables” à l’appui,
pour démontrer qu’il ne faut surtout pas de hausse.
❶ Exonérations de cotisations 75 milliards
d’euros offerts aux entreprises.
Les exonérations de cotisations sociales s’élèveront
à 75 milliards d’euros en 2022 selon le projet de loi
de finance de la Sécurité sociale (PLFSS). Cela représente 1125 euros par habitant, ou encore 3750 euros par salarié du privé. C’est l’équivalent des budgets cumulés des ministères de l’Éducation Nationale, de la Culture et de la Justice. Dernier ordre de
grandeur, c’est l’équivalent du sacro-saint déficit
public constaté en 2019.
La volonté de Macron est de “tripler la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat”, aussi surnommée

❷Un dividende salarié?
L’idée est de subordonner le versement de dividendes aux actionnaires à un accord de participation dans l’entreprise. Cette proposition a bien sûr
une dimension idéologique évidente et irait ainsi
de pair avec la promotion de l’actionnariat salarié.
Les choses sont dites clairement dans la tribune du
journal “Les Échos”:
“aucune de ces formules [la participation comme
l’actionnariat salarié] n’a vocation à être un complément de salaire. L’esprit de la participation est
que les sommes soient déposées dans un plan
d’épargne salariale pour permettre au collaborateur de se constituer dans la durée un capital personnel. Celui de l’actionnariat, de disposer d’actions de son entreprise… ”
C’est l’inverse que propose la CGT :

“prime Macron”. En effet, cette prime dont le versement est laissé à la volonté de l’employeur, n’est
pas du salaire! Elle n’engendre aucun versement de
cotisation sociale ni de droit acquis Il n’y a aucune
cotisation sociale payée dessus et aucun droit acquis. Cela permet à l’employeur de donner une rémunération supplémentaire selon sa bonne volonté,
sans augmenter les salaires soumis à cotisation, et
ainsi de profiter au maximum des exonérations de
cotisations. Ces primes sont donc un leurre pour les
salariés, et c’est bien pour satisfaire les intérêts du
patronat qu’elles sont mises en place, au détriment
du financement de la Sécurité sociale.

augmenter massivement les salaires pour répondre à la fois à la revendication de pouvoir
d’achat des salariés, en contribuant ainsi à créer
des richesses, et ainsi augmenter les ressources de
la protection sociale, qui sont financées par les salaires. Il reste que cela ne doit pas dispenser de
réformer les dispositifs de participation, qui bénéficient essentiellement aux salariés des grandes entreprises : en 2019, près de 70 % d’entre eux bénéficient de la participation, contre 2,4 % pour les
salariés des entreprises de moins de dix salariés, et
5,7 % pour ceux des entreprises comptant de dix à
quarante-neuf salariés!
Il faut parallèlement soumettre ces dispositifs de
participation financière à cotisations sociales, afin
que l’intéressement et la participation cessent de
faire concurrence au salaire et contribuent au financement de notre protection sociale solidaire.
7

❸ Supprimer enfin les inégalités sociales
entre les femmes et les hommes!
Tout confondu, c’est-à-dire quels que soient le
temps de travail, l’emploi ou le secteur d’activité,
les écarts de salaire entre les femmes et les
hommes restent toujours aussi élevés. Les dernières
données Insee disponibles en 2020 établissent à
28,5 % cet écart pour l’année 2017. Malgré les lois
ou les engagements répétés pour en finir avec les
inégalités salariales, le phénomène dure!
▪ L’augmentation du Smic est un levier très favorable à l’égalité femmes-hommes – les deux tiers
des smicards étant des smicardes. N’oublions pas
que 12,5 % des femmes (et 5,5 % des hommes) sont
au Smic et que la probabilité pour les femmes de
toucher le Smic est de 1,7 fois supérieure à celle des
hommes.
▪ La lutte contre la précarité et le temps partiel imposé (30 % de l’emploi des femmes), permet de
lutter aussi contre les bas salaires, majoritairement
féminins également. Et pour les « premières de corvées », celles qui occupent ces emplois essentiels
révélés pendant la crise du Covid-19, le temps partiel est bien souvent la norme.
▪ La revalorisation des métiers féminisés, notam-

❹ L’inflation actuelle n’est pas tirée par les
salaires, mais par les profits!
Il est de bon ton, quand on est éditorialiste ou
“expert économique”, de freiner les revendications
salariales sur la base de la “boucle prix/salaires”.
Nous serions revenus à l’inflation (et à ses causes)
des années 1970. L’idée est assez simple: les
hausses de salaires sont répercutées par les entreprises sur leurs coûts ; ce qui conduit à augmenter
les prix; en retour, les salariés demandent des
hausses de salaires, etc. Plusieurs points permettent
d’oublier rapidement cette idée.
Il faut ne jamais avoir vécu de négociations obligatoires dans l’entreprise pour croire que le pouvoir
de négociation des travailleurs est le même que ce
qu’il était en 1970. Après quarante ans de destruction des collectifs de travail, la situation est bien
différente, et c’était bien l’objectif des contreréformes liées au “marché du travail ”. L’origine de
l’inflation actuelle n’a rien à voir avec les salaires.
Comme le soulignent deux économistes atterrés,
“aujourd’hui, la hausse des prix n’est pas provoquée par une soudaine augmentation du pouvoir
de négociation des travailleurs mais bien par les

ment dans le secteur du soin et du lien aux autres,
doit être une priorité. Ces services, assurés à 80 %
voire 90 %, par des femmes, restent dévalorisés :
soigner, accompagner, éduquer, nettoyer serait
l’apanage des femmes et ne mériterait pas de véritable reconnaissance salariale.
▪ La reconnaissance des carrières des femmes:
l’écart de rémunération passe de 18 % en début de
carrière à 29,4 % après trente ans d’ancienneté. Les
outils CGT (“nuage de points” croisant âge, rémunération et classification, méthode Clerc pour comparer les carrières…) doivent être mobilisées.
Si la plupart de ces mesures impliquent une action des pouvoirs publics et de l’État employeur, la
responsabilité des entreprises est aussi importante.
Dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, la
base de données économiques et sociales doit permettre de mesurer ces écarts, et un accord ou un
plan d’action doit prévoir de les réduire. Mais
l’index égalité masque la réalité et a conduit à minimiser ces écarts grâce à des manipulations statistiques autorisées (introduction d’un “seuil de pertinence” réduisant l’écart de 5 %, barème appliqué,
etc.). Il faut exiger de connaître les chiffres véritables et de mettre fin aux systèmes opaques d’individualisation .

coûts, soit l’augmentation des prix des matières
premières et les tensions sur les délais d’approvisionnement”. Un autre élément qui n’est (qui s’en
étonnera?) jamais discuté consiste à considérer non
pas les hausses de salaires pour expliquer l’inflation… mais la hausse des profits! Pourquoi ne questionne-t-on pas le niveau de marge record (en pleine
crise!) des entreprises françaises ? C’est bien de
cette “boucle prix/profits”, nourrie par les aides publiques aux entreprises, dont on devrait parler aujourd’hui.
Le nœud du problème est bien ici. Il faut assumer
que derrière la question de l’inflation se cache
l’enjeu (plus général) de la répartition de la valeur
ajoutée, et de la part des salaires. Pour lutter contre
cette “boucle “prix/profit”, il faut bien sûr tenir bon
sur les revendications salariales (hausse du Smic,
répercussion dans les branches, indexation) et les
mesures d’urgence (contrôle des prix). Mais le véritable mouvement de rupture consistera à modifier
le régime de production (et de propriété) pour répondre aux besoins, via notamment la planification
grâce à des “pôles publics” (de l’énergie, du transport…).
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LOISIR SOLIDARITÉ des RETRAITÉS du Territoire de Belfort est une association loi 1901, à but non
lucratif, qui se fixe comme objectif de répondre aux besoins de loisirs des retraités, pré-retraités,
et toutes personnes en âge de la retraite. LSR œuvre dans ce but pour permettre aux retraités de
réaliser leurs aspirations de loisirs, rencontres, voyages, activités culturelles et balades. LSR contribue pleinement ainsi au renforcement de liens sociaux dans un esprit d’enrichissement mutuel et
solidaire.
Festival, Musique,
Théâtre, Cinéma,
Conférences, Débats

Musées,
Expositions

Rencontre
Autour du livre

Atelier expression
théâtrale

Balades

Découvrir, partager,
être surpris voire
dérouté, tenir éveillée
La curiosité indispensable à la vie.

Organisation
d’expositions
avec guide:
découvrir un
artiste , approfondir nos
connaissances

Lire, aimer lire avec
passion: lire, c’est
du bonheur et de la
joie

Travailler des
textes, la diction,
le déplacement
dans l’espace, le
rapport aux
autres...

Découvrir
ensemble les
richesses de la
marche à pied

Contacts, activités culturelles, programmes des ateliers et balades, lieux et horaires disponibles
sur le site: https://lsr909.wixsite.com/lsr90/
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8,9 et 14 février 2022: Les salarié.e.s d’Alstom Belfort sont en lutte pour un meilleur salaire. Ils profitent des Négociations Annuelles Obligatoires pour faire plier la direction qui a
des oursins dans les poches et non les poches vides.
les cadres et ingénieurs, la hausse proposée est de
+2,7%. “On est encore loin du compte, quand nous
regardons le coût de la vie, les gens ne finissent
pas leurs mois, résume Eddy, délégué CGT.

Partout en France, c’est l’heure des Négociations
Annuelles Obligatoires. C’est aussi le cas à Alstom
Belfort.
Le syndicat avait lancé un appel national à bloquer
les sites français du groupe ferroviaire. À Belfort,
environ 80 salariés bloquent les quais de livraison
et d’expédition, ce mardi 8 février, sur le site des
Trois-Chênes. Plus aucune pièce n’entre ni ne sort
du site industriel.
En effet, la première réunion sur les NAO s’est tenue jeudi 3 février. La proposition de la direction
est bien insuffisante pour faire face à l’inflation et
à la hausse du coût de la vie. La CGT dénonce une
provocation de la direction : prime forfaitaire de
30 euros bruts par mois et augmentation individuelle de 1,1 % pour les ouvriers et techniciens
d’ateliers ; augmentation de 2,4 % pour les ingénieurs et cadres.

Le 14 février, ce sont 30 salariés qui sont en grève
pour la 3ème séance de négociations. Pour les ouvriers et techniciens, aucune évolution n’est proposée. La direction avance pour les ingénieurs et
cadres 2,8% (+0,4% par rapport à la 1ère séance). La
prime mensuelle d’augmentation passe de 35 € à
38 € soit une augmentation de 8 € par rapport à la
1ère séance. À cela s’ajoute une prime de pouvoir
d’achat de 300 € à 340 € pour les salaires inférieurs à 3 000 € et de 250 € à 270 € pour les salaires inférieurs à 4 600 €.
Les luttes sur les salaires se multiplient avec des
succès revendicatifs arrachés au Patronat. En ce
début 2022, ce sont de très nombreux arrêts de
travail et de belles victoires. Alors que les salaires
ne suffisent plus pour vivre dignement, la colère
est montée d’un cran après les annonces de l’explosion des profits pour les géants du secteur. Ce
qui exaspère d’autant plus, c’est que la bonne santé des entreprises est la résultante des périodes de
confinement.

Le 9 février, rebelotte, c’est une nouvelle journée
de négociation et un nouveau mouvement de
grève de 40 salariés. Les propositions du groupe:
+1,2% pour les ouvriers, +1,4% pour les techniciens
avec pour ces deux corps de métier, un forfait de
35 euros (+5 € par rapport à la 1ère séance). Pour
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Même pour la venue de Macron,
la CGT est là
Devant le site de GE, porte de la Découverte, 200 personnes se rassemblent à l’occasion de la visite du président Macron. Des salariés de GE et d’Alstom, des militants et syndiqués de la CGT, des
partis de gauche, des gilets jaunes, des citoyens sont présents à ce rassemblement .
Le rachat des turbines « Arabelle » par EDF, une
bonne nouvelle ?
EDF pourrait racheter une partie de l'activité nucléaire de General Electric Steam Power. S'il s'agit
d'une bonne nouvelle en termes de souveraineté,
pour le reste, les conditions de ce rachat doivent
être encore précisées.
L'encre était encore fraîche quand Emmanuel Macron est arrivé à Belfort dans le but d'annoncer son
plan pour l'énergie basé sur la construction de six
nouveaux réacteurs nucléaires. Un protocole d'entente et de discussion exclusif avait été signé peu de
temps auparavant entre General Electric et EDF en
vue de l'acquisition par EDF d'une partie de l'activité
nucléaire de General Electric Steam Power.
Le lieu choisi était particulièrement symbolique. Il
s'agissait du site de production des turbines Arabelle, qui équipent les centrales nucléaires françaises. En 2014, alors ministre de l'Economie, Emmanuel Macron avait donné son aval à la vente de
la branche énergie d'Alstom au groupe américain
ATSEM
General Electric. Cette décision a eu pour première
conséquence de nombreuses suppressions d’emplois. Elle avait conduit à un l'affaiblissement de
toute une filière industrielle, abîmant au passage la
souveraineté nationale dans le domaine de l’énergie. En effet, malgré ses promesses initiales, General
Electric a peu investi, aussi bien dans la recherche
que dans les outils de production ou les compétences.
Le rachat par EDF porte sur une entité bien plus restreinte que l'ex-branche énergie d'Alstom. Il concerne la production et la maintenance des turbines
à vapeur Arabelle, les plus puissantes du monde.
Indispensables au parc nucléaire, elles sont présentes dans de nombreuses centrales.
Pour Virginie Neumayer, de la CGT EDF “ce projet
de rachat n'a de sens qu'adossé à un projet industriel. Au regard des enjeux de la transition écologique, le nucléaire est devenu incontournable. On a

besoin d'une énergie décarbonée, donc on a besoin
de capacités industrielles pour pouvoir mener ces
chantiers d'électrification à bien”.
Ce projet de rachat va maintenant faire l'objet d'un
processus d'information consultation des instances
représentatives du personnel, qui seront particulièrement vigilantes sur des sujets sensibles tels que la
maîtrise des brevets et le détourage de l'entité. L'essentiel des activités et des salariés concernés par ce
projet de rachat sont localisés en France, notamPersonnel du secteur social
ment à La Courneuve ou Belfort.
Pour les salariés, un certain nombre de questions
restent en suspens. Ce projet de rachat aboutira-til ? Comment sera-t-il financé ? Quels seront les salariés concernés ? Les compétences clés seront-elles
bien conservées par EDF ? Des inquiétudes légitimes
au moment où le gouvernement impose à EDF de
vendre à moindre coût une part importante de sa
production alors même qu'elle produira moins, car
plusieurs centrales sont à l'arrêt pour maintenance.
L'entreprise chiffre la perte occasionnée à 8 milliards.
Pour Virginie Neumayer, il faut “revivifier tout le
tissu industriel en décidant de grands projets reliés
par une vision d'ensemble. Des plans filière par filière ne suffiront pas.” Les salariés se sont exprimés
à de nombreuses reprises pour “remédier à la désindustrialisation, sans être pour l'instant entendus.” Il importe de leur redonner leur droit d'expression sur leur travail.
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Le 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme, ce n’est pas la Saint Valentin ou la fête des
mères… C’est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, c’est le moment de se
mobiliser pour gagner enfin l’égalité ! Cette lutte est indispensable, car nous sommes encore très
loin de l’égalité entre les femmes et les hommes, particulièrement au travail : les femmes gagnent
en moyenne toujours 28,5 % de salaire en moins. Chaque jour, c’est comme si les femmes arrêtaient d’être payées à 15h40.
À Belfort, une soixantaine de personnes manifeste devant la bibliothèque municipale afin d’exiger
la revalorisation des métiers féminisés, la fin des temps partiels imposés, le respect et pour dire
STOP aux violences et sexisme au travail.
Alors que patronat et gouvernement, au prétexte des
incidences de la pandémie sur l’économie, enterrent concertations et négociations sur l’égalité F/H, la mobilisation démontre que les femmes ne s’en laisseront pas
conter. Par question que le monde d’après ressemble au
monde d’avant, en pire… avec une explosion de la précarité, des tâches domestiques et des violences sexistes et
sexuelles.
Au contraire, pour construire une société plus juste et
plus solidaire, nous avons besoin d’investir dans le secteur des soins et du lien, de renforcer les services publics,
de revaloriser les métiers à prédominance féminine et de
mettre fin aux violences et aux discriminations.

La CGT interpelle gouvernement et patronat quant à leurs responsabilités. Exigeons:
▪ la revalorisation des métiers à prédominance féminine ;
▪ les sanctions aux entreprises qui discriminent ;
▪ la ratification de la 190ème convention de l’OIT (Convention sur la violence et le harcèlement);
▪ la création de nouveaux droits contre les violences au travail.
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« Augmentez les salaires et les pensions, pas la misère » : 200 manifestants, ce jeudi 17 mars 2022,
à Belfort répondent à l’appel de l’intersyndicale CGT, FSU, Solidaires, Unsa, SNES-FSU et plusieurs
organisations lycéennes pour réclamer une hausse des salaires et des retraites, sur fond de guerre
en Ukraine et de campagne présidentielle.
Et de plus en France:
◊ L'inflation a atteint 2,8% en décembre 2021.
◊ Carburant, électricité, gaz... Le prix de l'énergie à augmenté de 18,6 %.
◊ Les produits alimentaires de première nécessité ont également vu leur coût augmenter de
manière importante.
Le 27 janvier dernier, de nombreuses manifestations portaient la revendication d'une augmentation des salaires et des pensions, à l'appel des organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et VL.
L’UNSA se joint à elles pour appeler à une nouvelle
journée de grève et de manifestations.
En France, la fortune des milliardaires a augmenté
de 86 % depuis le début de la pandémie de COVID
19. Cette hausse représente une somme de 236
milliards d'euros, soit assez d’argent pour quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un
chèque de 3500 euros à chaque Français.
Un 19 mois de pandémie, les richesses de ces
grandes fortunes ont augmenté plus rapidement
qu'en 10 ans : entre 2009 et 2019, elles avaient
ajouté 231 milliards d'euros à leur patrimoine.
Ces chiffres, issus du nouveau rapport d’Oxfam sur
les inégalités mondiales, montrent une augmentation sans précédent depuis que ce type de données
est recensé. Une récente étude de l'ONG Oxfam a
mis des chiffres sur cette explosion des inégalités.

Pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, la CGT défend une augmentation générale des
salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique, en commençant par les
plus bas salaires.
Et augmenter également les montants des bourses destinées aux étudiants et les pensions que
touchent les retraités devient plus que nécessaire suite à l’évolution des prix à la consommation.
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Les retraités sont dans la rue pour
les pensions, la santé et les services publics
Ils sont venus de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Plus d'un millier de personnes défilent dans
les rues de Dijon pour réclamer de meilleurs retraites et un meilleur système de santé. C’est de la
place Wilson que le cortège s’élance, ce jeudi 24 mars à Dijon.

Grand ciel bleu et colère au beau fixe. Les manifestants réclament de meilleurs pensions, un meilleur
système de santé et rejettent l'idée d'une retraite à
l'âge de 65 ans. Emmanuel Macron doit avoir les
oreilles qui sifflent. Le président de la république et
candidat LREM à sa propre succession est au cœur
de tous les slogans. "Il y' a de la thune pour les
grandes fortunes, et des miettes pour les retraites” entonnent les manifestants qui chantent
sur l'air de la "Salsa du démon" "C'est la cata, ce
Macron !"
Entre d'un côté l'augmentation de l'énergie, des
frais de santé, de l'alimentation et de l'autre les non
revalorisations des retraites et pensions, la coupe
est pleine : 0,4% d'augmentation des retraites de
base en janvier, 1% sur les retraites complémentaires, et ce pour une inflation à 3% selon la Banque
de France, la marge est grande ! De plus, cela fait
suite aux années de gel des pensions, et même de
baisse directe comme en 2018 où le gouvernement
a augmenté la CSG.

Les revendications des retraités soutenus par la
CGT:
Sur la question du pouvoir d’achat, ils demandent
le retour à l’indexation de leurs pensions sur les salaires, le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat,
pas de pension inférieure au Smic, l’annulation de la
hausse de la CSG, l’amélioration des pensions de
réversion versées aux conjoints survivants.
Sur la santé, ils souhaitent la prise en charge de
l’autonomie par l’Assurance maladie et la création
d’un grand service public de l’autonomie, la création
de 300 000 postes dans le secteur public, l’amélioration de la situation professionnelle des personnels
médico- sociaux, ainsi que l’arrêt des suppressions
de lits à l’hôpital public et la réouverture des services et des hôpitaux fermés.
Enfin, concernant les droits et les services publics,
ils revendiquent notamment le fait d’avoir droit à
une pension permettant de faire face au coût de la
vie et refusent la dématérialisation à outrance des
relations avec les administrations et les services.
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Ce 31 mars 2022, ce sont plus de 100 rassemblements et initiatives dans toute la France qui ont
regroupé plus de 20 000 territoriaux grévistes. À Belfort, devant la Préfecture de Belfort, les
agents territoriaux exigent une rupture complète avec la « transformation » imposée par Macron.

À l’ordre du jour pour la CGT, la réaffirmation de
l’ensemble des revendications des territoriaux, ce
qui passe par demander à tout futur gouvernement
deux premières mesures d’urgence : l’abrogation de
la loi de transformation de la fonction publique et la
revalorisation immédiate du point d’indice de 10%
avec des revalorisations équivalentes pour les contractuels des établissements publics.

POUR l’augmentation immédiate du point d’indice

de 10% et vers le rattrapage de ce qui nous a été
confisqué depuis 12 ans !
POUR une retraite à 60 ans à taux plein, fondée sur
la solidarité intergénérationnelle. La retraite à 65
ans il n’en est pas question !
POUR une augmentation de 10% des effectifs sur le
plan national : partout établissons la liste de nos
besoins en personnel supplémentaire pour le bon
fonctionnement de nos services, pour rendre le
meilleur du service public à nos usagers !
POUR une vraie médecine du travail, le maintien de
nos CHSCT, le maintien de nos comités techniques
par lesquels l’ensemble des agents de la collectivité
peuvent faire entendre et avancer leurs revendications par l’intermédiaire de leurs syndicats.
POUR la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers, sans oublier les « administratifs » qui sont toujours les laissés pour compte.

Ce dimanche marque la traditionnelle mobilisation du 1er mai. À Belfort, 230 personnes manifestent sous un beau soleil. Il s’agit du premier grand rendez-vous revendicatif du 2ème mandat de
Macron. Les salarié.e.s du public et du privé, les retraité.e.s, les jeunes revendiquent des mesures
rapides et concrètes pour une société soucieuse de l’avenir de la planète et d’un monde de paix.
Dans un contexte d’accélération de la casse sociale
et économique, de guerres et de conflits, de progression des idées d’extrême droite y compris dans
les urnes, ce 1er mai 2022 a été marqué par l’unité
des travailleurs dans leur profond attachement aux
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité entre les peuples.
Avec détermination, toutes et tous ont exprimé l’urgence d’une réponse aux revendications pour une
société plus juste, solidaire et respectueuse de l’environnement, sur l’emploi, l’augmentation des sa-

laires et pensions, les Services Publics, la protection
sociale et, en particulier, pour la retraite, avec un
refus catégorique d’un départ à 65 ans.
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L’Institut d’Histoire Sociale CGT 90 a le plaisir de vous
inviter à sa causerie conférence
qui aura lieu le jeudi 30 juin 2022 à 18H
salle 05 à la Maison du Peuple de Belfort
pour écouter Jean-Claude Maurel nous entretenir de
l’apport de la main d’œuvre étrangère à la SACM/Alsthom
dans l’entre deux guerres (1918-1939).

Les travailleurs tchécoslovaques logés aux casernes d’Offemont prêts à défiler le 1 mai 1921

Jean-Claude Maurel, ingénieur Alsthom à la retraite, titulaire d’un master d’histoire industrielle est
aussi co-auteur du livre « Alsthom à Belfort, 130 ans d’aventure industrielle » publié en 2009 sous les auspices de l’UTBM.
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