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Editorial

A

près un été marqué par l’inflation grandissante alors
que le CAC 40 tutoie des records ainsi que par les
conséquences du dérèglement climatique, la rentrée se
fait sous la menace de la récession et la montée des problèmes énergétiques.

I

l y a bien un truc qu’on ne peut pas reprocher à
l’équipe du président de la République, c’est sa constance. Quoi qu’il arrive, il ne touchera pas au capital. Il le
conforte même... Quoi qu’il en coûte...À qui ?

D

errière les milliards dont nous abreuvent les gros
titres de la presse se cachent des choix ! Très éloignés de notre quotidien de fin de mois difficiles il nous
est souvent compliqué d'en mesurer les conséquences
sur notre vie. À la page 8 de ce journal est publié un article intitulé “Économie, derrière les milliards, des choix”
qui devrait vous aider à rétablir, sur quelques grandes
données économiques, les ordres de grandeur de ce
"pognon de dingue" dont on parle.

C

haque semaine, c’est la même ritournelle. Pour faire
face à la crise énergétique, Macron et sa cour proposent d’enfiler un pull. Les 12 millions de Français déjà
en situation de précarité énergétique apprécieront le
conseil.

N

otre système de retraite est viable, pourtant il faut
travailler plus longtemps. Pourquoi ? On a quelques
idées sur la réponse ! En contrepartie, ils promettent un
minimum vieillesse de 1100 €. Quelle générosité ! À
deux euros près, il atteignait le seuil de pauvreté.

A

u-delà du fond, le gouvernement persiste aussi sur
la forme. Après la menace du passage en force, il
opte pour une concertation en maintenant le choix du recul de l’âge de départ à 65 ans. Pendant qu'ils parlent
économies, nous on parle financement pour travailler
moins. C’est mal engagé !

L

e thermomètre baisse, la température sociale monte.
Les miettes concédées ici ou là pour le pouvoir
d’achat ne rattrapent pas la flambée des prix. La contestation exprimée dans la rue et dans les entreprises pour
gagner des revalorisations salariales est reconductible.

L

es sujets de mécontentement ne manquent pas, portons les haut et fort. La CGT y travaille.
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Le projet

Thèmes à aborder

Contact
Par e-mail: sebbrunner@hotmail.fr ou par téléphone: 06 12 46 85 95
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Le point sur les règlements
Au 7 septembre 2022, CoGéTise enregistre les règlements des syndicats de l’UD 90 correspondant à 1398
FNI pour 2021 et à 1046 FNI pour 2022. Comme vous pouvez le constater, la diminution du nombre d’adhérents recensés se poursuit passant de 1565 FNI en 2019 à 1398 FNI en 2021 soit - 167 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
A2E
ADAPEI 90
AFPA FC
AIR LIQUIDE
ALSTOM TRANSPORT
ALTRAN
ANPAA
APF 90
BANQUE DE FRANCE
BUREAU VERITAS
CARSAT MEROUX
CHEMINOTS
CHSLD LE CHENOIS
COMITE LOCAL PRIVÉS EMPLOI
COMMERCE T. de B.
CONSEIL DEPARTEMENTAL
CPAM BELFORT
CONSEIL RÉGIONAL B.F.C.
DDTEFP 90
DELLE FONDERIE INDUSTRIELLE
EDF GDF F. C. NORD
ELIOR REST. LA DECOUVERTE
EUROCAST/THECLA - DELLE
FAPT 90
FERC SUP BESANC UNIVERSITÉ
FINANCES PUBLIQUES
GE - BELFORT
GE (EX ALSTOM SITE)
GRAND BELFORT

FÉDÉRATIONS

MÉTALLURGIE
SANTÉ
FERC
CHIMIE
MÉTALLURGIE
SOC. ETUDES
SANTÉ
SANTÉ
FINANCES
SOC. ETUDES
ORGA SOCIAUX
CHEMINOTS
SANTÉ
CNPE
COMMERCE
SERV. PUBLICS
ORGA SOCIAUX
SERV. PUBLICS
UFSE
MÉTALLURGIE
FNME
COMMERCE
MÉTALLURGIE
FAPT
FERC
FINANCES
MÉTALLURGIE
MÉTALLURGIE
SERV. PUBLICS

FNI 2021
Emp. Cad.
5
20
1
0
6
8
33
0
1
1
3
6
0
0
1
1
53
6
39
13
68
12
12
3
0
3
3
19
4
12
34
2
0
2
1
134
17
39
23
33
3

Ret.

2

1

32

57

17

FNI 2022
Tot.
5
20
3
14
33
1
1
9
1
1
1
91
39
13
68
12
12
3
3
3
76
4
12
53
0
3
151
62
36

Emp.
0
17
0
0
17
0
0
3
0
0
2
61
37
22
64
0
12
0
0
3
17
0
0
33

0
119
0
0

Cad.

Ret.

0
0
10
0

0

6

7
1
0
7

22

1

0
45

2
1
0
16
0
0

17

Tot.
0
17
0
0
33
0
0
10
1
0
2
90
37
22
65
0
12
0
0
3
62
0
0
52
1
0
135
0
0
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FNI 2021

FÉDÉRATIONS

SYNDICATS
HOPITAL NORD F. C.
HOTEL DES IMPÔTS
ISOLA COMPOSIT FRANCE
LISI AUTOMOTIVE DELLE
MACIF
MAIRIE BELFORT
MAIRIE VALDOIE
METALLURGIE AU BELF-MONTB
INDIVIDUELS MULTI PRO
POLE EMPLOI F. C.
PROTECTION JUDIC. JEUNESSE
REGIE TRANSPORTS DU T. de B.
RETRAITES METAUX DELLE
RETRAITÉS MULTIPRO BELFORT
SMRC ROUGEGOUTTE (EX REYDEL)
SAASAD FRANCHE COMTE
SICTA
SNEIP
SNRT

SANTÉ
FINANCES

SNTRS 90
SNWM FONTAINE
SYAC-CGT
SYNPTAC
TELEPERFORMANCE
TERRITOIRE HABITAT
TRANSPORTS DU T. de B.
URSSAF FC
VMC PÊCHE
VRI DELLE

FERC
MÉTALLURGIE
UFSE
SPECTACLE
SOC. ETUDES
SERV. PUBLICS
TRANSPORT
ORGA SOCIAUX
MÉTALLURGIE
MÉTALLURGIE

MÉTALLURGIE
MÉTALLURGIE
FSPBA
SERV. PUBLICS
SERV. PUBLICS
MÉTALLURGIE
MULTIPRO
ORGA SOCIAUX
UFSE
TRANSPORT
MÉTALLURGIE
UCR
FNIC
ORGA SOCIAUX
MÉTALLURGIE
FERC
SPECTACLE

TOTAL des FNI
SYNDICATS UD 90

Emp. Cad.
34
21
7
1
0
21
6
118
55
2
49
69
11
1
4
0
0
0
38
2
20
2
0
0
1
15
1
1
0
2
2
9
24
1
0
5
7

Ret.
14

26
99

FNI 2022
Tot.
69
8
0
21
6
118
57
49
80
1
4
0
26
99
38
2
20
2
0
1
16
1
0
4
9
24
1
5
7

Emp. Cad.
0
0
0
0
0
0
0
113
51
2
43
53
10
0
0
0
0
0
35
2
20
2
0
0
1
15
1
0
0
0
0
0
25
1
0
8
0

FNI 2021

Ret.
0

22
100

Tot.
0
0
0
0
0
113
53
43
63
0
0
0
22
100
35
2
20
2
0
1
16
0
0
0
0
25
1
8
0

FNI 2022

Emp. Cad.

Ret.

Tot.

Emp. Cad.

Ret.

Tot.

1040

248

1398

775

213

1046

110

58

Années 2019 et 2020
RAPPEL du TOTAL des FNI
SYNDICATS UD 90

FNI 2019
Emp.
1193

Cad.
108

FNI 2020

Ret. Tot. Emp. Cad.
264 1565 1114 106

Ret.
258

Tot.

1478
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Les 10 mesures d’urgence de la CGT
pour les salaires et le pouvoir d’achat
01 UN SMIC À 2 000 € bruts
(15 € de l’heure) pour répondre aux besoins élémentaires incompressibles. Une
augmentation automatique de toutes les grilles de salaires dans les branches, les
entreprises et les administrations dès lors que le Smic est réévalué (revendication
CGT d’une échelle mobile des salaires). L’augmentation du point d’indice dans la
fonction publique pour rattraper toutes les années de gel. L’ouverture ou la réou-

02 L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET
10 L’ARRÊT DES EXONÉRATIONS DE
COTISATIONS SOCIALES ET FISCALES
ainsi que le conditionnement des aides publiques aux entreprises.

09 LA BAISSE DES PRIX DES CARBURANTS,
en ponctionnant sur les revenus du capital des
entreprises multinationales du secteur pétrolier.

08 LA BAISSE DE LA TVA
à 5,5 % sur les produits de première nécessité,
notamment l’alimentaire et l’énergie.

07 L’ENCADREMENT À LA BAISSE
DES LOYERS
et le plafonnement de la quittance
(loyer+charges) à 20 % du revenu des ménages.

SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET
LES HOMMES
pour éradiquer durablement cette discrimination. Nous demandons des sanctions vis-à-vis
des entreprises ne respectant pas cette obligation. Selon l’Insee, l’écart de salaire demeure à

03 LA RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES DÈS L’EMBAUCHE,
le paiement de la qualification à la même hauteur, quel que soit le secteur dans lequel on
travaille.

04 UN REVENU DE REMPLACEMENT POUR TOUS LES PRIVÉS
D’EMPLOI
au minimum au niveau du Smic. Actuellement,
un chômeur sur deux n’est pas indemnisé.

05 L’AUGMENTATION DES
PENSIONS
des retraités avec un niveau minimum égal de 2

06 UNE ALLOCATION D’AUTONOMIE
pour les étudiants et les jeunes en recherche d’un premier
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La majorité de droite à l’Assemblée Nationale
adopte la loi sur la protection du
pouvoir d'achat du capital
Malgré des divergences de façade, les groupes
Renaissance, LR et RN au parlement ont sans
surprise convergés sur la défense des intérêts
du capital. Ils confortent les orientations présidentielles visant à pérenniser un modèle de
société où la charité et la rémunération du capital se substituent à la solidarité, l’intérêt
général et à la rémunération du travail.

SMIC. Ce n’est sûrement pas la « prime exceptionnelle de rentrée » qui permettra de compenser une nécessaire hausse des salaires.

Parmi les mesures adoptées aucune ne vise à
valoriser le travail et à reconnaître les qualifications et les compétences des travailleuses et
des travailleurs. Pire, elles vont même à l’encontre des augmentations de salaire. En effet,
une direction qui voudra accorder à ses salarié.e.s plus de “pouvoir d’achat” optera pour
le versement d’une prime ponctuelle, exonérée de cotisations sociales, plutôt que d’opter
pour une augmentation générale des salaires.
Par conséquent c’est le financement de la protection sociale et du système de solidarité qui
en pâtira.

Cette loi a été adoptée dans un contexte où
différents indicateurs ne laissent pas entrevoir
une amélioration rapide de la situation. Les
événements en lien avec le réchauffement climatique et notamment les sécheresses de cet
été, les incidences de la guerre en Ukraine et
le comportement de certains spéculateurs auront sans nul doute un impact direct sur le
coût de la vie qui ne pourra être compensé par
les mesures de la loi pouvoir d’achat.

Dans le même état d’esprit, le législateur renforce la possibilité pour les salarié.e.s de recourir à la monétisation de leurs RTT. Cette
disposition pose plusieurs questions : la remise
en cause de la durée légale du temps de travail et donc des 35H dans un contexte où de
nombreuses luttes dans les entreprises sont
menées pour travailler moins (32h) mais
tou.te.s et mieux, la question de l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle et enfin
le nombre de salarié.e.s qui pourront y prétendre (disposer de RTT, accord de l’employeur…).
La Commission Mixte Paritaire n’a pas fait le
choix de procéder à une réelle revalorisation
du SMIC (au-dessus du dispositif légal) impliquant notamment la hausse de tous les minima
de branche dont 90% sont passés en dessous du
SMIC le 1er août dernier. Pour la CGT aucun
minima de branche ne peut être inférieur au

Les agents de la fonction publique ne sont pas
mieux lotis car l’augmentation de 3,5% de la
valeur du point d’indice ne couvre ni les conséquences de 10 années de gel de ce dernier ni
la hausse de l’inflation.

Pour la CGT, il est urgent de prendre des décisions significatives pour une augmentation
générale des salaires, des minima sociaux,
du Smic et des pensions pour permettre à
toutes et tous de vivre dignement.
֍ Un Smic horaire brut à 15 € pour une durée de travail hebdomadaire de 32 heures,
avec une augmentation automatique de
toutes les grilles de salaires.
֍ L’augmentation du point d’indice dans la
fonction publique pour rattraper toutes les
années de gel.
֍ La revalorisation des pensions et des minima sociaux.
֍ L’égalité professionnelle et salariale entre
les femmes et les hommes pour éradiquer
durablement cette discrimination.
֍ Conditionner et contrôler l’utilisation des
aides publiques perçues par les entreprises
publiques et privées.
Une fois de plus, le choix a été fait de favoriser le capital au détriment du monde du travail.
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ÉCONOMIE, DERRIÈRE LES MILLIARDS DES CHOIX...
QUOI QU'IL EN COÛTE... À...QUI ?
44 milliards de dollars pour racheter Twitter, 100
milliards d’euros de plan de relance, 150 milliards
par an d’aides publiques aux en tr e p r i ses… Ca
fait combien de zéros ? Ça représente combien
d’années de salaire ? Nous sommes vite perdus
avec ce “pognon de dingue”. Trop grands, trop
compliqués, trop techniques…, ces chiffres paraissent déconnectés de notre réalité.
Pour mieux comprendre ces montants et ce qu’ils
représentent, la CGT a travaillé ce memento pour
les expliciter simplement et de manière parlante en

les rapportant à des sommes compréhensibles par
tous.
Les « ordres de grandeur » que vous tenez dans les
mains peuvent contribuer à faire comprendre que
les décisions économiques sont des décisions politiques, et qu’il y a donc toujours une alternative.
Attention : les chiffres donnés ici sont simplement
des ordres de grandeur pour mettre les choses en
perspective. Cela ne signifie pas qu’il y a un lien direct entre les données ou encore que l’on pourrait
remplacer l’un par l’autre directement.
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Cette Assemblée Générale de rentrée réunit 54 camarades issus d’une quinzaine de syndicats. Elle
débat de l’activité syndicale dans les syndicats, des actions des 22 (Santé et Action Sociale) et 29
septembre (Interprofessionnelle), de la formation syndicale, des élections de la Fonction Publique
du 8 décembre et un point du collectif DLAJ (Droits-Libertés-Actions Juridiques).
Le rapport d’introduction présenté par Salim retrace
la destruction de notre modèle social français, un
été caractérisé par le changement climatique avec
d’importants incendies et la sécheresse amenant un
manque d’eau dans plusieurs départements. “L’outil
libéral” en est essentiellement la cause, outil permettant de répondre aux “besoins” du capital pour
mieux amasser les profits et ne laisser que des
miette aux “gueux”. Et ça marche! Pour ne prendre
qu’un exemple les bénéfices des entreprises du CAC
40 ont explosé au 1er semestre 2022, pas moins de
72,5 milliards d’€ soit une progression de 26 % par
rapport au 1er semestre 2021. Nous avons besoin
de construire ensemble les journées d’actions des
22 (santé) et 29 septembre mobilisant tous les
travailleurs, privés d’emploi et retraités, jounées
d’actions
conjuguant
revendications,
manisfestations et syndicalisation.
S’en suit un débat qui permet à chacun de s’exprimer sur l’activité revendicative dans les syndicats,
les entreprises et établissements terrifortains. Ne
pas relâcher la pression sur le gouvernement Macron– Borne car la CGT s’inscrit dans une mobilisation large et dans la durée suite aux dernières annonce concernant les mesures du pouvoir d’achat
des français et par la poursuite d’une politique qui
va à l’encontre du droit des travailleurs.
Difficile de passer sous silence la discussion vive et
âpre concernant le différend opposant la section
syndicale historique de PSA Poissy et la fédération
de la Métallurgie. Certains camarades pensent qu’il
faut reprendre la motion de soutien élaborée par le
syndicat de la ville au titre de l’UD et d’autres évoquent que ce désaccord n’intéresse aucunement
l’UD.
Le congrès est l’instance souveraine (article 10 des
statuts de l’UD) au contraire d’une AG. L’UD pro-

pose donc à l’AG que chaque syndicat réfléchisse à
une motion de soutien et que la motion proposée
par l’UD à l’AG soit débattue à la prochaine Commission Exécutive de l’UD avec un retour aux syndicats
de la décision prise.

Autre sujet à l’ordre du jour la formation syndicale:
elle sert à comprendre comment fonctionne l’entreprise, la société en général, la nature et le sens des
décisions ou propositions patronales ou des pouvoirs publics, le rôle des syndicats, la nature et le
sens de leurs propositions, le rôle des élus, les droits
des salariés…) et aussi des choses à savoir faire, surtout si on exerce une responsabilité particulière.
Puis Lionel, responsable du collectif DLAJ, présente
l’objectif de ce collectif en s’appuyant sur 2
exemples concrets dans notre département
(sanction à l’encontre d’un responsable syndicale de
GE et de 21 salariés suite à la grève de fin juin). Il est
nécessaire de débattre des questions de droit du
travail et de trouver des convergences afin de lier
l’action syndicale et l’action juridique. Proposition
est lancée de mandater un référent DLAJ dans
chaque syndicat.
Enfin l’UD suggère des rencontres et des actions
communes entre les 3 versants de la Fonction Publique (État-Territoriale-Hospitalière) pour les élections professionnelle du 8 décembre 2022.
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L’offre de formation 2023

Dates
9 au 13

Formations
Niveau II 2ème partie

Élus Comité Social
16 au 20 Économique
Commission Santé
23 au 27 Sécurité Travail
31

Combattre les idées de
l’extrême droite

Dates

Formations

6 au 10

Prudis (la preuve au
Prud’homme)

Élus Comité Social
13 au 17 Économique
Commission Santé
20 au 24 Sécurité Travail
30 & 31

Dates

Durées
5 jours
5 jours
5 jours
1 jour

Durées
5 jours
5 jours
5 jours

Accompagner un salarié
droit-démarche-recours
Formation Accueil
3 à 17 h. Nouveau Syndiqué
2&3

Activités Sociales &
21 au 23 Culturelles (CSE)
27 au Participer à la vie de
la CGT
3/03

Durées
2 jours
2 heures
3 jours
5 jours

Attente
date

Journée d’Étude
Amiante (CARSAT)

1 jour

Attente
date

Journée d’Étude
Réforme Retraite (CARSAT)

1 jour

Dates

Formations

Durées

6 au 7

Intervenant
Formation Syndicale

Formation Accueil
7 à 17 h. Nouveau Syndiqué
Conseiller du Salarié
24 au 29 (Mise à jour)

2 jours
2 heures

2 jours

Formations

Durées

Dates

5 jours

1 &2

Violence au travail
(CARSAT)

2 jours

5 au 9

Délégué Syndical

5 jours

15 & 16

Accident au Travail
Maladie Professionnelle

2 jours

Dates

Formations

Durées

Formation Accueil
6 à 17 h. Nouveau Syndiqué

2 heures

Dates

Formations

Durées

29

Risques Psycho-Sociaux
(CARSAT)

1 jour

8 au 10

Formations

Trésorier—Commission
Financière & de Contrôle

à la vie de
22 au 26 Participer
la CGT

Dates

Dates

Formations
Rédiger un tract
Sens des mots

20 au 24 Niveau II 1ère partie

Durées

9 au 13

Formations

Élus Comité Social
Économique

5 jours

Durées

5 jours

3 jours
5 jours

Dates
4 au 8

27 au
1/12

Prudis: barème Macron &
arrêt cour de cassation

5 jours

30 &
1/12

Feuille de paye/salaire

2 jours

Formations
Participer à la vie de
la CGT

Commission Santé
11 au 15 Sécurité Travail

Durées
5 jours
5 jours
10
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Lutte victorieuse pour
les salariés de l'AFPI
Lors des négociations salariales et à l'appel des organisations syndicales CGT et CFE-CGC, 73 %
des salariés se mettent en grève ce jeudi à 14 h. au centre de l'Association de la Formation Professionnelle de l'Industrie, pôle d'apprentissage de l'Union des Industries et des métiers de la
Métallurgie à Exincourt.
mentations jusqu'à 6 % pour les plus bas salaires.
La dernière séance de négociations se tient en fin
d'après midi et cette grève inédite est entendue
par l'employeur.

Après deux séances de négociations, les salariés
soutenus par leurs O.S. jugent les propositions indécentes de la direction à savoir 2,5 % d'augmentation générale et 0,5 % d'augmentation individuelle. Au vue de l'inflation qui s'élève fin juin à 5,8
%, les représentants syndicaux réclament des aug-

Devant la détermination affichée des salariés, la
direction doit céder aux exigences revendicatives
salariales : 6 % pour des salaires annuels en deçà
de 25 000 € soit + 150 € par mois, 5 % entre 25 000
€ et 32 000 € soit + 135 € par mois, 3,8 % entre 32
000 € et 38 000 € soit + 110 € par mois et 3 % audelà de 38 000 € soit 90 € par mois. De plus, une
”clause de revoyure” est programmée en octobre
pour discuter d'une prime selon les résultats de
l'entreprise.
Preuve est encore faite que la mobilisation des
travailleurs nous fait gagner des conquis arrachés
au patronat.

Colère et exigence d'une part de reconnaissance
pour les salarié.e.s de GE TMB
Connus pour être au cœur de la fabrication du joyau industriel français, l'Arabelle, la turbine à
vapeur qui équipe le parc national français, les salariés de Thermal Manufacturing Belfort (TMB)
se sentent aujourd’hui oubliés et ne cachent pas leur colère. Ce vendredi 24 juin 2022, ils installent un piquet de grève porte de la Découverte et filtrent l'accès aux ateliers.
En pleine conscience de la qualité de leur travail et
de la réalité de la richesse produite, ces travailleuses et travailleurs veulent leur part de reconnaissance. Général Electric vient de dépenser près
de 10 millions (le chiffre exact maintenu secret)
pour récompenser une partie des cadres.
Le montant moyen versé dépasse 7 000 Euros par
bénéficiaire... Et rien pour ceux qui produisent la
turbine, rien pour ceux qui l'assemblent et qui la
mettent en service, rien !
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La direction malgré plusieurs tentatives de division
doit entendre les salarié-e-s en lutte. La CGT porte
trois revendications immédiates : prime de 5 000 €
pour tout le monde, prime à chaque sortie de turbine et embauche des intérimaires qui la souhaitent
en octobre.
Mercredi 29 juin, le patronat aux abois assigne au
tribunal deux camarades de GE et l’UD CGT 90 pour
occupation illicite et exercice illégal du droit de
grève. C'est une pratique honteuse d’une tentative
de pression scandaleuse portée aux grévistes et
inadmissible. Mais les salariés en lutte avec la CGT
ne reculent pas face aux agissements de la direction
et imposent la réouverture de négociations.
Tard dans la soirée de jeudi, un protocole d’accord
de sortie de conflit est signé, les grévistes acceptant
les propositions des dirigeants de GE. Les salariés
obtiennent que la prime de 1 200 euros obtenue au
mois de janvier soit revalorisée à hauteur de 1 700
euros. De plus, une prime “tutorat” correspondant
à un mois de salaire voit le jour pour les personnes
transférant leur savoir (environ 70 % des effectifs

ouvriers concernés). Par ailleurs un plan prévisionnel d'embauches évoque la perspective d'une cinquantaine de recrutements d'ici juin 2023. L’assignation au tribunal est annulé, les grévistes reprennent le travail.

C'est une victoire qui démontre que la mobilisation
est possible, qu'elle est légitime, et qu'elle permet
d'arracher des avancées. Cela doit nous donner
collectivement confiance.

Les agents du Conseil Départemental
protestent contre
l’augmentation du temps de travail
À l’appel de la CGT, une cinquantaine d’agents du Département manifeste ce jeudi pour protester
contre la nouvelle organisation du temps de travail qui prévoit le passage à 1 607 heures annuelles
contre 1 547 heures actuellement .

C’est un refrain connu : les fonctionnaires ne travailleraient pas assez… On l’entend à chaque fois
que le débat des budgets publics revient sur la
table : “Si la France est endettée, c’est parce que
nous avons trop de fonctionnaires et qu’ils ne travaillent pas assez…” C’est bien évidemment un ar-

gument fallacieux des chiens de garde du libéralisme et du capitalisme. Mais cette fois-ci, il porte
ses fruits : avec la loi de transformation de la fonction publique, votée le 6 Août 2019. C’est officiel :
le temps de travail des fonctionnaires va augmenter. Des heures en plus, c’est du travail en plus, de
la fatigue en plus, des risques psycho-sociaux ou
des burn-out en plus, des frais en plus pour les
agents. Pour l’employeur, c’est des postes gagnés
gratuitement, liste Cyrille représentant CGT CD 90.

Travailler plus sans gagner plus!
Continuons à nous mobiliser contre cette
augmentation du temps de travail et la remise en cause de nos acquis.
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DES EXIGENCES SALARIALES QUI
RESTENT À SATISFAIRE
Mercredi 6 juillet 2022, un rassemblement à l'initiative de la CGT Cheminots se tient en gare de
Belfort pour revendiquer une augmentation des salaires pour faire face à l'inflation et plus de
moyens humains et financiers pour l'entretien et le développement des petites lignes afin de garantir et améliorer un service public de proximité pour les usagers. L'occasion aussi de rappeler
que le train a un enjeu social, climatique et touristique pour le département.
La revendication commune à tous les grévistes est
la revalorisation des salaires. La dernière augmentation remonte à 2014, et la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) programmée ce mercredi aboutit à une revalorisation de 1,4 % et une majoration
salariale de 400 € brut. Et cela, alors que les prix à
la consommation n’en finissent pas d’augmenter (+
5,8 % en juin). Les cheminots ne sont pas des nantis, certains plafonnent à 1 300 euros. Ils engagent
chaque jour leur responsabilité pénale vis-à-vis des
usagers. Les mesures sont applicables rétroactivement à compter du 1er avril 2022.
Cette mobilisation nationale soulève d’autres problématiques bien présentes localement : manque
de personnel, problème de matériel et lutte pour le
maintien du service de proximité sont les principaux chevaux de bataille des cheminots terrifortains.
Au regard de l’inflation actuelle et du niveau
attendu en fin d’année, ces mesures sont clairement indécentes et n’effacent pas le contentieux
salarial !
Pour compenser les pertes de pouvoir d’achat des
cheminots, ne serait-ce que pour l’année 2022, des
augmentations générales des salaires à minima
de 5% s’imposent !
Un salaire pour vivre, pour reconnaître les qualifications et partager les richesses.
Le travail est la seule source de richesse. Le travail
d’un salarié n’est donc pas un coût, contrairement à
ce que prétendent le patronat et ses soutiens, mais
il a un prix : le salaire !

Le salaire permet de reconnaître les qualifications
du salarié dont profite l’employeur, de vivre dignement pour le salarié, chaque mois et tout au long
de sa vie grâce aux cotisations sociales. Le salaire
permet également une meilleure répartition des
richesses créées par le travail des salariés.

DES MOYENS EXISTENT ET DE L’ARGENT IL Y EN A !
1 % d’augmentation des salaires représente 84 millions d’euros de budget. L’excédent budgétaire
2021 s’élève à 890 millions d’euros.

Les projections pour 2022 sont estimées à 1,5 milliard d’euros. Les 12 millions de billets de train vendus sur la période juillet-août représentent 1,2 milliard d’euros de recettes.
Alors que la direction SNCF se félicite du business
qu’elle va faire durant la période estivale, elle va
devoir répartir encore mieux les richesses produites.
Pour tenir compte de l’impact de l’inflation sur le
budget des cheminots depuis le début de l’année,
la CGT exige que l’ensemble des mesures salariales
s’applique rétroactivement au 1er janvier 2022 !
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ATSEM: rentrée sous haute tension
Quelques jours après la rentrée, une trentaine d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles se mobilise ce lundi et se réunit devant la mairie de Belfort en suivant le mot d’ordre national d’appel à la grève de la CGT.
Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles) accompagnent tout au long de
la journée les enfants de maternelle dans leurs activités. lls apportent une assistance technique et éducative à l'enseignant mais aussi de plus en plus aux
animateurs dans le cadre des activités périscolaires.

tiers du médico-social, un Atsem par classe et le
remplacement immédiat en cas de sous-effectif et
la reconnaissance des missions éducatives.

Pour préparer l’avenir de nos enfants, il faut
améliorer le présent des ATSEM.

Les revendications n’ont pas changé. Il est notamment question de la loi de transformation de la
fonction publique qui annualise le temps de travail à
1 607 heures et qui obligent les ATSEM à travailler
quatre jours par semaine pendant 9 h 30. Les Atsem
demandent également la reconnaissance de la pénibilité du travail qui permet de bénéficier de six jours
dérogatoires. Les grévistes demandent une augmentation de salaire de 183 € comme pour les mé-
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Souvenez vous: mars 2021, dans cette fonderie d’aluminium de Delle, déjà les ouvriers avaient démarré la grève avec la CGT durant 3 jours. Non seulement, les NAO n’avaient pas abouti mais encore les salariés dénoncaient des relations conflictuelles avec leur directeur.
Rebelotte le 12 septembre 2022: le « management autoritaire » du directeur du site n’aurait pas
changé. Depuis lundi, les salariés cessent le travail.
Suite à la grève de mars 2021, une enquête sur les
risques psycho-sociaux avaient été mise en place.
Cette enquête avait confirmé les faits dénoncés, le
comportement du directeur qui multiplie les humiliations, pousse les gens à bout, exerce des pressions .
L’actionnaire d’Eurocast a été alerté par courrier.
L’inspection du travail et la préfecture sont mises
au courant. Tout comme le siège, à Lyon. Mais rien
ne bouge et aujourd’hui, les travailleurs n’en peuvent plus. La direction générale est consciente du
problème mais propose comme seule solution une
formation du directeur au management et la visite
d’un autre membre de la direction, tous les quinze
jours pour faire remonter les problèmes. Le management ne changera pas. Ce que veulent les grévistes, c’est le départ et le remplacement du directeur.

Et après 3 jours de cessation du travail, les ouvriers
obtiennent satisfaction. Le départ du directeur est
acté.
C’est donc une belle victoire des salariés d’Eurocast
qui démontre qu’un rapport de force favorable
(90% de grévistes) et une mobilisation particulièrement soutenue à tous les instants se conclue toujours par une lutte gagnante.

Les salariés du restaurant
“La Découverte” en grève
Lundi et mardi, les salariés du restaurant inter-entreprises se mettent en grève pour dénoncer la
décision du groupe Élior de fermer leur établissement à partir du 20 octobre.
Devant le restaurant, ce lundi matin, ces mêmes salariés dénoncent “les mensonges” de la direction
d’Elior annonçant la reprise des travailleurs par AURIE (Association des Utilisateurs des Restaurants
Inter-entreprises, gérant de la Découverte sur le site
Alstom et des comptoirs de l’étang sur le site de
BULL avec la société CEZAM qui exploite cette dernière). La CGT Elior s’est donc tournée vers AURIE et
CEZAM qui ont tous deux niés la reprise du personnel.

cette période de larges subventions liées aux dispositifs gouvernementaux. Ils appellent tous les acteurs du site (organisations syndicales, clients, collègues, Direction d’entreprise…) à faire pression
avec les salariés du restaurant sur la Direction
d’Elior pour annuler cette décision injuste et unilatérale de fermeture.

Le mépris d’Élior envers ses équipes et ses clients
doit être combattu. Si la baisse de fréquentation est
avérée, ce n’est en aucun cas du ressort des salariés
et encore moins celle de sa clientèle. La Crise Covid
a bon dos ! Rappelons qu’ Elior a bénéficié pendant
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Sous un soleil automnal, près de 80 manifestants se rassemblent sur le parvis de l’HNFC afin de
sensibiliser la population sur la situation catastrophique de l’hôpital public et des établissements
du social et médico-social.
Une nouvelle fois, le monde de la Santé et de l’Action Sociale exprime sa colère et ses revendications
face à la constante dégradation des conditions de
travail, qui se traduit au quotidien par un manque
de place pour accueillir des patient.e.s et un
manque de personnels pour les soigner, les accompagner.
L’ensemble de la population est la première victime
de cette situation, notamment les plus vulnérables.
Le gouvernement organise délibérément la destruction du système de santé, poursuit les fusions d’établissements, ferme des dizaines de maternités, de
services d’urgences et continue de fermer des lits
dans toutes les spécialités des établissements et
structures sanitaires, médico-sociales et sociales.
Le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention
veut inscrire dans la normalité un tri des malades
pour limiter l’accès aux urgences : c’est inadmissible
et va à l’encontre de la déontologie des professionnel.le.s déjà épuisé.e.s par des rythmes infernaux et
une perte de sens au travail insupportable. Il faut
qu’il assume ses responsabilités face à la colère des
personnels et des usagers.

Avec la casse de la fonction publique hospitalière et
des établissements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux, ainsi que les difficultés grandissantes des
hôpitaux associatifs à but non lucratif, ce sont les
missions de service public qui ne sont plus assurées.
Le secteur lucratif, quant à lui, fait des affaires sur le
dos des salarié.e.s, vides les poches des usagers et
fait des bénéfices colossaux grâce à la Sécurité Sociale.
Les secteurs du grand-âge, du handicap, de la protection de l’enfance, des maternités, de la psychiatrie ne sont pas non plus épargnés. Ils subissent des
restructurations destructrices pour l’accès aux
droits à la santé et à la prévention pour toutes et

tous. Le ministre doit répondre aux revendications
immédiates des personnels et doit au plus vite:

֍ Augmenter les salaires de manière significative,
ainsi que les indemnités de nuit, de dimanche et
jours fériés pour faire revenir les 180 000 collègues
qui ont quitté l'hôpital,
֍ Annoncer un plan national de formation et de
recrutement. La CGT a chiffré un besoin de 100 000
postes pour l’hôpital public, 200 000 dans les
EHPAD, 100 000 dans le secteur social et médicosocial,
֍ Rémunérer au minimum du SMIG les étudiants
et stagiaires, par des contrats d’études,
֍ Réintégrer nos collègues suspendu·e·s,
֍ Titulariser les 250 000 contractuel.le.s de la
fonction publique hospitalière et les médecins
PADHUE (Praticiens Diplômés Hors UE) aujourd'hui
menacés d'être expulsés de notre système de santé,
֍ Arrêter les plans de restructurations d'établissements dictés par Bercy ainsi que les fermetures de
lits et de services, annuler les plans de retour à
l'équilibre et les financements par appel à projet qui
continuent. Le gouvernement doit proposer une loi
des finances permettant de répondre à ces exigences et aux besoins de la population.
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Parmi les manifestants au nombre d’environ 500, de nombreux métiers sont représentés: des enseignants, des infirmiers, des psychologues, des cheminots, des gaziers, des salariés de General
Electric, d’Alstom, d’Air Liquide, des employés du commerce ou encore des agents territoriaux...
Ils réclament une augmentation des salaires et pensions et un retour de la retraite à 60 ans.

29 septembre, ACTION !

15-32-60: voilà le triptyque de la CGT pour cette
rentrée sociale 2022:
D’abord les salaires avec 15 € brut de l’heure minimum soit une augmentation du SMIC de 20 %.
Ensuite le temps de travail avec un passage aux 32
heures par semaine.
Enfin la retraite avec un départ à taux plein ramené
à 60 ans.
Les salaires et le pouvoir d’achat sont en point de
mire alors que le taux de l’inflation annuel dépasse
les 6 % fin juillet. Si des augmentations de salaire
sont arrachées dans certaines entreprises et certaines branches, elles ne sont pas à la hauteur de
l’explosion des prix. Face à ce contexte très tendu,
la CGT définit “10 mesures d’urgence” (voir p. 6 de
ce journal).
Dans un contexte inflationniste très important, qui a
débuté non pas avec la guerre en Ukraine, mais à la
fin du 1er semestre 2021, remplir le réfrigérateur,

accéder à la culture, partir en vacances devient en
effet de plus en plus difficile pour bon nombre de
travailleurs.
Pourtant, “les géants du CAC 40” dégagent des profits record de près de 160 milliards d'euros en 2021,
dépassant de plus de 60 % le précédent pic de 2007.
Dans le même temps, la rémunération moyenne
d'un dirigeant du CAC 40 atteignait 8,7 millions
d'euros, soit le double de 2020 et + 60 % par rapport à 2019 !
La loi censée défendre le pouvoir d’achat, adoptée
cet été grâce aux voix de la droite et de l’extrême
droite, est à mille lieues de ces propositions. Alors
que la fatigue et le ras-le-bol s’étendent sur nos
lieux de travail, le gouvernement entend remettre à
l’ordre du jour la réforme des retraites et refuse de
prendre des mesures générales pour garantir des
hausses de salaires pour toutes les catégories de
travailleurs.

Augmenter les salaires, les pensions et les
minima sociaux est la seule réponse au moment où la population va devoir faire des
choix entre se nourrir, se chauffer, se soigner... C’est la réponse aux besoins sociaux
qui permettra notamment de financer le
système solidaire de Sécurité sociale et certainement pas une réforme des retraites
brutale, inique et sans justification économique.
18

ou contacter votre UD
19

21 X 27 cm

20 x 20 cm

9 x 17 cm

15,50 €

11,90 €

6,90 €

5,90 €

9 x 13 cm

Agendas 2023

6€

6€

6€

6€

13 x 21 cm

13 x 21 cm

13 x 21 cm

13 x 21 cm

Commande sur site: boutique.nvo.fr rubrique Agendas
ou

contacter votre UD 90

20

