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Editorial 

2023 raisons de lutter… 

L ’Union Départementale CGT du Territoire de Belfort 

tient d’abord à vous adresser ainsi qu’à vos proches 

ses meilleurs vœux, des vœux de paix et de santé bien 

sûr, des vœux de bonheur tout simplement. Emplois, sa-

laires, retraites, droits sociaux et humains… c’est le mo-

ment de prendre de bonnes résolutions et de combattre 

les projets néfastes du gouvernement et du patronat ! 

F ace à l’offensive de classe menée par le gouverne-

ment et le patronat, l’heure est à la mobilisation. 

L’explosion de l’inflation, la crise énergétique, les salaires 

en berne, les menaces qui pèsent sur de nombreux em-

plois plongent notre pays dans l’incertitude. Non seule-

ment Macron n’y répond pas mais il vient de mettre à 

l’agenda, par la voix de sa 1ère ministre une nouvelle ré-

gression pour le monde du travail avec le projet de re-

port de l’âge de départ à la retraite à 64 ans et l’allonge-

ment de la durée de cotisation. 

L a réforme des retraites présentée par Élisabeth Borne 

vise une fois encore à baisser les pensions et à obli-

ger les salariés du public et du privé à travailler plus 

longtemps. Les mesures envisagées par le gouvernement 

Macron pour réformer les retraites sont illégitimes et 

inacceptables. On voudrait nous faire travailler plus long-

temps, alors que le chômage explose et que l’espérance 

de vie en bonne santé recule dans le pays. L’argent 

existe très largement pour satisfaire à nos exigences, il 

suffit de solliciter les profits mais aussi de mettre fin aux 

cadeaux fiscaux et sociaux ponctionnés par le grand Ca-

pital, notamment les multinationales. A cette réalité 

qu’est le coût du Capital, Borne oppose une fin de non-

recevoir car elle refuse d’augmenter ce qu’elle nomme  

“le coût du travail”, autrement dit le salaire socialisé. 

L ’avenir n’appartient pas au grand Capital il appartient 

aux travailleurs et à leurs luttes. Il se joue dès au-

jourd'hui dans notre capacité à défendre nos salaires et 

nos retraites. Et rien n’est joué d’avance ! Car c’est pos-

sible de faire autrement, il n’y a pas de fatalité dans 

notre camp ! 

A ux côtés des 8 centrales syndicales et des millions de 

salariés qui rejettent ce projet de réforme des re-

traites, travaillons dès aujourd’hui à faire de la 1ère jour-

née de grèves et de manifestations du 19 janvier un 

grand succès. Retrouvons-nous dans les luttes, jusqu’à la 

victoire ! 
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5 bonnes raisons de se MOBILISER POUR DES 

AUGMENTATIONS GÉNÉRALES DE SALAIRE 

1. L’inflation 

L’inflation est en hausse et  
les salaires ne suivent pas. 

2. Les qualifications 

Gagner des hausses de salaire, 
c’est reconnaître nos qualifications, 

notre engagement professionnel  
et notre plus-value ! 

3. Les injustices 

Mobiliser pour des hausses générales  
de salaire, c’est lutter contre  
les injustices et l’arbitraire  

de l’individualisation de  
la rémunération.  

4. La protection sociale 

Ce qui est bon pour les salaires... 
est bon pour la protection sociale. 

5. Les actionnaires 

Plus de salaire pour celles et ceux  
qui travaillent, c’est moins de  

dividendes pour les actionnaires. 

Les prix augmentent rapidement, l’inflation s’ins-
talle aux alentours de 6% (Insee). Or dans le même 
temps les salaires n’augmentent pas. 
En un an les cadres et professions intermédiaires 
ont perdu 3,6 et 3,7 % de pouvoir d’achat, contre 
2,3 et 2,7 % pour les ouvriers et employés 
(source : DARES ).  
Les agents de catégorie A et B de la fonction pu-
blique ont perdu plus de 10 % de pouvoir d’achat 
en une décennie en raison du gel du point d’indice. 

Si le Smic a augmenté ces derniers mois de façon 
insuffisante, ces hausses ne se sont pas nécessaire-
ment répercutées sur l’ensemble des grilles de ré-
munération. 
La CGT revendique le SMIC à 2000 € et des 
hausses de salaire en pourcentage sur l’ensemble 
des grilles de rémunération. 
La CGT demande la réinstallation de l’échelle mo-
bile des salaires qui existait en France dans les an-
nées 1980 et actuellement en Belgique. 

À défaut de hausses générales de salaires, les sala-
riés du public comme du privé sont renvoyés vers 
des hausses de salaire individuelles (primes, bo-
nus, etc.). 
Or l’individualisation de la rémunération nuit au 
collectif de travail et à la santé physique et men-
tale des travailleurs. Elle s’accompagne en effet 
généralement d’objectifs inatteignables dictés 
avant tout par les intérêts financiers de l’entre-
prise ou de l’établissement.  

Obtenir des hausses de salaires c’est aussi assurer 
le financement de notre protection sociale. C’est 
par nos cotisations que nous finançons nos assu-
rances sociales (chômage, maladie, retraite…). 
Or le gouvernement prétend que nous manquons 
de moyens pour financer la solidarité et justifie 
ainsi sa réforme injuste de l’assurance chômage et 
la réforme-éclair des retraites qu’il veut mener. 
Des hausses générales de salaire pourraient pour-
tant financer les pensions des retraites actuelles et 
à venir. Des milliards d’euros pourraient être déga-
gés grâce à une hausse de 3,5 % des salaires (6 mil-
liards), à l’augmentation du point d’indice et à 
l’intégration des primes dans la fonction publique 
(12 milliards), et au respect de l’égalité salariale 
femme-homme (5,5 milliards). 

En 2021, 70 milliards d’euros ont été versés aux 
actionnaires du CAC40. C’est un record. Ces 
sommes colossales permettraient de rémunérer 
1,94 millions de salarié·e·s au salaire médian (35 
804 €/an cotisations patronales incluses). 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evolution-des-salaires-de-base-dans-le-secteur-prive-T22022p
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/protection-sociale/assurance-chomage-le-gouvernement-change-encore-les-regles
https://reforme-retraite.info/


  

 

l'indice des prix ne reflète pas 

le vrai coût de la vie 

Quand l’Insee publie son Indice des Prix à la Consommation (IPC) pour mesurer l’inflation, beaucoup d’élé-

ments n’apparaissent pas ou sont insuffisamment pris en compte : le logement, le tabac, les doubles 

charges des familles monoparentales, les crédits, les assurances, etc. La CGT veut construire un indice du 

coût de la vie qui reflète la réalité des charges financières des ménages, selon leur richesse. 

Les chiffres sur le pouvoir d’achat ne font 

qu’estimer les changements de prix, sans 

tenir compte des modes de consommation, 

variables selon la richesse des ménages. 
 

En septembre dernier, l’indice des prix à la consom-
mation (IPC) qui mesure l’inflation s’est certes replié 
de 0,6 % par rapport au mois d’août, mais sur un an, 
il a augmenté de 5,6 % ! Cet indice qui estime la va-
riation moyenne des prix des produits consommés 
par les ménages français est calculé tous les mois par 
l’Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques (Insee). Publié au Journal officiel, il fait loi. 

 

Le problème, et l’Insee le reconnaît, c’est 

que cet indice des prix n’est pas du tout un 

indicateur du coût de la vie. 

« Il ne reflète pas les charges supportées par les 
ménages pour se loger - avec une part croissante 
de personnes vivant seules -, payer les assurances, 
bref, toutes les dépenses contraintes ou pré-
engagées. Or, ces dépenses pèsent différemment 
sur le budget des ménages : beaucoup plus pour les 
revenus les plus faibles que pour ceux des plus ai-
sés, et ça, l’IPC ne le mesure pas ! », insiste Mathieu 
Coq, responsable du pôle économique à la CGT.  
« Même le tabac est sorti du panel de produits pris 
en compte par l’Insee, alors que le prix des ciga-
rettes explose et que statistiquement, ce sont les 
plus pauvres qui fument le plus », ajoute-t-il. 
Selon une note de 2021 de France Stratégie, orga-
nisme rattaché à Matignon, 41% des dépenses des 
ménages les plus modestes partent dans le loyer, 
les abonnements à internet, aux transports, la can-
tine scolaire, etc., contre 28% pour les ménages 
plus aisés. 
 

Pas tous égaux devant l’inflation 

L’inflation n’a pas le même impact pour tout le 
monde : lorsqu’elle augmente, la perte du pouvoir 
d’achat est plus importante en bas de l’échelle des 
salaires.  
La CGT estime qu’il faut ajouter au minimum un 

point d’indice pour se rapprocher du vrai coût de la 
vie. Mais plutôt que ce correctif, le pôle écono-
mique de la Confédération réfléchit à la création 
d’un indice du coût de le vie, avec des indicateurs 
différents selon les catégories sociales. Des discus-
sions sont engagées avec l’Institut de recherches 
économiques et sociales pour construire cet indice 
du coût de la vie, plus proche de la réalité vécue par 
les ménages  
Car avoir un revenu qui évolue au rythme de 
l’indice des prix à la consommation ne garantit pas 
que l’on puisse maintenir son niveau de vie. 
Tout dépend de savoir quels prix augmentent ou 
non (la baisse du prix des hôtels cinq étoiles n’a au-
cun intérêt pour le monde du travail, contrairement 
à l’évolution des prix des biens essentiels). 
L’enjeu est avant tout d’avoir un revenu décent, ce 
qui implique immédiatement un SMIC à 2000 €.  
 

Retour à l’échelle mobile des salaires 

En attendant, l’organisation syndicale défend 
l’indexation des salaires sur l’inflation, avec le re-
tour à l’échelle mobile des salaires, dès maintenant. 
L’échelle mobile est un mécanisme de hausse 
automatique des grilles de salaires et des pensions 
de retraite sur l’inflation. 
Avec répercussion immédiate dans l’ensemble des 
branches. Supprimée en 1983 par le gouvernement 
socialiste de Pierre Mauroy, la désindexation des 
salaires sur les prix est malheureusement entéri-
née. Résultat, depuis 40 ans, le pouvoir d’achat des 
salaires n’a progressé que très faiblement. 
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LA                       Une bataille 

RETRAITE               CGT 

Système actuel 

pour une carrière  

complète = 70 à 75 % 

Système par répartition 

Calcul de la pension 

 pour les fonctionnaires: calcul sur les 6 derniers mois de traitement. 

 pour le secteur privé: la pension de base représente 50 % du salaire 
moyen des 25 meilleures années + régimes complémentaires (Agirc-
Arrco). 

 

2 types de périodes prises en compte pour la retraite 

 Périodes cotisées: salaires, prestations familiales (AVPF). 

 Périodes assimilées: maladie, maternité, accident de travail, maladie  
           professionnelle, chômage, invalidité, service militaire, etc. 

 

 

Dans le public 
 62 ans pour les sédentaires 

 60 ans, 57 ans, 52 ans pour les agents classés en service actif. 
 

Dans le privé 
● Avant 62 ans = départs anticipés 
● 62 ans si taux plein (exemple: né en 1957 = 166 trimestres 
                                                                                                                                                              né en 1973 = 172 trimestres 
● 67 ans: âge automatique du taux plein. 

❶ Pas d’urgence à réformer 

Un système solide budgétairement ! 
֍ Financement assuré encore à 78 % par les cotisations 
sociales en 2019 (hors effet crise sanitaire et ensemble du 
système de retraite). 

֍ Part des retraites stabilisée à 14 % du PIB, avec baisse 
prévue à 13 % ou 11,3 % en fonction des scénarios du Con-
seil d’Orientation des Retraites (effet réforme). 

֍ Financement à court terme: équilibre atteint avant 
crise = pas de problème. 

Financement à long terme: les ressources disponibles sont 
très larges avec une autre politique, la CGT fait de nom-
breuses propositions! 

Un système de retraite protecteur ! 

● 16,9 millions de retraités percevant un 
droit direct. 

● 1,029 million de retraités percevant un 
droit dérivé (réversion). 

● Le taux de pauvreté des séniors à la 
retraite est de 7 % contre 32 % pour les 
séniors ni en emploi, ni en retraite et 
contre 14,3 % pour la population globale. 

Système actuel 

❷ Maintenir les dépenses de retraite: un choix contre les besoins de la société ! 

332 milliards d’€ qui échappent au capital grâce à l’organisation actuelle du système de retraite! 
La prétendue urgence du gouvernement cache une volonté de récupération au service du capital. 

L’objectif comme en 2019 est que le gouverne-
ment veut limiter les dépenses de retraite alors 
que le nombre de retraités va augmenter. 

Conséquence: l’ajustement du système se fera es-
sentiellement par la diminution des pensions et secon-
dairement  par un report de l’âge effectif de la retraite. 

Remettre en cause le droit à la retraite et appauvrir les retraités est un choix de société quant à 
l’utilisation des richesses que les travailleurs produisent ! 

L’âge de départ 
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❸ La réforme Macron 2022 et ses conséquences, ce que l’on sait... 

● Les mesures: 

Report de l’âge légal de départ de 62 à 65 ans. 

Suppression des régimes spéciaux. 

Révision des “éléments de solidarité”. 

Pension minimum pour une carrière complète: 
1200 €. 

● Les conséquences : 

1. Précarité—Repousser l’âge de départ à la 
retraite, c’est allonger une période comprise 
actuellement entre 58 et 62 ans  durant laquelle  
les travailleurs ne sont plus en activité (20 %) et 
qui constitue un “sas de précarité”  ou un allon-
gement des “périodes de précarité” avant la 
retraite. 

2. Santé—Les risques d’arriver en mauvaise santé à l’âge de départ à la retraite augmentent. Le report con-
duit à une dégradation des conditions de travail.  

3. Inégalités en raison du genre, du handicap et de la pénibilité: la réforme va mécaniquement plus les 
femmes et les professions pénibles tout en remettant en cause les protections existantes (droits familiaux et 
régimes spéciaux) en proposant de pseudo solutions (compte pénibilité…) 

4. Changement de la logique fondamentale  car le système de retraite ne protégera plus mais sera placé au 
service de la politique économique libérale ! 

5. Suppression des dispositifs existants (départs anticipés) au profit du compte professionnel de prévention 
(C2P) qui individualise les droits des salariés et n’est pas dédié à la retraite puisqu’il a avant tout pour objec-
tif la réinsertion professionnelles et l’employabilité. 

6. Une réforme qui compte sur la baisse des pensions: compte tenu de la précarisation des statuts, de la gé-
néralisation des carrières incomplètes alors on assiste à une baisse mécanique du niveau des pensions et ce 
très fortement exacerbé par la réforme Macron car l’objectif est de contenir les dépenses et renforcer l’ar-
mée de réserve (cumul emploi retraite, emploi des seniors, surcote-décote). 

7. Le retour en force de la capitalisation ?  Le gouvernement affaiblit (baisse?) le niveau des pensions et 
rend de plus en plus inaccessible la possibilité d’avoir une carrière complète. De ces faits, il proposerait de 
développer la capitalisation  pour apporter une réponse à des besoins en matière de retraite moins fiable 
que le système actuel et sous pression  des fonds de pensions. 

❹ Ce que revendique la CGT 

֍ Départ à la retraite à 60 ans à taux plein. 

֍ Départ anticipé à 55 ans ou un trimestre de départ 
anticipé par années d’exposition pour les salariés ex-
posés à des facteurs de pénibilité. 

֍ Assurer un niveau de pension d’au moins 75 % du 
revenu d’activité pour une carrière complète. 

֍ Élever le minimum de pension au niveau du SMIC 
CGT pour une carrière complète. 

֍ Indexer les pensions sur l’évolution des salaires et 
sur celle des prix. 

֍ Prendre en compte les année d’études au travers 
d’une validation de périodes de 1ère recherche d’em-
ploi dès l’inscription à pôle emploi. 

֍ Une politique volontariste d’égalité salariale 
femmes-hommes améliorant la retraite des femmes 
et abondant les ressources des régimes. 

Selon une étude du Conseil d’Orientation des Re-
traites (COR), il faudrait 100 à 150 milliards d’€ en 
2050 pour financer un système  de retraite par répar-
tition garantissant: 

> une ouverture du droit à retraite à 60 ans; 

> une indexation sur les salaires. 

Pour cela, il faut modifier la répartition des richesses: 

Le passage du taux de chômage à 7,4 % en 2022 dé-
gage 10 milliards d€. 

Une augmentation des salaires de 3,5 % dégage 6,5 
milliards d’€. 

L’augmentation du point d’indice dans la fonction pu-
blique = 6 milliards d’€. 

L’égalité salariale femmes-hommes=5,5 milliards d’€. 

La lutte contre la fraude aux cotisations sociales rap-
porte au minimum 1 à 2 milliards d’€ par an. 
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Élections professionnelles de la 

Fonction Publique 

  
2018 2022 

Évolution en % 

2018/2022  

Fonction Publique de l’État 

2 244 918 2 216 962 -1,2 

1 141 324 995 288 -12,8 

50,8% 44,9% -5,9 (1) 

Fonction Publique Territoriale 

1 846 275 1 866 942 1,1 

955 617 851 274 -10,9 

51,8% 45,6% -6,1 

Fonction Publique Hospitalière 

1 058 899 1 080 007 2,0 

468 431 409 519 -12,6 

44,2% 37,9% -6,3 

Total Fonction Publique 

5 150 092 5 163 911 0,3 

2 565 372 2 256 081 -12,1 

49,8% 43,7% -6,1 

 

Les résultats des élections profes-

sionnelles dans la Fonction publique 

confirment un recul significatif de la 

participation. Celui-ci est largement 

imputable aux multiples dysfonction-

nements observés, dès le premier 

jour, dans l’organisation matérielle 

du scrutin, carences dont les em-

ployeurs publics et au premier chef le 

gouvernement portent l’entière res-

ponsabilité.  

Évolution de la participation électorale aux comités sociaux ou techniques de la fonction publique 

Résultats des élections dans les trois versants de la fonction publique par affiliation en 2022 

    
CFDT CFTC 

CFE-

CGC 
CGT FA-FP FGAF FO FSU 

Soli-

daires 
UNSA Autres Total 

Fonction 

Publique de 

l’État 

en milliers de suffrages exprimés 126,3 24,4 67,6 103,9 0,4 2,6 169,1 162,5 61,7 155,9 74,1 948,4 

en % 13,3 2,6 7,1 10,9 0,0 0,3 17,8 17,1 6,5 16,4 7,8 100,0 

écart en point avec 2018 -0,5 -0,1 1,0 -1,1 -1,8 0,0 0,7 0,8 -1,1 0,6 sans objet 

Fonction 

Publique 

Territoriale 

en milliers de suffrages exprimés 179,0 25,1 12,6 226,2 62,3 2,4 129,3 32,9 31,3 69,6 36,6 807,2 

en % 22,2 3,1 1,6 28,0 7,7 0,3 16,0 4,1 3,9 8,6 4,5 100,0 

écart en point avec 2018 -0,4 -0,4 0,1 -0,8 0,6 0,0 -0,1 0,3 -0,1 0,4 sans objet 

Fonction 

Publique 

Hospitalière 

en milliers de suffrages exprimés 93,4 8,5 2,8 118,2 2,9 1,1 104,5 0,0 31,5 25,0 5,7 393,6 

en % 23,7 2,1 0,7 30,0 0,7 0,3 26,6 0,0 8,0 6,3 1,4 100,0 

écart en point avec 2018 -0,4 -0,3 0,1 -1,4 0,3 -0,1 1,9 0,0 -0,4 0,7 sans objet 

Ensemble 

Fonction 

Publique 

en milliers de suffrages exprimés 398,7 57,9 83,0 448,2 65,6 6,0 402,9 195,4 124,5 250,5 116,3 2 149,2 

en % 18,6 2,7 3,9 20,9 3,1 0,3 18,7 9,1 5,8 11,7 5,4 100,0 

écart en point avec 2018 -0,4 -0,2 0,5 -1,0 -0,4 0,0 0,6 0,5 -0,6 0,5 sans objet 

La CGT maintient sa position de première organisation syndicale dans la Fonction publique, avec un niveau 

global de 20,9 %, en recul d’environ 1 point (30 % dans la FPH ; 28 % dans la FPT ; 10,9% dans la FPE). 

La CGT, ses candidates et candidats, remercient les électrices et électeurs qui nous ont témoigné de leur

confiance. La CGT salue le travail de ses militantes et militants, leur engagement, leur combativité, les victoires 

remportées dans de nombreux établissements, collectivités et administrations. Ce sont ces efforts mili-

tants, les luttes menées, l’activité déployée, qui nous permettent de demeurer la première organisation 

dans la Fonction publique. 

2022 
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Aucun changement de la re-

présentativité dans la FPE: 

Dans l’ordre et au 3 pre-

mières places, on retrouve 

FO, FSU et l’UNSA. Ces 3 OS 

progressent respectivement 

de 0,7 — 0,8 —  0,6 point. 

La CGT est toujours 5ème OS 

et perd 1,1 point par rapport 

à 2018. 

Aucun changement de la re-

présentativité dans la FPT: 

Dans l’ordre et au 3 pre-

mières places, on retrouve la 

CGT, CFDT et FO. Ces 3 OS 

perdent respectivement     

0,8 — 0,4 —  0,1 point. 

L’UNSA progressent de 0,7 

point par rapport à 2018 et 

reste 4ème OS. 

Aucun changement de la re-

présentativité dans la FPH: 

Dans l’ordre et au 3 pre-

mières places, on retrouve la 

CGT, FO et CFDT. CGT et 

CFDT perdent respective-

ment 1,4 — 0,4 point tandis 

que FO progresse de 1,9 

point. 

Solidaire préserve sa 4ème 

place devant l’UNSA. 

Dans l’ensemble de la Fonc-

tion Publique, FO reprend la 

2ème place à la CFDT: 

La CGT reste 1ère OS mais 

perd 1 point. FO gagne 0,6 

point et reprend la 2ème 

place à la CFDT. L’UNSA reste 

4ème OS et gagne 0,5 point. 

La FSU progresse également 

de 0,5 point. 
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Quelques chiffres de notre vie syndicale CGT 

Ces différents chiffres proviennent de l’Espace Vie Syndicale Pôle Ressources et Données de 

la Confédération et concernent l’année civile 2020. 
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Respect du 
droit de grève 

Augmentation des salaires, 
pensions et minima sociaux 

Plus de 700 manifestants défilent à Belfort mardi 18 octobre 2022 à l'appel de l’intersyndicale 

CGT, FO, FSU, Solidaires, des organisations lycéennes FIDL, MNL, VL et étudiante UNEF pour “le 

respect du droit de grève, l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux” dans 

la continuité du 29 septembre.  

Soignants, travailleurs sociaux, ouvriers ou encore 

retraités en ont marre et le font savoir par la grève 

interprofessionnelle. L’objectif est de réclamer une 

revalorisation des salaires, pensions et minima so-

ciaux  face à l’inflation galopante, et de défendre le 

droit de grève garanti par la Constitution.  La mobili-

sation gagne des secteurs de plus en plus nom-

breux dans le privé, comme dans le public. Partout, 

exigeons l’ouverture de nouvelles négociations et 

des avancées salariales significatives. 

Dans les rangs de la manifestation, on parle beau-

coup de répartition des richesses, d’injustice et de 

profits énormes. Les entreprises de la branche pé-

trole, en particulier Total et Exxon, refusent d’accé-

der aux exigences salariales alors même que le PDG 

de Total et les actionnaires encaissent 

des dividendes énormes. L’inflexibilité des entre-

prises passe de plus en plus mal. 

Au côté de la CGT, la FSU soutenait également le 

mouvement. Si mobiliser le personnel dans le 1er 

degré comme dans le secondaire est difficile, la 

grève est très suivi dans les lycées profession-

nels pour dénoncer la réforme souhaitée par le gou-

vernement.  

Une centaine d’agents de la Ville de Belfort, du Grand Belfort et du Département manifeste ce 

vendredi matin non seulement contre la dégradation de leurs conditions de travail liée aux postes 

non remplacés, la baisse de leur pouvoir d’achat (à cause du gel des indices) mais aussi sur l’ouver-

ture au public du stationnement sur le parking de l’Arsenal.  

Conséquence de l’aménagement de la Place de la 

République, la ville prévoit d’ouvrir 80 places de 

l’Arsenal jusqu’ici réservées au personnel commu-

nal. Déjà fin de l’année dernière, le syndicat CGT de 

la ville demande dans une lettre ouverte au maire 

de Belfort de trouver des solutions pour compenser 

les 80 places de stationnement de l’Arsenal. Il lui 

suggère de leur réserver des places de stationne-

ment dans d’autres parkings au centre-ville ou à 

proximité ou de distribuer des macarons reconnais-

sables aux agents pour stationner sur des places 

payantes. Il est tout de même anormal de devoir 

payer pour venir travailler ou de tourner longtemps 

pour trouver à se garer gratuitement. Et le parking 

de la rue des Tanneurs est bien insuffisant pour ac-

cueillir tous les véhicules du personnel.  

Une délégation est reçue par le maire de Belfort. Il 

propose de laisser le parking ouvert au personnel 

jusqu’à la fin de l’année, le temps de trouver des 

solutions. Et s’il n’en trouve pas, “le parking restera 

ouvert” , déclare la CGT. 

La CGT farouchement opposée  
au stationnement payant  

pour le personnel communal 
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Les manifestants portant chasubles rouges se rassemblent à 10 h pour prendre le départ de la grande mani-
festation, vers la gare, où ils rejoignent les cheminots et les enseignants. La CGT est bien visible mais de 
nombreux salariés de toutes catégories ainsi que des retraités sont présents.  
Quand le départ est pris, direction la gare, le cortège grossit. Il se gonfle encore un peu devant la gare, où 
plusieurs centaines de personnes se rassemblent.  

Le cortège maintenant au complet 

(plus de 700 personnes) repart de la 

gare pour se diriger à la Préfecture, 

via la rue Aristide Briand, le faubourg 

de Montbéliard, la Place Corbis puis 

le Boulevard Carnot avant d’arriver à 

la destination finale la Préfecture où 

des militants syndicaux prennent la 

parole à tour de rôle. 

Rassemblement devant la Maison du Peuple Arrivée du cortège en gare de Belfort 

Le cortège se dirige vers la Préfecture via le Fbg de Montbéliard 

Devant la Préfecture, les manifestants écoutent les prises de paroles des militants syndicaux 

L’attente exprimée est forte. Dans ce contexte, la CGT appelle à poursuivre et étendre 
les mobilisations notamment autour de deux nouvelles journées nationales d’actions 
les 27 octobre et 10 novembre 2022 

De la Maison du peuple à la Préfecture 
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Si le patronat et le gouvernement refusent catégori-
quement les augmentations générales de salaires, 
ça serait pour le bien des salarié-e-s eux-mêmes! 
Voilà le genre d’argument que nous entendons de 
plus en plus ces dernières semaines. Ce paterna-
lisme bien rodé est totalement infondé et ne sert, 
sans surprise, qu’à préserver les intérêts du capital. 

L’échelle mobile des salaires est indispensable pour 
que le maintien du pouvoir d’achat des salariés soit 
automatique et ne dépende pas des aimables 

“demandes” du gouvernement et de la bonne vo-
lonté du patronat. 

Au lieu de cela, nos dirigeants (gouvernements et 
banques centrales notamment) provoquent volon-
tairement une récession pour calmer l’inflation au 
prix d’une augmentation massive du chômage et de 
la précarité. Faire des travailleurs une variable 
d’ajustement est intolérable. La motivation est 
simple : tuer à tout prix l’inflation pour préserver les 
patrimoines et rentes, et tuer les revendications sa-
lariales pour préserver les profits. Le conflit entre le 
capital et le travail est toujours le cœur du pro-
blème. 

Le choix de l’UD est de donner la parole aux salariés 
des entreprises et établissements du département 
afin que les décisions des syndicats soit remontées 
au niveau national et prises en compte dans l’ana-
lyse confédérale. 

En attendant la prochaine manifestation du 10 novembre, l’UD CGT du Territoire de Belfort pro-
fite de cette journée pour proposer une consultation en direction des syndicats. Ce question-
naire a pour objectif de bien évaluer les besoins des salariés et la capacité de mobilisation géné-
rale dans le processus de lutte en cours.  

Après le 29 septembre puis le 18 octobre, cette nouvelle journée de mobilisations place à nouveau 
l’exigence de revalorisation des salaires et des pensions au centre des revendications. À Belfort, 
plus de 200 personnes se rassemblent devant la Maison du Peuple avant de rejoindre en cortège 
la Préfecture. 

Profits indécents, inflation insoutenable, réforme 
des retraites inacceptable, avec la CGT, les travail-
leurs, les jeunes, les  retraités passent de la colère  
à l'action,  pour  gagner sur  leurs revendications ! 
Les 44 milliards d’€ versés aux actionnaires au pre-
mier semestre 2022 confirment que l’argent existe 
et que les travailleurs n’ont jamais produit autant 
de richesses. L’austérité que le gouvernement 
veut nous imposer vise à les confisquer toujours 
plus au service d’une poignée de gros actionnaires 
au détriment de l’intérêt général. Nos salaires, nos 
conditions de travail mais également nos services 
publics, l’éducation , la recherche… tout ce qui fait 
notre quotidien est sacrifié sur l’autel de la renta-
bilité immédiate.  

La réponse à la crise passe par le progrès social, 
notamment des hausses de salaires, la baisse du 
temps de travail et la retraite à taux plein à 60 

ans. Ce n’est pas une utopie syndicale, c’est 
un choix de société. 
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Réforme du lycée professionnel : 

Cynique et injuste ! 

Marche contre les 
violences sexistes  

et sexuelles 
Précédent la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes qui au-
ra lieu le 25 novembre, la CGT avec le collectif #Nous Toutes 90 organise une marche “pour que 
nos vies ne soient plus classées sans suite”. Ce rendez-vous réunit environ 200 personnes sur la 
place Corbis à Belfort.  

Les violences sexistes et sexuelles trouvent racine 
dans le patriarcat et se situent souvent au croise-
ment d’autres discriminations racistes, classistes, 
validistes, psychophobes, LGBTQIA+phobes, séro-
phobes, grossophobes, âgistes, islamophobes, anti-
sémites, xénophobes, etc. Dans de nombreuses en-
treprises, les dispositifs de  signalement  sont  de  
véritables  coquilles  vides. Les  plans  d’action  sont  
de  simples opérations de communication sans bud-
gets dédiés. 
La convention de l’OIT 190 contre le harcèlement 
dans le monde du travail de 2019 n’a toujours 
pas donné lieu à de nouvelles dispositions que sa 
transposition exige pourtant comme celle de 
créer une protection contre le licenciement pour 
les femmes victimes de violences intrafamiliales, 
leur accorder des autorisations d’absence pour 
effectuer leurs démarches, ou des mobilités fonc-

tionnelles ou géographiques, la prise en charge de 
frais de soins psychologiques… 

La CGT, syndicat de transformation sociale, 
féministe, ne peut rester sourde aux vio-
lences sexistes et sexuelles dans la vie, d’au-
tant que ces dernières remettent en cause 
l’émancipation des femmes et leur droit au tra-
vail. 

Après une première mobilisation le 18 octobre, les enseignants des lycées professionnels Diderot 
et Follereau manifestent ce jeudi devant les locaux de l’inspection d’académie à Belfort. Ils protes-
tent à nouveau contre la réforme annoncée du lycée pro prévue à la rentrée prochaine. À l’appel 
de l’intersyndicale CGT-FSU-SGEN-Sud, ils dénoncent “la casse du lycée pro”. 

La volonté du gouvernement Macron-Borne est 
d'augmenter les périodes de stages en terminale 
bac pro (+50%) au détriment d'un enseignement en 
classe, de donner de plus en plus de pouvoir aux 
entreprises au sein des établissements scolaires et 
de multiplier les missions des personnels qui n'ont 
aucun rapport avec le travail des enseignants.  
Cette vision purement libérale et capitalistique de 
l'École de la République se fait encore une fois au 
détriment des personnels, des élèves qui sont ma-
joritairement issus des milieux populaires. Le per-
sonnel enseignant n’est pas au service du patronat 
et des branches professionnelles qui prônent le 

tout apprentissage, avec des futurs salariés qui se-
raient corvéables à merci.  
Soutenue par l’intersyndicale, ils exigent le retrait 
du projet de réforme de la voie professionnelle. 
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Cheminots / Usagers:  

Unis pour de nouvelles conquêtes 

À l’occasion de l’action nationale autour des salaires, la CGT Cheminots et les associations locales 

de défense des services publics se rassemblent devant la gare de Belfort pour dénoncer les man-

quements constatés de l’accueil des voyageurs.  

Depuis 2019, la CGT ne cesse d’interpeller la direc-

tion de l’entreprise, les élus et représentants de 

l’État sur les conséquences des multiples réorgani-

sations et restructurations du service public SNCF 

sur le Nord Franche Comté. Aujourd’hui, les dégâts 

sont visibles par les cheminots et les usagers. 

Conditions de travail dégradées, séparation d’activi-

tés, polyvalence, manque de formation, de moyens 

et d’effectif. 

Fermeture des boutiques SNCF et des guichets, rup-

ture de correspondances, externationalisation des 

tâches, manque de matériel, manque de finance-

ment aux infrastructures abandonnées, suppression 

et fermeture des brigades, suppression du FRET 

SNCF… 

Les gares de Belfort, Belfort Montbéliard TGV, 

Delle, Héricourt, Montbéliard, Lure et Vesoul sont 

sinistrées et laissées à l’abandon. 

La direction de l’entreprise vide les métiers et en-

lève localement les moyens de production. Sur le 

terrain, les cheminots sont démunis et tentent par 

tous les moyens dont ils disposent de répondre aux 

attentes des usagers. La réponse de la direction 

dans le cas de la dernière concertation est sans 

équivoque: digitalisation, polyvalence, réorganisa-

tion et suppression d’effectif, les clients, eux, sont 

dans l’obligation de se débrouiller et de s’adapter. 

VO impôts 2023 
Le guide de référence pour déclarer vos revenus 
 

- Revalorisation du barème de l´impôt : 

Ce que ça change pour votre pouvoir d´achat 
- Garde d´enfants, heures sup : 

Les plafonds augmentent 
- prélèvement à la source : 

Baisser votre taux devient plus facile 

Parution le 18 janvier 2023 
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13 x 21 cm 


