
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

La Franche-Comté, première région 
industrielle de France avec 22 % du 
salariat, connait au cours de ces dix 
dernières années une érosion sans 
précédent de ses effectifs : 108 660 
salariés en 2004 à 86 842 en 2014, soit 
une perte de 22 232 emplois. 
 
Or, la Franche Comté a des atouts qui 
reposent à la fois sur les compétences et 
le savoir-faire de ses salariés et un 
potentiel industriel 
structuré autour de 4 
filières stratégiques qui 
sont : l’énergie, les 
transports, l’automobile, 
les microtechniques. 
 
Cet ensemble, qui 
constitue une base 
productive vitale pour 
l’économie franc-
comtoise, doit être 
pérennisé, revalorisé et 
développé, en lien avec 
un service public 
modernisé et renforcé.  
Nécessité absolue pour 
gagner un 
développement 
économique, social et 
environnemental, porté par de vrais 
projets industriels cohérents et 
structurant l’avenir du territoire. 
Ainsi, il nous faut réfléchir sur les enjeux 
de politique industrielle, recherche et 
développement, innovation, formation 
professionnelle, pour anticiper les 

situations et créer les conditions d’une 
activité revendicative, favorisant la 
mobilisation des salariés sur l’exigence de 
reconquêtes industrielles, répondant aux 
besoins des salariés et des populations. 
 
Enjeux à travailler à partir de chaque 
filière stratégique, de la place des 
territoires et grâce à la recherche 
permanente d’un décloisonnement entre 
structures CGT dans les professions et 

territoires.   
 
Cela nécessite une 
véritable campagne 
dans le temps, afin de 
rendre visible ces 
projets, de prendre 
des initiatives dans les 
bassins d’emplois, de 
mettre en débat des 
perspectives d’actions 
qui portent notre 
démarche de 

contestation, 
revendications et 
mobilisations dans le 
prolongement de 
notre bataille sur le 
coût du capital. 
 

Voici une première approche de ce que la 
CGT Métallurgie Franche-Comté pourrait 
porter avec ses syndicats, USTM, 
fédérations concernées et les structures 
territoriales CGT en matière de 
reconquêtes industrielles. 
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ÉNERGIE - TRANSPORT 

 
Dans cette perspective, la CGT a élaboré sur la base d’un projet 
industriel, une plateforme revendicative répondant aux enjeux de 
demain : 

 La réduction du taux de vétusté de nos parcs machines et de nos 
infrastructures. (ferroviaires et énergétiques). 

 L’embauche de jeunes qui sortent de nos filières apprentissages, 
(convention ADEC du  Territoire de Belfort). 

 Une formation professionnelle de qualité est à mettre en rapport 
avec l’évolution technologique de nos produits. 

 Le tutorat, la transmission du savoir-faire doit être une politique 
constante dans l’entreprise. 

 Le développement du TGV du futur qui améliore les économies 
d’énergie (davantage de places dans les rames et amélioration de 
la sécurité), et de nouveaux engins de traction pour le fret (bi-
mode). 

 La production du matériel roulant nécessaire au « projet du 
Grand Paris » (métro, RER, train), 34 Mds d’€ de chiffre d’affaires. 

 Le remplacement et la rénovation d’anciennes capacités de 
production (turbines centrales…). 

 La mise en place et l’innovation de nouvelles capacités 
énergétiques durables (stockage) 

 La réfection d’infrastructures pour les adapter aux différentes 
sources énergétiques 

 Des relevés de  la contribution de l’utilisation de l’énergie aux 
émissions de gaz à effet de serre. 

 L’aménagement des gares et du réseau (nécessaire pour la 
sécurité des circulations, la sûreté des usagers). 

Dès la décision de la vente des activités 
Energie du groupe ALSTOM à 
GENERAL ELECTRIC, la CGT s’est 
mobilisée dans un travail de coopération 
entre les fédérations Métallurgie, 
Energie, Transport, ses syndicats et 
l’UD 90. 

Cette mobilisation s’est construite à 
partir de deux enjeux majeurs : 

1. La France doit se doter d’une loi 
sur la transition énergétique et 
engager des choix structurants 
pour l’avenir. Les enjeux sont 
sociaux, économiques, 
industriels et environnementaux. 
Cette volonté politique doit se 
traduire par l’affirmation d’une 
nouvelle stratégie nationale 
centrée sur la mise en œuvre de 
politiques industrielles inscrites 
dans le long terme, dans une 
vision de développement durable 
et d’une maîtrise publique de 
certains enjeux tels que : 
l’énergie, transports, la 
recherche. 

 
2. Le patronat veut faire du 

territoire de l’Aire Urbaine une 
vitrine mondiale de l’énergie et 
du véhicule du futur (notamment 
ferroviaire) nous répondons 
chiche ! 

 
Or ce n’est pas avec le démantèlement 
du groupe ALSTOM et en délocalisant la 
production du TGV au Kazakhstan que 
la France, en abaissant ses capacités 
industrielles, va répondre aux besoins 
des salariés et des populations face aux 
enjeux de demain. 

ALSTOM Belfort, fleuron industriel et berceau du TGV, fort de ses 
atouts, infrastructures, et savoir-faire, doit être pérennisé et développé 
pour répondre aux besoins considérables de fabrication du TGV du 
futur en 2018 et des matériels roulants prévus dans le projets du grand 
Paris. 



 
 
 
 

LA FILIÈRE AUTOMOBILE EN 
FRANCHE-COMTÉ A DE L’AVENIR 

Avec plus de 1 000 entreprises et 
29191 salariés, soit 10 % des 
salariés du secteur privé, la filière 
automobile en Franche-Comté 
dispose de fortes capacités de 
productions, de compétences, 
d’innovation technologique à valoriser 
et à développer. 
Son poids économique et son rôle 
structurant dans l’industrie, en font 
une des filières stratégiques pour 
contribuer au développement 
industriel et social de toute la région.  
Or, patronat et gouvernement mènent 
depuis des années en France une 
politique de réductions des capacités 
de productions et d’emplois sous 
prétexte d’un manque de 
compétitivité, en contradiction avec 
les réponses aux besoins des 
populations et des prévisions du 
marché de l’automobile. 
 

L’automobile au cœur de la 
mobilité des français 

Plus de 37,4 millions de véhicules 
(automobiles, utilitaires, industriels, 
cars et bus) circulent en France, soit 
quasiment un véhicule pour deux 
habitants. 

Un parc automobile vieillissant 
L’âge moyen du parc automobile en 
France, en Europe est de 8 ans. 
Chaque année, environ 2 millions de 
voitures neuves sont vendues en 
France, et 5 millions de voitures de 
plus de 5 ans, sont également 
vendues. 
Ce qui pose à la fois la question du 
prix trop élevé des voitures neuves 
ou du manque de pouvoir d’achat des 
populations et la réduction des 
émissions de CO2 qui n’a aucun 
sens s’il n’y a pas de rajeunissement 
du parc automobile. 

Ce n’est pas le prix du travail qui est en cause  
mais bien le coût du capital 

 

Fabriquer des voitures en France est rentable pour les constructeurs. Le prix du 
travail pour produire une voiture représente en moyenne 4 à 7 % du chiffre 
d’affaire. Il ne s’agit donc pas d’un problème de compétitivité, mais de stratégie 
financière dans le seul but de dégager plus de marges et servir toujours plus de 
dividendes aux actionnaires. 
D’ailleurs, les groupes PSA et RENAULT viennent d’annoncer pour 2014 
d’excellents résultats, en complet décalage avec les politiques de régression 
sociale (accord compétitivité, suppression d’emplois, chômage partiel, 
dégradation des conditions de travail) menées à l’encontre des salariés. 823 M€ 
pour RENAULT et 680 M€ pour PSA, ce qui démontre que ces groupes ne sont 
pas en difficultés et que l’avenir de la filière automobile en France passe par une 
autre politique de reconquête industrielle, d’emploi et d’investissements 
productifs.  

L’argent existe pour garantir l’avenir de la filière en France et en 
Franche-Comté 

La CGT propose : 
1. Etablir un contrat social de revalorisation social du travail de la filière 

automobile où les salaires, la reconnaissance des qualifications, l’arrêt de la 
précarité de l’emploi, l’organisation du travail, la protection sociale, sont au 
cœur des processus de production et de décisions. 

2. Définir une autre politique industrielle par un nouveau mode de 
développement économique, social et environnemental où la finalité sera la 
satisfaction des besoins des populations. 

3. Donner des droits nouveaux aux salariés permettant de stopper les 
restructurations et suppressions d’emploi et avoir des représentants élus 
aux Conseil d’Administration et de surveillance là où ils existent. 

4. Mettre en place des comités inter-entreprises dans le cadre de nouveaux 
rapports entre donneurs d’ordres/ sous-traitants. 

5. Réorientation des aides publiques versées aux entreprises.  
Comité stratégique de filière, charte automobile, ADEC auto, FILAUTO, Pôle 
de compétitivité véhicule du futur, tous ces dispositifs de financement public 
doivent servir à l’investissement productif, l’innovation, la recherche, la 
formation et le développement de l’emploi et des qualifications. Ils doivent 
être soumis à des contreparties et un contrôle social de leurs utilisations. 

6. Faire le choix des volumes plutôt que des marges financières en 
renouvelant le parc automobile vieillissant en France par des voitures plus 
récentes, plus sûres et moins polluantes, tout en développant les transports 
publics collectifs permettrait de :  

 

produire 200 000 voitures de plus en France,  
qui générerait  50 000 emplois supplémentaires 

 
 

L’AUTOMOBILE 



 
 
 
 

Avec 12 000 salariés et 396 
entreprises en Franche-Comté, un 
pôle de compétitivité 
Microtechniques et un ADEC,  
cette filière repose sur des 
secteurs d’activités très diversifiés 
tels que : Le biomédical, La 
lunetterie, l’horlogerie, 
l’aéronautique, le luxe, revêtement 
de surface, l’électronique, 
l’informatique, etc. 

Depuis sa création en 2005, des 
actions ont été menées pour le 
développement de cette filière en 
portant des projets collaboratifs sur : 
 
 Conception et réalisation de 

produits innovants 
 Intensifier les efforts recherche et 

développement 
 Création d’un laboratoire de 

recherche (FEMTO LAB) 
 Ouverture de la maison des 

Microtechniques à Besançon. 
 
Malgré tout, cette filière est 
composée essentiellement de PME, 
TPE sous-traitantes, car il n’y a 
aucun donneur d’ordre implanté en 
Franche-Comté. Ce qui pose le 
problème de son identification 
industrielle et de sa visibilité à 
l’extérieur de la région du fait qu’elle 
sort très peu de produits finis. 

Depuis des années, la CGT, au sein 
de la commission dialogue social du 
pôle et dans l’élaboration du SRDE 
au Conseil Régional, a proposé une 
synergie entre les 3 pôles (véhicule 
du futur, Plastipolis, Microtechniques) 
étant étroitement liés par des 
fabrications à créer et développer. 

 

 

EN MATIÈRE DE RECONQUÊTE INDUSTRIELLE 

La CGT propose : 

 D’engager une réflexion au sein de la commission dialogue social du 
pôle des microtechniques sur la reconquête d’activités industrielles en 
Franche- Comté, favorisant le développement économique, la création 
d’emplois, l’innovation et la formation. 

 Renforcer les coopérations entre les donneurs d’ordre en Franche-
Comté (PSA, ALSTOM GENERAL ELECTRIC, SOLVAY) avec le 
réseau des PME Microtechniques en lien avec le secteur de la 
recherche pour travailler à la conception et la réalisation de produits 
innovants, tels que des composants électroniques de plus en plus 
intégrés dans les véhicules de nouvelles générations dit propres et 
intelligents, participerait à la création de produits finis, dans le cadre 
d’une économie circulaire. 

 Relocaliser parmi les 48% des produits manufacturés qui sont 
importés tels les 6,7 millions de téléviseurs, 13,5 millions de 
smartphones et des millions de tablettes vendus chaque année en 
France  
Ce serait des centaines d’emplois créés en Franche-Comté pour 
fabriquer ne serait-ce qu’un tiers de ces produits et répondre aux 
besoins des populations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MICROTECHNIQUES 

Résolutions I 
Pour la reconquête d’activités nouvelles et d’emplois productifs, pour l’avenir de 
nos territoires, pour l’avenir des jeunes, la mobilisation des salariés est 
incontournable. 

Les syndicats décident :  

 De poursuivre et amplifier notre campagne sur coût du capital pour 
crédibiliser nos propositions alternatives et réorienter les richesses créées 
par le travail en faveur de l’investissement productif, la recherche et 
développement, la formation, l’augmentation des salaires, des emplois et 
des qualifications. 

 De travailler à des initiatives avec les syndicats, USTM, fédérations 
concernées et structures CGT territoriales pour rendre visible et faire 
partager avec les salariés et les populations les projets industriels que nous 
revendiquons. 

 De construire dans chaque filière une activité revendicative consistant 
à réunir l’ensemble des syndicats d’entreprises donneurs d’ordre et sous-
traitantes, pour mettre en débat des perspectives d’actions sur les enjeux 
industriels et de conquêtes sociales. 

 La création de comités interentreprises au sein de chaque filière pour 
gagner de nouveaux rapports économiques et sociaux entre représentants 
du personnel, d’entreprise donneurs d’ordres sous-traitants. 



 
 
 
 
 

Face à la fronde conjointe du 
patronat et du gouvernement qui 
livrent une bataille sans précédent 
contre notre modèle social, via la 
mise en place de politiques de 
régression sociale et d’austérité, la 
CGT se doit de reprendre 
l’offensive sur le terrain des 
revendications et des 
convergences de luttes. 
 
L’urgence de mettre en œuvre une 
activité revendicative offensive qui 
vise à transformer la colère des 
salariés en mobilisation, à l’appui de 
notre bataille sur le coût du capital, 
doit trouver sa déclinaison concrète 
dans l’entreprise sur les questions de 
salaires, d’emploi, de conditions de 
travail et de développement 
industriel. 
Avec la CGT, nous ne souffrons pas 
d’absence de propositions 
alternatives, mais nous butons sur un 
manque d’ancrage revendicatif à 
l’entreprise et d’une activité syndicale 
qui favorise à la fois le débat 
permanent entre militants, syndiqués, 
salariés pour créer les conditions 
d’un rapport de forces durable et 
conquérant. 
C’est donc à partir des revendications 
et de la recherche de convergences 
de luttes que doit se déterminer notre 
qualité de vie syndicale. 
 

DÉBATTRE POUR AGIR 
 
Le rapport de force que nous 
voulons construire pour gagner 
sur les revendications et la 
représentativité à l’entreprise et 
sur les territoires, impose à la 
fois : 
 Une véritable qualité de vie 

syndicale qui se nourrisse d’un 
travail collectif et d’une démarche 
revendicative CGT (contestation, 
propositions, négociations, 
mobilisations). 

 Une nouvelle dynamique en 
faveur de la bataille de la 
syndicalisation et du 
renforcement. 

Ce qui suppose : 
 
 De lire CGT pour connaitre les positions et propositions CGT. 
 De construire une activité revendicative basée sur une démarche 

démocratique entre élus et syndicat, syndicat et salariés et sur un travail 
collectif, offensif et proche des salariés (cahier de revendications). 

 D’informer régulièrement les syndiqués et salariés pour débattre des 
propositions CGT et agir ensemble (journal des syndiqués). 

 Travailler les convergences d’intérêt avec la profession et 
l’interprofessionnel. 

 De mettre au cœur de l’activité syndicale la formation syndicale et la 
syndicalisation. 

 
 

S’ORGANISER POUR ÊTRE EFFICACE 
 

L’amélioration de notre qualité de 
vie syndicale demeure une 
exigence de notre activité 
revendicative et démocratique 
considérant : 
 Le syndiqué au cœur de 

l’activité syndicale. 
 La consultation comme outil 

incontournable de 
construction revendicative 
avec le salarié. 

 L’impulsion à la tenue 
d’assemblée et de congrès 
de syndicats. 

 Les formations syndicales d’accueil et de vie syndicale. 
 
Ce qui suppose des syndicats CGT organisés en phase avec les réalités du 
monde du travail, pour répondre aux besoins individuels et collectifs de tous les 
salariés : 
 Le syndicat d’entreprise ou d’établissement qui regroupe les salariés, 

actifs et retraités d’une même entreprise ou d’un même établissement. Il 
peut rayonner sur un ou plusieurs « territoires ». 

 Le syndicat local « professionnel » qui regroupe des sections 
syndicales, des syndiqués isolés salariés et retraités d’un même territoire et 
d’une même fédération. 

 Le syndicat « de site » qui regroupe plusieurs sections syndicale 
interprofessionnelle d’une entreprise ou d’un établissement au sein d’un 
territoire bien défini (site, zone, bassin d’emplois). 

C’est donc à partir de la revendication et la recherche de 
convergence que doit se déterminer la façon de s’organiser pour 
être présents partout, être réactifs sur le travail syndical à 
entreprendre et sur les formes d’actions, ayant toujours à l’esprit la 
nécessité d’élargir le rapport de force.  

IMPULSER UNE VÉRITABLE QUALITÉ DE VIE SYNDICALE  
À L’ENTREPRISE 



 
 
 
 

Pour relever le défi d’un 
syndicalisme de conquêtes 
sociales, il faut se doter d’une 
politique de syndicalisation 
pérenne et ambitieuse. 
 
 
 

Le nombre de syndiqués est un 
élément structurant et décisif du 
rapport de force. 
 
Avoir comme ambition de construire 
un rapport de force gagnant, exige de 
mettre toutes nos forces militantes en 
capacité d’agir et traiter dans le 
même mouvement l’action 
revendicative et la bataille de la 
syndicalisation, en prenant en 
compte toutes les catégories de 
salariés et notamment les ICT. 

 
 
 
 
 
Chacune des composantes du 
salariat doit trouver sa place dans la 
CGT. C’est en partant de leur rôle et 
de leur place dans le processus de 
travail que nous pourrons construire 
les cohérences revendicatives, en 
veillant à ce que les revendications 
s’épaulent mutuellement, sans que 
certaines soient jugées plus 
prioritaires que d’autres. 

UFICT – INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS 
 

Les ICT représentent en Franche-Comté 1/3 des salariés, soit environ 20 000 
ICT. L’élargissement du rapport de force en faveur du monde du travail passe 
aussi et de manière incontournable par la mise en mouvement des ICT et 
gagner leur engagement syndical à la CGT, en : 
 
 Mettant à disposition des espaces où ils pourront débattre librement de 

leurs revendications. 
 Permettant de s’organiser entre eux pour défendre et faire aboutir leurs 

revendications. 
 Créant des convergences d’intérêt et de luttes entre toutes les catégories 

de salariés. 
L’investissement de l’UFICT auprès des organisations territoriales et syndicales 
confronté fortement au défi de l’activité ICT peut être une aide concrète pour 
faire progresser les repères et la démarche spécifique ICT : 

 
UFR – UNION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS 

 

 Les retraités sont une force sociale pour peser en convergence avec les 
salariés actifs, sur les choix économiques et politiques, et imposer leurs 
revendications pour un développement humain durable, dans l’objectif de la 
construction d’une société pour tous les âges. 

 Les retraités luttent et défendent des revendications spécifiques, 
notamment sur le pouvoir d’achat, la santé, l’aide à l’autonomie, 
l’aménagement de l’espace territorial, les services publics, les transports, le 
logement, la culture, les loisirs… 

 Les syndiqués CGT retraités de la métallurgie sont partie intégrante du 
rapport de forces. 

 

L’INDUSTRIE FACE AU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE 
 

La question de la continuité syndicale doit être prise en compte par tous les 
syndicats actifs et retraités. Des dispositions d’organisation et de suivi doivent 
être mises en œuvre au regard de la pyramide des âges et des milliers de 
départs en retraite d’ici 2020 en Franche-Comté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIRE DE LA SYNDICALISATION UNE PRIORITÉ 

Résolutions II 
Pour être plus fort partout, il faut être fort chez soi 

Pour être la CGT de toutes et de tous les salariés,  ce n’est pas aux salariés de 
s’adapter à  la CGT, c’est à la CGT de prendre en compte l’évolution du salariat 
dans les entreprises et les territoires.  
 

Les syndicats décident : 
 
D’impulser une véritable campagne de syndicalisation ambitieuse et inscrite 
dans la durée. 
D’engager à partir de chaque bassin d’emploi des projets de syndicalisation en 
direction de nos bases organisées, filières et entreprises où nous ne sommes pas 
organisés, des salariés ICT et retraités. 
De relever le défi démographique en exigeant dans chaque entreprise le 
remplacement de chaque départ en retraite par une embauche. 

1 881 
syndiqués 
CGT 

61 347 
salariés 

métallurgie 

Syndicalisation des 4 filières 
stratégiques en Franche-Comté 

Syndicalisation en Franche-Comté 



 
 
 
 
 

Quelle convention collective 
nationale de haut niveau social en 
lien avec le développement 
industriel et l’attractivité des 
métiers avons-nous besoin ? 
 
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 
76 conventions collectives 
territoriales, dont 2 régionales qui 
régissent le statut des travailleurs de 
la métallurgie. 
 
Un projet CGT de CCN pour tous les 
salariés de la métallurgie a été 
élaboré en 2006 et actualisé en 2011. 
Son objectif : proposer aux salariés 
cette CCN et passer par une étape 
revendicative et d’action pour gagner 
des conventions collectives 
régionales. 
 
Lors de négociations nationales en 
2014, l’UIMM a proposé de discuter 
éventuellement d’une convention 
collective nationale. Attention ! Leur 
idée est d’obtenir une convention à 
minimum, excluant même toute 
protection des salariés PME PMI. 
 
Ce qui pose trois réflexions : 
 
1. Ne devons-nous pas poursuivre 

notre démarche de 
réappropriation de nos 
conventions collectives par nos 
syndiqués et salariés pour gagner 
de nouvelles conquêtes sociales 
en territoire. 

2. Construire un rapport de force 
autour d’un statut unique exigé. 

3. La réforme territoriale et son 
impact économique, social et 
politique ne va-t-il pas 
bouleverser les règles de la 
négociation ? 

 
Il nous faut donc revisiter notre projet 
en évaluant le mieux disant social de 
nos conventions territoriales, en 
proposant 4 axes de travail. 
 
 
 

 

1. ACTUALISATION ET RÉAPPROPRIATION DE NOTRE 
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 
1. Mettre tous les syndiqués au même niveau d’information. 
2. Se réapproprier le projet national CGT et l’actualiser en renforçant 

de nouveaux droits sur : 
 Les salaires, les classifications 
 Le temps de travail avec la proposition d’une nouvelle 

réduction... 
 La question de la formation professionnelle, de l’apprentissage, 

de son financement… 
 La pénibilité 
 La mobilité 
 La démocratie sociale et les lieux de dialogue 

 

2. POURSUIVRE NOTRE TRAVAIL EN TERRITOIRE 
 Faire connaitre à tous les syndiqués et salariés le contenu des 

conventions collectives territoriales par le biais de journées d’étude 
à partir des comparaisons des conventions collectives existantes, et 
élaboration d’un projet revendicatif CGT en région. 

 Tenir des Assises CGT pour une convention collective 
nationale. 

 

3. DES TEMPS FORTS 
 Lancement de la campagne pourrait se faire au CN des 2 et 3 avril. 
 Des journées d’étude régionales pourront être organisées en 

croisant les conventions collectives existantes et le projet du CCN. 

4. COMMUNICATION 
 Par la sortie d’un tract : Pourquoi une convention collective nationale ? 
 Campagne d’information auprès des syndiqués et salariés (tracts, 

affiches, journées d’étude). 
 La sortie d’un nouveau projet revendicatif de la convention collective 

nationale unique des travailleurs de la métallurgie. 
 Une consultation de syndiqués sur les exigences revendicatives. 

 
 
 
 
 
 
 

AGIR POUR CONSTRUIRE UNE CONVENTION COLLECTIVE 
NATIONALE DE HAUT NIVEAU SOCIAL 

Résolutions III 
 

Les syndicats décident : 
 
De mettre en débat, avec tous les salariés, un plan de travail pour se 
réapproprier les conventions collectives territoriales et construire un socle 
revendicatif autour de notre projet de convention collective régionale, première 
étape pour aller vers une convention collective nationale en lien la reconquête 
de l’emploi industriel et l’attractivité des métiers. 



 
 
 
 
 

Depuis la 1ère Conférence Régionale de la 
Métallurgie en mars 2012, nous travaillons à la 
structuration de notre organisation à l’échelle du 
territoire et au regard de la concentration des 
salariés sur les bassins d’emploi. 
 

QUELLE ÉVOLUTION ET QUEL 
FONCTIONNEMENT ? 

 
Nous avons besoin d’une véritable activité revendicative 
sur ces quatre bassins d’emploi pour impulser une qualité 
de vie syndicale dans les entreprises, travailler aux 
convergences d’intérêts et de luttes au plus près des lieux 
de travail et au renforcement CGT sur les localités.  
L’enjeu est de mettre en place des modes d’organisation 
adaptées aux réalités dans le monde du travail et des 
territoires les plus concrètes,  intégrant les négociations 
des conventions collectives, les lieux de dialogue social  
(CPREFP, CPVA, Charte Auto, CSI Auto, pôles de 
compétitivité) où se débattent les politiques d’emploi, de 
formation professionnelle et de filières industrielles. 
 

BILAN D’ACTIVITÉ  
DU COLLECTIF RÉGIONAL MÉTALLURGIE 

 
C’est dans ce contexte et compte tenu des enjeux 
territoriaux que le collectif Régional travaille depuis 2 ans 
sur nos modes d’organisation en territoires et la 
coordination de notre activité syndicale pour construire des 
cohérences revendicatives et convergences de luttes.  
 
Depuis mars 2012, le collectif s’est réuni 12 fois et a 
organisé les initiatives suivantes : 
 
 Assemblée générale des syndicats du Doubs le 1er 

juillet 2013. 
 Les assises de l’automobile à Audincourt le 1er 

octobre 2013. 
 Organisation et préparation du 40ème congrès 2014. 
 Participation au colloque à Mulhouse le 12 juin 2014 

sur industrie et énergie avec Thierry LEPAON 
 Création de l’USTM Belfort/Montbéliard en juillet 

2014. 
 Organisation d’un bus à Paris pour la manif du 16    

octobre 2014. 
 Rencontre les 3 et 4 décembre 2014 des syndicats 

ALSTOM et GEEPE à Belfort avec la FD et l’UD 90. 
 Création du syndicat local de Besançon et environs 

au 4ème trimestre 2014. 
 Organisation de la 2ème conférence régionale. 
 
 
 
 

QUELLES ACTIVITÉS  
TERRITORIALES FUTURES ? 

 
La réforme territoriale décidée à la hussarde par le 
gouvernement en 2014 va supprimer au 1er janvier 2016 la 
moitié des régions de France. La Franche-Comté fusionne 
avec la Bourgogne. 
 
Ce séisme territorial va impacter durablement notre activité 
syndicale et va nous obliger à réfléchir et expérimenter une 
nouvelle dimension des enjeux territoriaux.  
 
Dans ce contexte, la CGT n’entend pas lâcher l’existent 
pour autre chose. Notre déploiement, avec les syndicats, 
doit viser l’efficacité revendicative de proximité autour de 
deux grands axes : 
 

1. Travailler notre ciment revendicatif en 
territoires 

2. Renforcer nos outils en territoire USTM, CCM, 
collectif régional. 

 
 
 
 

 
 
 
 

ADAPTER NOS MODES D’ORGANISATION AU SALARIAT  
DE FRANCHE-COMTÉ 

Résolutions IV 
 
Le collectif régional est un outil au service des 
organisations territoriales et des syndicats. 
 
Le fonctionnement du collectif régional doit être amélioré et 
renforcé en se donnant les  objectifs suivants : 
 
Les syndicats décident : 
 
 Une meilleure coopération avec les USTM et CCM.  
 Plus d’entraide auprès des syndicats, notamment 

sur les rapports donneurs d’ordre/ sous-traitants. 
 La construction de revendications et de 

propositions CGT pour se positionner dans les lieux 
de dialogue social, les négociations de CC, sur les 
politiques industrielles de filières. 

 D’impulser une démarche CGT offensive qui 
rassemble profession et territoire, pour favoriser la 
mobilisation et créer les conditions d’un rapport de 
forces durable et conquérant. 

 D’organiser des assises régionales de la formation 
syndicale pour répondre aux besoins de nos militants. 

 Renforcer le collectif régional à partir des 
organisations territoriales pour donner un rayonnement 
syndical et revendicatif à tous nos syndicats. 

Pour la reconquête de l’industrie en Franche-Comté, la satisfaction des revendications et de 
nouvelles conquêtes sociales, la mobilisation des salariés est incontournable. 


