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Besançon, le 30 décembre 2015 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
A l’aube de la nouvelle année, la CGT souhaite à chacune et à chacun, les meilleurs vœux 
de bonheur et de réussite. 

Mais l’heure n’est malheureusement pas à se réjouir. Les derniers chiffres du chômage 
sont toujours très mauvais, en France comme en Franche-Comté. Le nombre de 
demandeurs d’emploi officiellement recensés par Pôle Emploi est de 9,4 % de la 
population active en Franche-Comté, soit plus de 58 000 personnes en catégorie A, et 
plus de 91 000 en catégories A, B et C. Si le chômage des jeunes baisse légèrement, il 
reste à un niveau élevé et celui des seniors continue d’augmenter. 

Les résultats en matière d’emploi ne sont pas au rendez-vous. L’expression des citoyens 
aux dernières élections régionales rappelle combien la crise, qui est maintenant sociale, 
a des conséquences sur la vision de nos politiques et sur leur incapacité à changer la 
donne. 

Pourtant, la CGT ne cesse de les interpeller en leur démontrant que ce qui n’a pas 
marché hier sous un gouvernement de droite n’a pas plus de chance de réussir sous un 
gouvernement de gauche. C’est bien d’une autre politique dont nous avons besoin, 
capable de relancer la croissance par une relance de la consommation et de 
l’investissement. 

Les 0,6 % de revalorisation du SMIC, le blocage du point d’indice des fonctionnaires 
depuis 2010, amènent à un constat, une accentuation de la pauvreté qui grimpe de 0,2 % 
en 2014 pour atteindre 14,2 % de la population. 

Si nous partageons que la question de la Formation Professionnelle est un des éléments 
concourant à l’amélioration du taux de retour à l’emploi, notamment pour les jeunes 
sans qualification, par contre, comme la CGT l’a déjà signalé, les politiques d’aides, 
d’exonérations et le pacte de responsabilité, n’ont pas empêché la montée du chômage, 
bien au contraire. 

La CGT entend, en ce début d’année 2016, porter une autre politique économique et 
sociale capable de redresser le pays pour un véritable progrès social. 

La CGT sera donc particulièrement vigilante, par exemple pour le secteur industriel 
comme pour le secteur du bâtiment et de la construction. En effet, les restrictions 
budgétaires imposées aux collectivités territoriales (communes, départements, régions) 
vont continuer de faire baisser drastiquement les budgets, or ce sont les collectivités 
territoriales qui investissent le plus dans les travaux publics et le bâtiment, une 
conséquence directe en pertes d’emplois est donc à craindre dans ce secteur. 
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La CGT sera particulièrement attentive à l’emploi dans le secteur public avec la fusion des 
régions Bourgogne et Franche Comté. 
 
Nous le répétons régulièrement : l’austérité n’est pas la solution, mais c’est le problème ! 
C’est d’une autre politique dont nous avons besoin ! 
 
C’est pourquoi nous ne lâcherons rien, et nous avons déjà en perspective un rendez-vous 
revendicatif, le 26 janvier 2016, avec une journée nationale d’actions, avec grèves et 
manifestations dans toute la fonction publique pour exiger une revalorisation des 
traitements. 
 
Toutes les informations sont relayées régulièrement sur notre site : 
http://www.cgtfranchecomte.fr/ 

 
Nous compterons sur nous, sur les 9300 syndiqués de  la CGT en Franche Comté, 
nous compterons sur les salariés, les retraités, le s privés d’emploi pour faire 
entendre nos revendications et faire bouger les cho ses. 
 
La CGT en Franche-Comté, c’est 36 nouvelles sections syndicales créées en 2015. 
 
Partout dans ses seize Unions Locales de Franche Comté, et ses quatre Unions 
Départementales, la CGT est à la disposition des salariés qui souhaitent nous rencontrer, 
avoir des renseignements, se syndiquer, créer une section syndicale ou se présenter pour 
être délégué dans leur entreprise. 
 

Michel Faivre-Picon, 
Secrétaire régional CGT Franche Comté. 
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