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Michel Faivre-Picon
Secrétaire Régional CGT Franche-Comté

Plus de 700 000 votations ont été remises le 28 juin au Président de la
République venant de 15796 bureaux de vote, avec une expression de
91,99%pour le retrait du projet de loi travail.

Ce résultat a été obtenu en à peine 3 semaines. L'activité intense de
la période n'ayant pas permis à toutes les structures de faire remonter
leurs chiffrages, l'intersyndicale a décidé de continuer cette votation,
des dizaines de milliers sont encore à remonter.

Ce premier résultat n'en est pas moins un véritable succès de participation et, ceux qui prônent la
démocratie à l'entreprise, la prise en compte de l'avis des salariés feraient bien de le prendre en compte
et d'entendre la voix de la raison et du peuple. Ne pas entendre, de leur part, serait nier l'expression
démocratique qu'ils vantent tant.

la loi travail esttouiours reietée par 10 % de la population
et la mobilisation est partagée et soutenue par 62 %.

Le gouvernement ne peut rester sans
considération face à cette réalité, ce même
gouvernement qui ne cesse d'évoquer le respect
de la démocratie, parole du président de la
république à propos du référendum en
Angleterre, dixit « il faut savoir entendre la voix
des peuples », la CGT est pleinement d'accord,
charge aux pouvoirs en place d'assumer leurs
responsabilités.

La loi travail est et restera inacceptable, la CGTy
est opposée et exige la suppression des articles
qui en sont la colonne vertébrale au profit d'une
véritable négociation de loi de progrès social.
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LUTTES EN FRANCHE-COMTÉ

Le 10 mars 2016: les retraités dans
l'action!
Les retraités étaient nombreux, à l'appel de
l'intersyndicale, à manifester pour une revalorisation des
pensions en fonction de l'augmentation du salaire moyen
et une pension au moins égale au Smic revalorisé, pour
une pension complète.
Les syndicats ont aussi interpellé le ministère des
Finances au sujet de la demi-part fiscale retirée aux
veuves et veufs.

Votation citoyenne sur la loi Travail
Malgré un départ difficile, un certain nombre de
syndicats, les UL,les UD, se sont saisis de cette votation:
devant les entreprises, en ville, devant les mairies, dans
les manifs, etc ... Au 30 juin, nous comptions déjà plus de
7000 votations remontées en 3 semaines en Franche-
Comté.

Un 1er mai franco-suisse!
Depuis longtemps, plusieurs UD et le comité régional
ont rencontrés les syndicats suisses, plus ou moins
épisodiquement, mais sans engager de travaux
permanents.
Le poids des frontaliers devient de plus en plus
important (plus de 30000 salariés de Franche Comté
passent la frontière tous les jours), les difficultés
économiques et sociales sont présentes autant en
France qu'en Suisse, même si elles sont différentes,
c'est pourquoi il est nécessaire de resserrer les liens
entre les syndicats des deux pays.
Le 1er mai 2016, à l'invitation de l'UD 90, le syndicat
UNIA a participé à la manifestation à DELLE, et aux
débats organisés par l'UD CGT.

Et Cyril KELLER,
secrétaire de l'UD CGTdu
Doubs a été invité par le
syndicat UNIA à
participer à la
manifestation du 1er mai
en Suisse, à la Chaux de
Fonds, avec une prise de
parole qui lui a permis
d'évoquer la loi El
Khomri et la dégradation
des droits du travail en
France, dégradations que
connaissent aussi les
suisses.



ACTiviTÉS EN RÉGiON

5 mai 2016: lancement de la campagne
élections TPE dans le Doubs!
Fin 2016, 80000 salariés des TPE de Franche-Comté
(entreprises de moins de 11 salariés) pourront voter pour
désigner leurs représentants dans une nouvelle
commission paritaire régionale (CPRI).
Un enjeu important qui mesure aussi la représentativité
des syndicats, nous en reparlerons dans un prochain
numéro.
Chaque UD et UL est désormais en ordre de marche pour
mener la campagne électorale.
A l'occasion de la foire comtoise à Besançon, les militants
CGTde l'UL de Besançon ont diffusés 5000 tracts et ont pu
échanger avec les visiteurs.

Réunion des syndicats FERCSup de Bourgogne
et de Franche-Comté
La FERC Sup, c'est le syndicat CGT des agents et salariés de
l'Université, tous statuts confondus. Du fait de la fusion des
régions, mais aussi de la fusion déjà bien engagée des deux
universités de Bourgogne et Franche Comté, les deux
syndicats ont sentis le besoin de mieux travailler ensemble,
en présence des Comités Régionaux de la CGT.
L'occasion d'échanger sur les situations des personnels des
deux universités et préparer l'avenir.

Photo La Presse de Vesoul

Congrès de l'UD CGT
de Haute-Saône
Les 2 et 3 juin se tenait le congrès
de l'UD qui a débattu de la
situation sociale et économique,
et qui a renouvelé sa direction.

De nouveaux camarades s'impliquent dans la Commission
Exécutive et le Bureau, avec un changement de secrétaire
général. Jean Louis Morel, retraité dans quelques semaines est
remplacé par Annick DIDIER, issue du syndicat CGTde l'AHFC.

Réunion régionale sur la Formation
Syndicale
La formation syndicale, c'est important! C'est même une
nécessité permanente, tout au long de l'activité syndicale,
de la syndicalisation (avec la formation d'accueil),
jusqu'aux stages spécialisés, en passant par les
formations de base Niveau 1 et 2.
La loi Rebsamen de 2014 a modifié les droits, les prises
en charge des pertes de salaires, ce qui génère de
nombreuses difficultés. C'est pourquoi le Comité régional
a proposé aux animateurs et responsables de la
formation syndicale de faire le point sur le sujet.
Un collectif régional va être mis en place pour aider, et
créer un réseau de formateur.

Réformes territoriales
Pour la 3ème fois en 5 ans, le Comité Régional organisait
une réunion afin d'outiller nos militants et mandatés CGT
dans les fonctions publiques, suite aux lois sur les
réformes territoriales (loi MAPTAM, fusion des régions,
loi Notre, etc.).
Une journée animée par 2 camarades de la Fd CGT des
Services Publics, qui a réuni 40 participants.
Il a été proposé de décliner dans chaque département une
journée d'étude plus spécifique sur les SDCI (Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale).
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51ème congrès de la CGT - Marseille du 18 au 22 avril

14 délégués de Franche Comté ont participé à ce congrès confédéral. Un congrès vivant,
dynamique, qui s'est tenu en plein milieu des journées d'action contre la loi Travail.
Un appel du Congrès voté à une très large majorité, invitait tous les salariés à amplifier la
lutte, à décider partout de la grève et de sa reconduction.
Plusieurs délégués de Franche Comté ont pris la parole au congrès: José Aviles, Aurore
Métais.

Les résolutions du congrès ont été votées, elles parviendront prochainement dans tous les
syndicats, via le journal « Le Peuple », que chaque syndicat reçoit directement.
Philippe MARTINEZ a été réélu secrétaire général.

Philippe Martinez dans le Jura

Le 17 mars dernier, dans le cadre de la préparation du Congrès
Confédéral, le secrétaire général de la CGT a participé à deux
rencontres de syndiqués, l'une à l'UL de Dole, l'autre à l'UL de St
Claude. L'occasion pour bon nombre de militants de débattre avec
lui, de questionner le secrétaire général, sur la situation sociale bien
sûr, mais aussi sur la CGT.

Raphaëlle Manière distinguée à l'Ordre National du Mérite

Le 9 juin dernier, Yassia Boudra, militante féministe, fondatrice de l'association « Femmes
Debout» de Dole, a remis à Raphaëlle MANIERE la médaille de l'Ordre National du Mérite.
Raphaëlle a été distinguée pour son engagement de longue date en faveur des droits des
femmes, par exemple en 2008 au sein du conseil municipal de Dole où elle a mis en place
divers dispositifs en faveur de l'égalité professionnelle, et pour lutter contre les violences
faites aux femmes, et bien sur ses nombreuses actions dans la CGT: membre du collectif
confédéral Femmes/Mixité, animation de formations égalité professionnelle dans chaque
département de Franche Comté, Vice-Présidente de la délégation aux droits des femmes du
CESE, etc.
A l'occasion de la remise de cette médaille, Philippe MARTINEZ, secrétaire général de la
CGT a adressé ses félicitations à Raphaëlle, par un message indiquant notamment: « La
reconnaissance de ton engagement pour le progrès social et le féminisme est une fierté pour
toute la CGT».
Maryse DUMAS, ancienne secrétaire confédérale de la CGT a également tenu à féliciter
Raphaëlle par un message.
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