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La question des salaires est centrale pour la relance de l'économie de
notre pays. En effet, 57 % du PIB vient de la consommation des
ménages. Pour que l'économie tourne, il faut l'alimenter, et cela
passe par l'augmentation des salaires!

Les cadeaux fiscaux et les aides publiques sans aucune contrepartie
s'élèvent maintenant à 220 milliards d'euros dans notre pays.
L'inefficacité de ces politiques est à mettre en perspective avec les
chiffres désastreux du chômage. A contrario, les entreprises du CAC40
affichent des dividendes insolents versés aux actionnaires (56 milliards
d'euros en 2014 !).

Après une belle mobilisation le 9 avril dernier, le 25 juin, à l'appel de la CGT partout dans le pays, des
dizaines de milliers de salariés se sont mobilisés à travers des grèves, des rassemblements et des
manifestations interprofessionnelles, pour exiger l'augmentation des salaires, des minimas sociaux et des
pensions également dans la Santé/Action Sociale contre la loi Santé, et dans d'autres secteurs encore. En
Franche Comté, 3600 pétitions salaires ont été déjà signées et remises aux Préfets des quatre
départements. La signature de notre pétition salaire continue. Elle est disponible sur le site internet de
la CGT.
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Début septembre, la CGT organise 8 meetings en
France. Pour notre région, une cinquantaine de
camarades pourront participer au meeting de NANCY
le 4 septembre.

Dès maintenant, trois organisations syndicales CGT,
FSU et Solidaires, appellent à une journée
interprofessionnelle de mobilisations le 8 octobre.
Avec notre campagne « coût du capital », notre campagne « Salaires », notre revendication de réduction
du temps de travail, la CGT est en ordre de marche, active, mobilisée, revendicative et dynamique!

Rassemblement devant la Préfecture de Besançon le 25 juin
2015 pour la remise des pétitions « salaires»



COMPTE RENDU DE LA 11ème CONFÉRENCE
RÉGIONALE CGT FRANCHE-COMTÉ

Les 8 et 9 iuin 2015 à DOLE

80 militants issus de toute la région se sont réunis pendant deux jours à Dole
les 8 et 9 juin 2015.
Si nous pouvons regretter une participation plus faible que lors des précédentes
conférences, il faut noter une bonne participation des fédérations et des militants
ayant une activité régionale, donc les mandatés CGT dans les différentes instances,
instances de plus en plus nombreuses d'ailleurs: CESER,Organismes collecteurs de la
formation (AGEFOS PME, OPCALlA, FONGECIF...), les organismes qui traitent des
questions de l'emploi et de la formation comme le COPAREF, le CREFOP, POLE
EMPLOI..., ou sur la santé au travail: les services de médecine du travail, FACT, le
CRPRP,et bien d'autres encore.
Tous ces mandatés, plus de 140 militants, sont répertoriés dans une plaquette
diffusée à l'occasion de la conférence, et disponible sur simple demande.

ACTUALITÉ POLITIQUE INDUSTRIELLE,
RÉFORME TERRITORIALE

SERVICES PUBLICS

Un premier débat sur
l'actualité a permis aux
participants de s'exprimer sur
de nombreux sujets: loi
Macron, les luttes en région,
les mobilisations, la situation
économique et sociale, la
campagne salaires ...

Ce premier thème pouvait paraitre « fourre-tout », mais tout est lié: pas
d'industrie sans services publics et réciproquement, et la réforme
territoriale bouleverse et va encore bouleverser, diminuer, les services
publics dans les bassins d'emploi, dans les départements et au niveau
régional.
Après une introduction de Cyril KELLER,secrétaire de l'UD du Doubs, le
débat a porté notamment sur les conséquences graves de la réforme
territoriale: fusion des régions, fusion des services de l'Etat, fusion des
ARS,etc.
Le besoin de travailler ensemble a été mis en avant par l'UD gO, illustré
par une première initiative qui a réuni à Belfort une centaine de
personnes sur le thème de la ré-industrialisation du département.
Initiative co-organisée par l'UD, l'UIT et plusieurs fédérations (Cheminots,
Métallurgie, Energie).

La résolution 1 a été adoptée après quelques modifications.

La Conférence Régionale décide: Résolution 1
~ De mettre en débat avec les syndiqués et les salariés, sur les bassins d'emplois, les projets revendicatifs

de territoire, les propositions CGT reposant sur nos priorités revendicatives et notamment:
../ le besoin d'une stratégie de développement industriel en Franche-Comté,
../ une sécurité sociale professionnelle,
../ le développement humain durable,
../ l'investissement dans la recherche et l'innovation,
../ la démocratie sociale avec de nouveaux droits d'intervention pour les salariés et leurs

représentants.
~ De mieux travailler les coopérations professions/territoires ainsi que la confédéralisation de l'activité

syndicale afin d'être force de propositions pour la reconquête d'une politique industrielle et des services
publics de haut niveau .

../ De renforcer l'ensemble des collectifs régionaux, et notamment: Santé / Protection sociale,
Santé / Travail et UIT

~ De relancer la mise en place de deux collectifs régionaux « services publics» et « industrie» pour
coordonner une activité revendicative en favorisant une coopération professions/territoires.

et



SUITES DES CONFÉRENCES TERRITORIALES

Raphaëlle MANIERE, secrétaire de l'UD 39 a introduit ce thème.
En Franche Comté, nous avions appliqué les décisions du 49ème congrès, à savoir tenir
une conférence territoriale dans chaque département ou bassin d'emploi, sur un
périmètre choisi collectivement:

-+ Dans le Jura: La conférence territoriale s'est tenue le 25 octobre 2012 à St Claude. Elle concernait le secteur
du Haut-Jura et interpellait la CGT sur l'implantation des UL de St Claude, Morez et Champagnole, et
l'activité revendicative sur ce secteur.

-+ En Haute-Saône: La conférence territoriale s'est tenue le 25 avril 2013 et a permis de débattre du
périmètre des UL et de leur activité.

-+ Dans le Doubs: Une conférence territoriale s'est tenue le 11 décembre 2012 pour traiter du secteur de
Besançon/Haut-Doubs, à travers les questions de notre implantation syndicale, des frontaliers, des UL, des
implantations de la population et du salariat.

-+ Au niveau de l'Aire Urbaine Belfort/Montbéliard/Héricourt: S'est tenue une conférence territoriale le 6
décembre 2012, partant de trois thèmes sur cette zone: l'industrie et l'emploi, les transports, la santé, avec
l'objectif notamment de mieux travailler tous ensemble sur l'Aire Urbaine.

Dole

8 et 9 juin 2015

QUALITÉ DE VIE SYNDICALE

Ce point a été mis en avant dans plusieurs interventions: fonctionnement des syndicats, démocratie
syndicale, structuration de nos syndicats pour être efficace ... Thierry LlLLlER,membre du bureau de la FD
CGT des Transports a cité plusieurs exemples de travail en commun FD/Région, qui a permis de gagner en
efficacité, mais aussi de gagner des adhésions, avec la création d'un STRATI (syndicat territorial des
transports du Doubs) et d'un collectif régional transports qui se réunit deux fois par an.

La résolution 2 a été adoptée après quelques modifications.

La Conférence Régionale décide: Résolution 2
~ De poursuivre les réflexions et le travail sur les revendications sur les bassins d'emploi, dans le

cadre si besoin de nouvelles conférences territoriales, afin de faire évoluer notre structuration en
fonction des évolutions du salariat et des bassins d'emploi, avec de véritables moyens humains et
financiers.

~ De faire mieux connaitre aux structures de la CGT et aux syndicats l'état des lieux du salariat et de
la CGT,

~ De construire avec les syndicats sur chaque bassin d'emploi des projets revendicatifs territoriaux.
~ De mieux travailler les coopérations professions/territoires ainsi que la confédéralisation de

l'activité syndicale afin d'être force de propositions et plus efficace pour le développement des luttes de
l'entreprise au territoire, sur le redéploiement de la CGT et la syndicalisation.



LA CGT EN RÉGION et NOTRE ORGANISATION

Après une introduction de Sabine VERDANT, secrétaire de l'UD gO, le débat a permis
de pointer les difficultés, les besoins, nos évolutions à envisager. Il est clair qu'il faut
partir des besoins des salariés, pour défendre les revendications, il faut aussi rester
proche du terrain. Si toutes les structures de la CGT ont leur raison d'être, l'UL est le
lieu privilégié de proximité tant avec les salariés, qu'avec les syndicats.
Il a été pointé l'importance de l'activité régionale, le niveau régional étant pertinent pour faire le lien entre
UL/UD/Professions, y compris en associant les syndicats. C'est un dispositif souvent difficile à mettre en œuvre,
chaque structure étant limitée en temps et en moyens, mais c'est indispensable si l'on veut une activité CGT
cohérente et confédéralisée.
La question des droits syndicaux, des moyens financiers a fait l'objet de plusieurs interventions.
La fusion des régions va nous impacter, y compris dans notre fonctionnement syndical, même s'il est encore tôt
pour en connaitre les incidences. Ce sujet est inscrit à l'ordre du jour du 51ème congrès, ce sera au congrès de
définir les orientations et les évolutions à envisager.

La résolution 3 a été adoptée après modifications.

Résolution 3
Fort de la démarche engagée depuis 2008 en Franche-Comté, avec un fonctionnement du Comité

ème
Régional en lien avec UD, bassins d'emploi et professions, et à la lumière des résolutions des 49 et

ème
50 congrès de la CGT qui nous interpellent sur nos pratiques syndicales, la redéploiement, la
syndicalisation et l'évolution de nos modes d'organisation, et de la question de l'évolution des comités

ème
régionaux qui sera à l'ordre du jour du 51 congrès confédéral.

La Conférence Régionale décide:

~ De poursuivre et d'amplifier nos réflexions en matièrede structurationde la CGT,en matièrede mode
d'organisationaveccommeobjectifde permettrede pouvoiraccueillirchaqueadhérentet defaireen sortequ'ilait
sa placecommeacteurdansla CGT,

~ De maintenir la structuration actuelle du Comité Régional avecun bureauqui se réunitchaquemoiset
uncomitéquise réunitchaquetrimestre,

~ De poursuivre sur tous les thèmes revendicatifs et sur la structuration de la CGT les réflexions,en
veillantà l'améliorationdesdroitssyndicauxpourtouteset tous.



MODIFICATION DES STATUTS

Jean-Louis Morel, secrétaire général de l'UD 70 a présenté les modifications proposées.
Les statuts du Comité Régional dataient de l'origine de sa création en 1974. Il était nécessaire de les adapter aux
évolutions récentes, tant celles de la CGTqui a modifié ses propres statuts au fil des congrès confédéraux, que des
évolutions du droit du travail et des évolutions actées lors des précédentes conférences régionales.

Les principales modifications statutaires ont portés sur:
~ la mise en conformité avec les statuts confédéraux,
~ les modalités d'arrêtés, d'approbation et de publication des comptes,
~ la possibilité d'ester en justice,
~ les modalités de désignation d'une commission financière de contrôle.

Les nouveaux statuts ont été adoptés.

COMPTES DU COMITÉ RÉGIONAL

Jacques Bauquier, trésorier du Comité Régional, a présenté les comptes.
La présentation des comptes des trois derniers exercices n'étaient pas une
obligation, puisque les comptes sont arrêtés et approuvés chaque année par le
Comité Régional, mais c'est un choix qui a été fait de les présenter, avec le budget
2015.
Ce fut l'occasion de donner quelques explications, et de pointer les incertitudes
qui nous attendent pour l'avenir, avec la fusion des régions, qui risque d'entrainer
une diminution des financements des comités régionaux.

La CFC s'était au préalable réunie et avait analysé la comptabilité. Olivier COULON,
pour la CFC, a présenté son rapport. Il a notamment pointé une bonne tenue des
comptes, et la nécessaire maitrise des dépenses dans la période actuelle.



QUELQUES EXEMPLES DE LUTTES EN FRANCHE-COMTÉ

Grève à l'Association Eliad
A l'appel des deux syndicats, le personnel de cette association
d'aide à domicile qui emploie 1200 personnes dans le Doubs et la
Haute Saône, s'est fortement mobilisé le 14 avril dernier. Depuis
plusieurs années, comme d'autres structures d'aide à domicile,
cette association enregistre des déficits, et la situation devient
critique. La Direction remet en cause des accords, notamment sur
la prise en charge des frais de déplacement ce qui est
inacceptable pour la CGT.

Services à la Personne du Doubs: La CGT
s'adresse aux salariés isolés
Une grande première: après avoir créé un syndicat départemental
des services à la personne (qui réunit des syndiquées
d'entreprises privées, de l'ADMR, de Familles Rurales), ce jeune
syndicat a décidé de s'adresser à la population et aux salariés
isolés, en installant un stand au rond-point d'Etalans, entre
Besançon et Valdahon. Une initiative pilotée par Elisabeth,
secrétaire de la section CGT Familles Rurales, cette section ayant
en outre appelé à la grève ce jour-là le 15 juin dernier. Une
cinquantaine de salariè-es sont passé-es sur le stand. Ce n'est
pas tous les jours que la CGT se montre dans les territoires ruraux
du Haut Doubs!

Manifestation à Paris le 9 avril 2015
Journée de mobilisation réussie au regard des objectifs que la
confédération s'était fixés au départ. 7 bus pour la Franche Comté, nous
ne l'avions pas fait depuis longtemps! Plus de 100 000 personnes à
PARIS, dont environ 400 francs-comtois. Les manifestations qui ont eu
lieu en région n'étaient pas ridicules, la CGT a montré une forte
présence partout. Mais à contrario, la mobilisation dans les entreprises,
les appels à la grève, n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il nous faut
enclencher pour gagner un véritable rapport de forces.

Grève à Castmétal (25)
Fin 2014 une trentaine de salariés de cette entreprise de 180 personnes,
ont décidé de monter une section syndicale, notamment pour améliorer
les conditions de travail, et aussi dans la perspective des élections
professionnelles prévues 6 mois plus tard. Fin avril, le patron engage
une procédure de licenciement à l'encontre de 5 de nos syndiqués, sur
un motif fallacieux. Pour la CGT il a tout de suite été évident que cette
procédure était de la répression syndicale destinée à casser la jeune
section CGT. La grève a été décidée. Le conflit a duré 5 semaines, avec
un patron qui a jusqu'au bout refusé de discuter. Nous n'avons pas
gagné l'annulation des procédures de licenciement, mais une procédure
aux prud'hommes est envisagée. Lors des élections en juin dernier, pour
la première fois la CGT présentait donc des candidats, les listes CGT ont
obtenu 35 % des voix, et des élus en CE et en DP. Bravo!

Défense de la boutique SNCF à Besançon (25)
Le 16 juin, le syndicat des cheminots de Besançon organisait un
rassemblement devant la boutique SNCF du centre-ville, avec une table
ronde. Le maire de Besançon était présent et a confirmé son soutien au
maintien de cette boutique que la SNCF veut fermer alors qu'elle
enregistre des centaines de passages chaque jour.

Plusieurs milliers de pétitions ont déjà été signées, et une nouvelle
manifestation s'est tenue le 30 juin devant la gare. On lâche rien!



Militants - Adhérents
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Conférence Régionale
Métallurgie

Fonction Publique d'Etat:
ça bouge!

AGISSONS EN FRANCHE-COMTÉ Les conseils régionaux fusionnent, et le gouvemement en profite pour
fusionner aussi les Directions Régionales des services de l'Etat: DRAC
(culture), DRAAF (agriculture, forêt), DREAL (transports, logement,
environnement), DRJSCS (leunesse et sports), DIRECCTE (travail et
emploi). Seront aussi impactés les ARS, le Rectorat, les Finances
Publiques notamment.

Les comités régionaux CGT Bourgogne et Franche Comté s'organisent
pour réunir régulièrement nos militants CGT de la Fonction Publique de
l'Etat, diffuser des tracts, organiser la riposte, établir un cahier de
revendications... Déjà deux réunions et un premier rassemblement
intersyndical le 11 juin dernier devant la Préfecture de Région.

1er avril 2015
Cette deuxième conférence a réuni à Audincourt 83 militants et 30
syndicats de la Métallurgie. De bons débats sur les luttes, la
syndicalisation, la reconquête industrielle, les jeunes dans la CGT...
Quatre résolutions ont été votées. Nail YALCIN (MBF St Claude et
membre de la Direction fédérale) sera à partir de 2016 l'animateur
régional métallurgie en remplacement de Jacques BAUQUIER.

Journée d'Etude Egalité
Professionnelle

Journée d'Etude Pénibilité

29 mai 2015
Le comité régional CGT a engagé depuis plus d'un an un travail
sur la Pénibilité, afin d'aider, d'outiller, nos sections syndicales sur
ce sujet, notamment pour négocier au mieux des accords dans les
entreprises, mais aussi permettre de réduire la pénibilité au travail.

Une trentaine de participants à cette journée animée par un
membre du collectif confédéral Santé/Travail, avec la participation
de l'Inspection du Travail et du cabinet FACT.

16 avril 2015
Sous l'impulsion du collectif régional Mixité, cette journée d'étude a
réuni 25 militant-es, pour mieux connaitre les nouveaux textes en
matière d'égalité, les possibilités de négociations, mais aussi se
questionner sur l'égalité dans la CGT, avec l'objectif de mieux
connaitre et d'appliquer notre « charte égalité» qui existe depuis
2007.

Stage Cogitiel

2 et 3 juin 2015
CoGiTiel, c'est notre système informatique national qui permet de centraliser les
coordonnées et mandats de tous nos adhérent-es. Un outil indispensable qui
permet à chaque structure, syndicat, UL, UD, Fédération de connaitre ses
adhérent-es et militant-es. Un outil qui permet par exemple d'envoyer ce journal
aux militant-es ciblé-es, ou le magazine confédéral « Ensemble» à tous les
adhérent-es ... qui sont dans le fichier.

Pour plus d'informations, consultez notre site:
http://cgtfranchecomte.fr/

http://cgtfranchecomte.fr/

