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La loi «Travail» présentée par la ministre du travail, Myriam El Khomri,
« visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les
entreprises et les actifs», c'est tout bénef pour le Medef !

Ce texte offre en effet une liberté totale au patronat et constituerait s'il était
adopté un recul historique des droits pour les salariés.

Malgré les affirmations du gouvernement, le projet de loi El Khomri n'a pas changé. Congés payés, accords
d'entreprise, modulation du temps de travail. .. La CGT en décrypte les points essentiels sur un site dédié:
decryptageloitravail.cgt. fr.

La mobilisation est au rendez-vous: Après le 9
mars, le 17 et le 24 mars, la journée
interprofessionnelle de mobilisation a été
massive le 31 mars, avec près de 14000
manifestants en Franche Comté!

Et la mobilisation continue !

ON LÂCHE RIEN!

Toutes les mesures envisagées visent â précariser toujours
plus, flexibiliser toujours davantage les salariés pour faire
baisser le « cout» du travail, afin de faire grossir les profits
financiers et les dividendes versés aux actionnaires.

7 français sur 10 considèrent que le projet de réforme du
code du travail constitue une menace pour les droits des
salariés. Ils ont raison !



LUTTES EN FRANCHE-COMTÉ

21 janvier 2016 : Forte mobilisation des salariés
des industries électriques et gazières
Après plusieurs actions déjà en 2015, les salariés de
l'énergie continuent à se mobiliser pour:

• Les emplois liés aux projets industriels
hypothéquant l'avenir des entreprises du secteur
énergétique

• L'amélioration de leurs garanties collectives et du
Statut des IEG

• Leur pouvoir d'achat (salaires, pensions et 1 % des
activités sociales)

Il faut reconstruire un véritable service public face aux effets
néfastes de la déréglementation et de la privatisation du
secteur.

Les fonctionnaires en lutte!
Dans un contexte difficile d'état d'urgence, en intersyndicale,
les organisations de fonctionnaires ont appelé à la
mobilisation à la veille du rendez-vous salarial le 28 janvier
dernier. La CGT s'oppose à la politique d'austérité et aux
différentes réformes régressives. Il ya nécessité de renforcer
l'emploi public.
Les revendications intersyndicales:
10 Augmentation franche et immédiate de la valeur du point
d'indice et rattrapage des pertes subies.
10 Arrêt des suppressions de postes et recrutement pour un
service public de qualité.
10 Arrêt des réformes (collège, territoriales et santé...).
10 Renforcement du statut général et des garanties
collectives.

Derichebourg : Soutien à Kamel
Karim est élu OP et CE sur liste CGT à l'agence Besançon-
Montbéliard depuis 2012. Il a été menacé de licenciement.
Peu de temps avant Karim venait d'être élu secrétaire du tout
nouveau syndicat départemental du nettoyage du Doubs. Et
il a reçu sa convocation à un entretien préalable à une
sanction, le jour même où il dénonçait un nouveau délit
d'entrave au CE ! Coïncidences?
Les Unions locales CGT de Montbéliard et Besançon, avec
l'UD se sont mobilisées pour exiger l'abandon de la
procédure. La Direction a finalement abandonné la
procédure, et sanctionné seulement d'un avertissement. La
mobilisation ça paie!

CASTMETAL: Réintégration!
En avril 2015, alors qu'une trentaine de salariés de cette
fonderie à Colombier-Fontaine venait de se syndiquer, le
patron a engagé une procédure de licenciement à l'encontre
de 5 salariés, afin de casser ce nouveau syndicat.
La mobilisation a été forte, l'inspection du travail a refusé le
licenciement du délégué syndical, et il a fallu aller aux
prud'hommes pour les autres licenciés. La Cour d'Appel de
Besançon, en référé, a donné gain de cause aux 4 salariés:
leur licenciement est jugé discriminatoire car fondé sur
l'adhésion au syndicat, et l'employeur a été condamné à
réintégrer ces 4 salariés. Accompagnés par une cinquantaine
de militants, ils ont repris le travaille 22 février dernier!



ACTiviTÉS EN RÉGiON

La CGTà la rencontre des saisonniers
A METABIEF, le 21 janvier dernier, les militants de la CGT
du Doubs, avec le collectif confédéral CGT Saisonniers,
étaient au pied des pistes de ski. L'occasion de rencontrer
les salariés de la station, dans les commerces, restaurants ...
et quelques camarades ont chaussés les skis pour aller à la
rencontre des salariés sur les pistes.

Apprentissage en Bourgogne Franche-Comté
A l'initiative des deux comités régionaux CGT, se sont
réunis une vingtaine de militants de la CGT issus des CFA,
de la Chambre des métiers, de l'enseignement, de l'AFPA,
du CESER,etc.
L'apprentissage est directement concerné par des
décisions gouvernementales récentes comme la volonté
d'augmenter le nombre d'apprentis, et tous les militants
CGT ont besoin d'échanger pour maitriser l'ensemble des
enjeux. Il a été décidé de mieux s'organiser, avec un réseau
CGT «apprentissage» et une journée d'étude dans le
deuxième semestre.

Réunion régionale des Territoriaux
Le 19 février, les militants des Services publics de la
région se sont réunis, venant de différents secteurs:
communes, communautés de communes, conseils
départementaux, ... L'occasion de faire le point sur les
évolutions récentes, comme la loi NOTRe, la fusion des
régions, etc ... Il a été décidé d'organiser une réunion
régionale de travail sur ce sujet en mai prochain, réunion
ouverte à tous. La réunion a permis aussi de préparer le
congrès confédéral, puisque deux camarades des
Territoriaux y participeront: Habib Mellit du syndicat de
la ville de St Loup sur Semouse et Isabelle Menetrier du
syndicat de la Ville de Besançon.

Colloque Régional Egalité Femmes/Hommes
Le 10 mars dernier, 70 militant-es (dont 38 % d'hommes)
ont participé au colloque organisé par le Collectif
Régional CGT Femmes Mixité. A noter la participation
dans les tribunes et tables rondes notamment de Maryse
DUMAS (ancienne secrétaire confédérale de la CGT), de
Barbara ROMAGNAN, députée du Doubs, de Catherine
PISTOLET, responsable à la Préfecture de Région de la
Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à
l'Egalité.
De bons débats ont
permis d'outiller
mieux nos militant-es
pour gagner l'égalité
Femmes/Hommes
partout.

GPEC: Formation régionale pour le groupe Bourbon
Le Groupe Bourbon-AP, qui appartient désormais au groupe PVL, c'est 1400 salariés, avec plusieurs sites en Franche Comté:
St Lupicin, Pelousey, Chalezeule, Morteau et Voujeaucourt. Dans le cadre d'une négociation GPEC engagée par la Direction,
les principaux militants CGT du groupe se sont retrouvés pour une formation spécifique organisée par le comité régional
CGTle 17 février dernier.
C'est l'occasion de rappeler que le comité régional, comme les UD, peuvent aider dans ce genre de démarche, en fonction des
besoins des syndicats. N'hésitez pas à nous contacter.



AIRE URBAINE: Quelle politique de santé?

Se faire soigner demain dans l'Aire
Urbaine Montbéliard Belfort,

où et à quel prix?

Le Pays de Montbéliard, futur désert médical!
Après la liquidation de la clinique des Portes du Jura en
novembre 2015, c'est l'hôpital de Montbéliard qui doit
fermer ses portes fin 2016.
Le futur hôpital unique de Trévenans, qui regroupera les
activités de Belfort et Montbéliard sera éloigné, mal
desservi, avec une bretelle inadaptée et un parking
payant. Il a été sous dimensionné et ne sera pas en
mesure de répondre aux besoins de la population:
perte de 250 lits par rapport à l'existant et plus de 200
postes seront progressivement supprimés.

Le projet de clinique privée, dont les locaux seront payés par nos impôts, n'est pas la solution, il sera centré sur la chirurgie, activité
la plus lucrative, où règnent en maître les dépassements d'honoraires.
Sur Belfort, la situation ne sera guère meilleure! L'aire urbaine est en manque criant de spécialistes (ophtalmologistes,
dermatologues ... ).

____--

Partant de cette situation, un collectif s'est mis en place au niveau de la CGT.

Il regroupe le syndicat des retraités de PSA, les UD 25 et 90, l'UL d'Audincourt, le syndicat du CHBM, les USD 25 et 90. Il fait des
propositions pour conserver à Belfort comme à Montbéliard un véritable service public de soins de proximité:

Un service de « petites urgences », où le pronostic vital n'est pas engagé.
Des lits de médecine, neurologie, cardiologie, pneumologie, gériatrie aigue ...qui permettront de désengorger le futur
hôpital de Trévenans

- Création à Montbéliard d'un Centre de Santé (et non pas une maison de santé), regroupant des infirmiers, des Kinés, des
généralistes et des spécialistes salariés à l'image du Centre Léon Blum implanté aux résidences à Belfort.

Ces propositions sont à débattre. Un 4 pages a été réalisé et largement diffusé. Il est téléchargeable:
http://cgtfranchecomte.fr/upload/files/4%20pages%20sant%E9%202016-02%20V4%20VD.pdf . Une première réunion publique a
eu lieu le 10 mars à Montbéliard avec une soixantaine de personnes. La CGT va interpeller l'ARS (qui traîne des pieds), la
préfecture, les élus, et va continuer à mobiliser la population!

Raphaëlle MANIÈRE, REPRÉSENTANTE CGT AU CESE
(Conseil Economique Social et Environnemental)

Pour la première fois, une camarade de Franche-Comté fait partie de
la délégation CGT (17 membres) au CESE national:
http://www.lecese.fr/grou pel cgt
Raphaëlle a été récemment proposée et désignée par la Direction
confédérale de la CGT pour assurer ce mandat.
Elle va siéger dans plusieurs commissions, mais surtout assurer la
Vice-présidence de la « Délégation aux droits des femmes et à
l'égalité », poste qu'occupait précédemment Maryse DUMAS.
Plus d'infos sur le site du CESE :
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/ delegationsl d roits- fem mes-
egalite

http://www.lecese.fr/grou
http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/

