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ACTUALITÉS

LA CONFÉRENCE RÉGIONALE,
C'EST QUOI?
La conférence régionale c'est l'occasion de réunir les
membres des commissions exécutives des quatre UD,
mais aussi les militants qui animent les UL, les
animateurs des professions dans notre région. Sont
aussi invités les nombreux mandatés CGT dans divers
organismes régionaux, en effet il y a près de 150
camarades qui sont mandatés par la CGT pour
représenter notre organisation dans de nombreux lieux
de dialogue, d'information, de consultation, voire de
décisions: Comité économique et social, Coparef,
Crefop, organismes de sécurité sociale, comité régional
de prévention des risques professionnels, associations
de médecine du travail, organismes collecteurs des
fonds de la formation professionnelle, logement, santé,
et encore bien d'autres.

La conférence régionale, ce n'est pas exactement
comme un congrès statutairement parlant, mais cela y
ressemble de plus en plus car le niveau régional est un
lieu de plus en plus important, avec des décisions
prises par les pouvoirs publics et les institutions. Et le
niveau régional devrait prochainement s'agrandir avec
la fusion des régions. Tout cela bouleverse beaucoup
de choses, et que l'on soit d'accord ou pas, il nous faut
être en capacité de maitriser les sujets, pour agir,
lutter, défendre les salariés, maintenir et gagner des
droits pour tous.

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
La conférence régionale sera l'occasion de faire le point
sur l'actualité. Tout d'abord notre actualité syndicale, qui
a été un peu mise à mal, avec une période de « crise»
interne dans la confédération, aboutissant à la démission
du Secrétaire général et du Bureau Confédéral. Cette
situation, inédite dans la CGT, a probablement laissé
quelques traces, mais la Direction confédérale et les
membres du CCN ont joué leur rôle pour permettre à la
CGT de continuer son activité syndicale, mais aussi de
retrouver une direction opérationnelle avec Philippe
MARTINEZ, nouveau Secrétaire Général.

Le prochain congrès confédéral prévu début 2016 va se
préparer dès maintenant à la fois pour élire une nouvelle
direction, mais surtout pour définir nos orientations pour
les années à venir.
La conférence régionale sera directement ancrée dans
l'actualité économique et sociale. En effet, après deux
années de présidence de François Hollande, et le non-
respect des promesses qui avaient été faites, les salariés,
retraités et privés d'emploi sont toujours plus victimes de
la crise, victimes des mauvais coups portés tant par le
gouvernement que par le patronat.
Les fonctionnaires voient toujours leur point d'indice
bloqué, ils voient également les évolutions néfastes, pour
le service rendu au public et pour eux directement en tant
qu'agent avec des suppressions de postes, des départs
non remplacés, de la mobilité imposée, etc ...

La réforme territoriale menace
d'aggraver encore cette situation

Les salariés du secteur privé sont touchés par les risques
de suppressions d'emplois, par les blocages de salaires,
l'aggravation des conditions de travail, mais aussi par
toutes les lois néfastes votées ces dernières années: loi
sur la « sécurisation de l'emploi» qui est surtout une
sécurisation des employeurs, loi sur la formation
professionnelle et le financement du syndicalisme qui est
surtout une régression sur ces deux sujets.

Le début de l'année 2015 n'est pas meilleur, avec la loi
« Macron» qui menace de nombreux pans du droit du
travail: facilitation des licenciements économiques, plus
de difficultés pour saisir le juge prud'homal, réforme des
conseils des prud'hommes, réforme de la médecine du
travail, travail du dimanche, etc.

Et le patronat, avec le gouvernement pour complice,
entendent toujours modifier les institutions
représentatives du personnel, afin de diminuer les droits
et prérogatives des élus et mandatés, DP CE et CHSCT,
alors qu'au contraire il faudrait les améliorer.

Sur tous ces thèmes, la CGT doit mettre en avant ses
propositions pour plus de justice sociale, pour que les
richesses créées soient mieux réparties, dans l'intérêt des
salariés et de leurs familles, des retraités, et des privés
d'emplois, nous devons travailler ces propositions CGT et
les faire connaitre aux syndiqués, aux salariés.
La conférence régionale sera l'occasion de réaffirmer nos
revendications en matière d'emploi, de salaire, de
conditions de travail notamment, en intégrant les
particularités de la région: emploi industriel important,
recherche et innovation, frontaliers, fort taux de chômage
sur certains bassins d'emploi, etc.



POLITIQUE INDUSTRIELLE
SERVICES PUBLICS
RÉFORME TERRITORIALE--

Depuis plusieurs années, la CGT revendique une politique de développement industrielle et de
l'emploi à partir de filières industrielles répondant aux besoins du pays.
La Franche-Comté, 1ère région industrielle de France avec 18% de l'emploi, connait au cours de ces
dix dernières années une érosion sans précèdent de ses effectifs: 108660 salariés en 2004 à 86 842
salariés 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 6 filières stratégiques qui sont:
l'automobile, la plasturgie/chimie, les transports,
les microtechniques, la forêt bois, l'énergie.

développer l'emploi industriel, améliorer les
conditions de travail et la protection sociale.

C'est à partir de cette ambition industrielle que
porte la CGT que se sont développés les
résistances favorisant des luttes revendicatives
dans les entreprises (sous-traitantes et
donneuses d'ordres) et des mobilisations sur les
territoires pour s'opposer aux politiques de casse
industrielle et de régression sociale menées par le
patronat, afin de maintenir l'emploi et les
activités productives.

Au nom de la compétitivité et de l'amélioration
des marges des entreprises, les choix du
gouvernement s'enferment dans une politique de
l'offre, matérialisée par des pactes compétitivité,
responsabilité, CICE, etc., attribuant 220 Mds €
par an aux entreprises sans contrôle, ni
contrepartie. Certes, si nous avons besoin de travailler les

-+ Résultats: Le chômage bas des records, les
investissements sont en baissent, la croissance
est nulle, la précarité de l'emploi explosent, la
production industrielle est en recul de 0,5%
soit un déficit commercial de 30Mds d'€ en
2014.

-+ Finalité: Les dividendes versés aux
actionnaires battent des record et place la
France au premier rang européen.

Plus que jamais notre bataille sur le coût du
capital prend tout son sens pour revendiquer un
autre mode de développement économique,
social et environnemental, qui permette, à partir
d'une nouvelle répartition des richesses
produites par le travail, d'augmenter les salaires,

revendications à l'entreprise, sur salaires, emploi,
revalorisation du travail, et protection sociale, il
nous faut aussi réfléchir sur les enjeux de
politique industrielle, (investissements, recherche
et développement, formation professionnelle) et
de service public pour anticiper les situations et
créer les conditions d'une activité revendicative
qui placent la CGT dans une démarche offensive
et conquérante.

Gagner la bataille de la reconquête de l'activité
industrielle en Franche-Comté nous impose de
travailler ensemble syndicats CGT DO/ST à des
projets industriels alternatifs répondant aux
besoins des salariés, des populations à l'échelle
d'un territoire, d'une filière, dans une recherche
permanente d'un décloisonnement entre
structures CGTprofessions/territoires.

Pronositions
.....t. ~

Pour dynamiser l'emploi et l'activité économique:

1. Augmenter les salaires, les pensions et minimaux sociaux, l'indice du point dans la fonction
publique et le SMIC à 1700 €.

2. Relancer l'investissement productif pour que l'industrie réponde aux besoins économiques et
sociaux par une autre répartition des richesses.

3. Conditionner toute aide publique à des critères précis qui prennent en compte l'emploi, la
revalorisation des salaires et qualification, l'égalité Femmes/Hommeset les droits du travail.



INDUSTRIE ET SERVICES PUBLICS POUR L'INTÉRÊT
GÉNÉRAL

({ Pas d'industrie sans services publics et pas de services publics sans industrie ».

C'est parce que la production de biens ou de marchandises crée de la richesse qu'elle est motrice de
toute l'économie. Ces marchandises pour être vendues doivent être transportées, conditionnées,
stockées, ce qui entraine à nouveau de la création de valeur ajoutée et d'emplois.

De même que le développement des services
publics tels que l'éducation, la santé, les
transports, l'énergie, la recherche sont
indispensables au développement économique
des entreprises et garant de l'égalité et
l'équilibre de nos territoires.
Pour autant, les collectivités n'ont quasiment plus
aucun moyen de modifier le niveau de
prélèvements sur les entreprises. Celles-ci ont un
rôle à jouer dans le financement et le
développement des territoires sur lesquels, elles
génèrent leurs profits.
Or les politiques d'austérité qui consistent à
baisser les dotations des collectivités, privatiser
ou démanteler les services publics, supprimés des
emplois sont contraire au renforcement et à
l'amélioration des services publics dans leur rôle
et leur missions au service de l'intérêt général.

Pour la CGT la reconquête d'une véritable
politique industrielle tient aussi à l'organisation
et à la qualité des services publics dont la gestion
doit être guidée par l'efficacité sociale,
économique et environnementale.
Dans ce contexte, la réforme territoriale décidée
dans le plus grand déni de démocratie, telle que
conçue, va conduire à la mise en concurrence des
territoires, des femmes et des hommes qui y
travaillent, aggravant disparités sociales et
territoriales.
La CGT rejette cette nouvelle organisation des
territoires qui s'inscrit dans un vaste remodelage
économique, social et territorial qui vise pour
une part d'accompagner les stratégies du capital
dans les territoires et d'autre part concevoir les
services publics comme des entreprises
rentables.

Résolution 1

La Conférence Régionale décide:

:> De mettre en débat avec les syndiqués et les salariés, sur les bassins d'emplois, 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 les collectifs régionaux:
./ Santé / Protection sociale
./ Santé !Travail
./ 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.



SUITES DES
CONFÉRENCES TERRITORIALES

L'actualité, les besoins des salarié-es et l'évolution du salariat questionne notre organisation et sa nécessaire
évolution. Les résolutions 4, 5 et 6 du 49ème congrès portaient cet enjeu pour la Cgt. Un enjeu à la fois de
pérennité, de renforcement, d'efficacité, de visibilité et d'accessibilité: Là, où le salariat d'aujourd'hui est, la
Cgt doit être présente et organisée! D'où l'intérêt de questionner le périmètre à la fois:

• Des syndicats: le but est de rattacher chaque syndiqué-e à un syndicat, à réfléchir au meilleur cadre
de syndicalisation à offrir aux salarié-es dans toutes leurs diversité (résolution 4).

• Des organisations territoriales interprofessionnelles: UL, UD, Comité Régional (résolution 5)
• De nos fédérations (résolution 6) qui sont interpellées sur leurs champs d'intervention en lien avec

des enjeux revendicatifs communs.

L'implantation globale des syndicats dans notre
pays est dramatiquement insuffisante pour créer
les conditions de Reconquêtes sociales, dans un
contexte, où le rapport de force avec le patronat
et le gouvernement est chronique. Et nous avons
donc besoin, de réfléchir et de travailler à mettre
en place le cadre de syndicalisation nécessaire au
salariat d'aujourd'hui.

Depuis la dernière conférence régionale, toutes
les Ud de notre Région ont tenu des conférences
territoriales
interprofessionnelles
de syndicats: ce fut
l'occasion d'engager la
réflexion sur le
périmètre
d'intervention de nos
Ulx dans le Jura, le
Doubs, la Haute-Saône,
le Territoire de Belfort.

-+ 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

régionale le 6
décembre 2012,
partant de trois
thèmes sur cette
zone: l'industrie et
l'emploi, les
transports et la
santé, avec

l'objectif
notamment de
mieux travailler
tous ensemble sur
l'Aire Urbaine.

Voici les décisions et
fou réflexion engagées,
avec un court bilan des
conférences territoriales tenues en 2012 et 2013 :

-+ Dans le Jura: Laconférence territoriale s'est
tenue le 25 octobre 2012 à St Claude. Elle
concernait le secteur du Haut-Jura et
interpellait la CGTsur l'implantation des ULde
St Claude, Morez et Champagnole, et sur
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.

Mais une conférence territoriale ... ? Qu'est-ce que
c'est? Quels sont les objectifs de cette démarche?
Et pourquoi continuer notre réflexion? Pourquoi
redéfinir notre présence et notre activité
territoriale pour répondre aux enjeux
d'aujourd'hui?

-+ L'entreprise est devenu une entité trop
instable pour assurer à elle seule la relation
permanente entre la Cgt/salarié-es (précarité,
intérim, flexibilité ...bien souvent, dans sa vie



professionnelle, le/la salarié-es va connaitre
plusieurs employeurs ...)

-+ Notre activité territoriale au regard de ce
constat prend une dimension nouvelle et porte
un double enjeu: à la fois notre capacité de
rayonnement et de développement de notre
organisation qu'il convient de questionner en
fonction du rôle central des syndicats et mais
aussi des bassins d'emplois et des lieux de
vies... Les territoires sont l'objet d'enjeux
structurants, notamment sur la place du travail
dans la société. Aussi les besoins de santé, de
transports, de développement industriel, de
formation d'un territoire pour les salarié-es se
construisent avec les structures UL, Ud, Comité
régionaux.

Par-là, on peut donc dire que les territoires sont
en train de s'affirmer comme des lieux essentiels
de construction revendicative à partir des besoins
des salarié-es, des retraité-es là où ils sont.

Enfin, dernier constat, le concept de démocratie
sociale, dont nous sommes porteurs, appelle la
création de nouveaux lieux d'interventions pour le
syndicalisme.

Nous sommes donc invité à redéfinir notre activité
CGT interprofessionnelle dans les territoires, et
pour cela nous avons besoin de l'implication des
syndicats: nous devons nous poser la question de
quelle évolution du rôle et des missions de nos
structures territoriales en lien avec les
organisations professionnelles.

Avec les conférences territoriales
interprofessionnelles des syndicats, la mission est
d'examiner deux éléments:

-+ SE réunir pour faire progresser l'activité CGT
sur les enjeux revendicatifs territoriaux: zones
d'emplois + états des lieux des forces
organisées + mode de fonctionnement des
structures territoriales: cette analyse doit
permettre de faire des propositions en matière
d'articulations, de mutualisations entre
structures.

-+ La pertinence et les modifications à apporter
aux structures de proximité géographique de
la CGT: de quoi l'UL existante a-t-elle besoin
pour favoriser la constitution de syndicats et de
sections syndicales de syndicats? Faut-il
modifier son périmètre? De quelle structure,
notre territoire a-t-il besoin pour répondre à
l'accueil des salarié-es et des retraité-es? A-t-il
besoin d'Unions locales, de» permanences
locales» ou d'une» antenne locale» ?

Voilà posé le sens de nos conférences territoriales
sur la Franche-Comté: Territoire spécifique,
industriel et rural...

Soyons ambitieux/ses et osons
une CGT utile et efficace!

CONTINUONS LE DÉBAT!

Résolution 2

La Conférence Régionale décide:

:> De continuer les réflexions 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.

:> De faire mieux connaitre aux structures de la CGT et aux syndicats l'état des lieux du salariat.

:> 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

Depuis plusieurs conférences régionales, se pose la question de l'évolution de l'outil régional dans sa
conception et son fonctionnement.
L'activité régionale telle qu'elle a été validée par les délégués lors de la 10ème conférence en 2011,
dans son fonctionnement avec UD, bassins d'emploi, professions et mandatés, nous a permis de
commencer à mieux travailler ensemble sur les enjeux territoriaux et à l'élaboration de revendications
professionnelles et territoriales.

Cette implication au niveau régional des
professions et des bassins d'emploi est une
nécessité si l'on veut nourrir nos propositions
lors de nos différentes interventions (CESER,
pôle de compétitivité, Préfecture de Région,
Conseil Régional, DIRECCTE, COPIRE, etc.), et
nous mettre plus en phase avec les besoins et
les revendications exprimés par les salariés et
la population franc-comtoise.
Le comité régional anime la réflexion et
l'activité syndicale sur des questions comme
celles des transports, de la santé, de
l'aménagement du territoire, de
l'enseignement supérieur et de la recherche,
l'industrie, etc.

Suite à la gème conférence, donc depuis 2008,
la CGT en Franche-Comté a placé son activité
sous la coresponsabilité des UD, UL et
professions avec:

-+ Un bureau qui se réunit tous les mois
composé du secrétaire régional, des 4
secrétaires d'UD, des animateurs de

l'activité régionale (CESER, collectifs
régionaux, bassin d'emploi)

-+ Un Comité Régional qui se réuni une fois
par trimestre et est composé des
membres du bureau, des responsables
des professions en région, des mandatés
regionaux, d'un représentant des
retraités, des animateurs des UL.

Il faut bien reconnaître que le
fonctionnement plus élargi du Comité
Régional rencontre toujours des difficultés
pour mener à bien son activité et pour être
mieux au service des syndicats et utile aux
organisations professionnelles et
territoria les.

La CGT en Franche-Comté c'est aussi plus de
9 000 syndiqués.

La CGT en Franche-Comté est deuxième
organisation syndicale avec une
représentativité de 26,25% derrière la CFDT à
27,63 %.

Grande Région
U G

FRA C -COM



FUSION DES RÉGIONS ET ORGANISATION DE LA CGT

Au 1er janvier 2016, les régions Bourgogne-Franche-Comté auront fusionnées.
Nous ne pouvons pas organiser la CGT en région sans avoir pris le temps de la réflexion autour des
questions des réformes territoriales. Même s'il n'est pas question aujourd'hui de modifier notre
structure régionale, notre responsabilité est d'analyser nos modes de fonctionnements pour mieux
répondre aux enjeux structurant non seulement la vie des salariés, mais aussi la place du travail dans
notre société et sur les territoires.
Les territoires doivent donc s'affirmer comme des
lieux essentiels de construction revendicative
pour répondre à ces enjeux.

La capacité de rayonnement et de
développement de notre organisation sur les
salariés actifs, privés d'emploi et retraités,
convient d'être examinée en fonction du rôle
central des syndicats mais aussi des lieux de
concentration des activités humaines tels que les
bassins d'emplois et les lieux de vie.

Pour la CGT, l'organisation des compétences sur
un nouvel espace territorial et la redéfinition des
prérogatives respectives entre l'Etat, ses services
publics déconcentrés dans les territoires et les
collectivités locales doivent avoir pour fil rouge la

Résolution 3

réponse pérenne aux besoins sociaux,
économiques et environnementaux.

Pour la CGT,l'ensemble des réformes territoriales
engagées constituent un bouleversement inédit
dans l'organisation et l'administration de la
Nation française. Elle organise une nouvelle
décentralisation et déconcentration des services
de l'Etat tout en remodelant le cadre politique de
notre pays. Cela procède d'un réaménagement
des forces productives et des droits sociaux dans
un sens particulier, celui voulu par la finance.

Fort de la démarche engagée depuis 2008 en Franche-Comté, avec un
fonctionnement du Comité Régional en lien avec UD, bassins d'emploi et
professions, et à la lumière des résolutions des 49ème et so= congrès de la CGT qui
nous interpellent sur nos pratiques syndicales, la redéploiement, la syndicalisation
et l'évolution de nos modes d'organisation,

La Conférence Régionale décide:

:> De poursuivre et d'amplifier nos réflexions en matière de structuration de la CGT, en
matière de mode d'organisation avec comme objectif de permettre de pouvoir accueillir chaque
adhérent et de faire en sorte qu'il ait sa place comme acteur dans la CGT,

:> De maintenir la structuration actuelle du Comité Régional avec un bureau qui se
réunit chaque mois et un comité qui se réunit chaque trimestre,

:> D'engager sur tous les thèmes revendicatifs et sur la structuration de la CGT des
réflexions et un travail permanent avec le Comité Régional CGT de Bourgogne.



MODIFICATION DES STATUTS

Les statuts datent de l'origine de la création du Comité Régional en 1974, et n'ont jamais été
modifiés.
Il apparait nécessaire de les adapter aux évolutions récentes, tant celles de la CGT qui a modifié
ses statuts au fil des congrès confédéraux, que des évolutions du droit du travail et des
évolutions internes actées lors des précédentes conférences régionales.

Les principales modifications ou compléments à envisager dans les statuts portent sur:

!) La mise en conformité avec les statuts confédéraux, notamment sur
les reversements de cotisations,

!) 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 statuts ne fixent aucune modalité particulière ni de délai pour les modifications de statuts.
Pour permettre à chaque participant à la conférence régionale d'étudier les modifications
envisagées, les statuts avec leurs modifications proposées seront transmises aux Unions
Départementales et aux participants à la conférence régionale un mois avant soit au plus tard le 9
mars 2015.



ACTiviTÉS RÉGiONALES

Manifestations contre
la loi Macron

Un peu partout, la CGTa engagé diverses actions contre
la loi Macron:

le 21 janvier à l'initiative de la Fédération CGT
du Commerce contre le travail du dimanche
(notre photo à Besançon),
le 26 janvier avec des rassemblements dans
diverses villes.

D'autres actions sont envisagées, le projet étant en
cours de passage à l'assemblée nationale.

Manifestation
27 janvier 2015 - Audincourt

A l'occasion d'un déplacement du Premier
Ministre Manuel Valls, la CGT du Doubs et le
syndicat CGT Mines-Energie ont mobilisé une
centaine de militants pour venir dire notre
mécontentement, notre refus de l'austérité, mais
aussi faire valoir nos arguments justifiant notre
refus de la future loi sur la Transition
Energétique.
Manuel Valls a refusé de recevoir une délégation
delaCGT ...
Une coupure de courant pendant la conférence de
presse du premier ministre a montré
concrètement ce qu'il pourrait arriver si la loi
Transition énergétique était appliquée: risques
de privatisation de l'énergie, fragilisation des
réseaux, et donc risques de coupures.

La photo de
la salie ...

Rencontre interrégionale
MicroDolis - 22 ianvier 2015

Dès le mois d'octobre dernier, la CGT lançait l'idée
d'organiser 7 rencontres en France sur le thème
«PARTAGEONS NOS SUCCÈS! ». L'idée était de
faire connaitre ce qu'il se passe dans les
entreprises, les acquis obtenus, les luttes
gagnantes, les sections créées, les adhésions, etc.
L'initiative de Besançon fut une réussite, avec plus
de 130 participants, 17 départements représentés,
35 interventions qui ont montré qu'on peut gagner,
et qui ont remonté le moral de tous les militants!

Réunion des syndicats Conseils
Régionaux et Généraux de

Bourgogne et Franche-Comté
30 janvier 2015

La fusion des régions, la réforme territoriale
modifiant les compétences des différentes
collectivités territoriales, inquiètent à juste titre les
agents de la région, des départements.
Sans attendre, la CGT a décidé d'anticiper et de
s'organiser pour défendre les agents et les services
publics. Une première réunion s'est donc tenue à
Besançon, avec les syndicats des deux conseils
régionaux et des conseils généraux des huit
départements.



Elections Fonction Publique

% votants % votants CFDT CFTC CGT CGC FA FPT FO FSU

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014

60,96 55,20 37,97 49,01 2,39 3,91 25,02 16,43 0,65 1,63 3,76 0,00 22,67 25,30 2,96 1,09

56,87 45,57 24,12 25,02 13,17 0,67 37,18 37,81 1,11 0,98 12,09 26,21 8,22 1,90 2,90 3,09

63,64 55,32 25,91 34,02 2,08 4,72 22,13 23,34 0,87 0,52 22,73 7,82 23,79 21,99 2,50 0,00

57,61 59,43 12,16 20,83 2,33 3,16 47,67 41,19 1,29 0,00 0,00 1,82 24,22 25,38 12,32 7,61

60,09 53,62 29,75 37,79 4,47 3,31 29,86 25,27 0,86 1,08 8,29 6,67 20,20 20,21 4,08 2,22

ELECTIONS 2014 FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CT)
comparatif avec l'élection précédente de 2008
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ELECTIONS 2014 FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (CTE)
Comparatif avec l'élection précédente de 2011
% vota nts % vota nts CFDT CFTC CGT SUD FO UNSA CNI

2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014

49,55 48,23 29,25 35,17 4,64 0,07 22,03 20,52 12,79 14,08 23,94 22,35 7,25 7,74 21,55 0,00

51,50 58,09 29,05 30,94 1,36 0,00 44,75 44,96 4,24 2,47 20,24 21,62 0,04 0,00 0,00 0,00

60,26 53,27 50,24 56,22 0,41 0,07 13,89 11,97 0,88 0,53 34,38 31,15 0,20 0,07 0,00 0,00

44,87 40,83 37,19 34,77 0,00 0,00 30,64 31,43 0,05 0,00 11,56 13,31 0,05 0,12 16,36 20,36

50,38 49,26 33,58 36,99 2,36 0,04 28,36 27,52 6,60 6,84 22,26 21,99 3,08 3,39 2,91 3,20

25

39

70

90

FC

Le 4 décembre 2014, les agents des trois fonctions publiques étaient appelés à voter.
Ce vote permet d'élire les représentants du personnel dans les CT (Comités

Techniques), les CAP (Commissions Administratives Paritaires) etc. Mais ce vote sert
aussi à mesurer la représentativité des syndicats, mesure importante qui permet par
exemple d'attribuer les droits syndicaux dans la Fonction Publique, et savoir ce que
pèse chacun.

La CGT en FRANCHE COMTE, toujours deuxième organisation
syndicale, mais l'écart se creuse avec la CFDT!

Même s'il y a des différences d'un département à l'autre (cf. tableaux ci-dessus), au

global en Franche-Comté, la CGT perd 4,5 % dans la Fonction Publique Territoriale, et
la CFDTgagne 8 % !
Dans la Fonction Publique Hospitalière, la CGT perd peu (0,8 %), mais la CFDT gagne

3,4% !
Pour les autres syndicats, soit ils sont stables, soit ils restent très faibles.
Concernant la Fonction Publique d'Etat, nous n'avons pas tous les résultats complets,
mais les résultats des différents secteurs sont sur la même tendance, une baisse ou un
tassement de la CGT.

syndicat, son union syndicale,
son Union Départementale ou
sa Fédération, a donc besoin
d'analyser les résultats
détaillés de son
établissement, afin de
redresser la barre, de mener
une activité revendicative à la
hauteur des enjeux en
prévision des prochaines
élections. C'est dès
maintenant qu'il faut s'y
mettre. Le Comité Régional et
les Unions départementales
de la CGT sont disponibles
Dour analvser. Dour aider.


