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Secrétaire Régional CGT Franche-Comté Luttes en Franche-Comté

Activités Régionales
Nouvelles sections

syndicales 2015

La CGT vient de lancer une consultation nationale des salariés. Pourquoi?
Parce que, dans la période difficile que nous connaissons avec une
augmentation du chômage, la montée de l'extrême droite, un sentiment de
résignation sociale, un manque de perspectives pour sortir des difficultés, il y
a la nécessité d'échanger et de débattre à la fois avec nos syndiqués et plus
largement avec l'ensemble des salariés et privés d'emploi.

Cela s'inscrit dans notre démarche. Notre syndicalisme de transformation sociale, doit prendre en compte les
évolutions du monde du travail et s'appuyer sur les besoins des salariés, les solidarités exprimées dans les
luttes et aussi sur des formes d'action à coordonner avec les salariés eux-mêmes. Plus qu'hier encore, les
salariés doivent faire entendre leurs voix, être unis pour être plus forts pour gagner de nouveaux droits.

Un récent sondage Harris, montre que les salariés sont disponibles pour défendre leurs intérêts et, entre autre,
répondre à une consultation organisée par les syndicats pour 79%d'entre eux. A nous ensemble de relever ce défi
et d'aller vers eux.

Cette consultation, qui s'appuie sur l'engagement des militants CGT, doit aussi être utile aux syndicats, dans
l'analyse qu'ils en tireront pour leur activité vis-à-vis des salariés de leur entreprise, en étudiant les
questionnaires remplis.

Un tract reprenant les 3 questions, salaires, Nouveau Statut du Travail Salarié et 32 heures vient compléter la
consultation, avec une affiche et du matériel. La consultation est également disponible en ligne sur le site
http://www.cgUr/
Tout ce matériel est disponible dansvos ULet UD. [> _

/ ------------------ _

,",,!!A VAIL

/ -c.:
~"'1It """'~......,o.c~ .• o
""~':':'-~ -.....(] •••••••• 0

~Io~"f~",,~~.. '0

/

~~~.~~~~~'::''%
•.•••• "";""''''w..~,~~Go", ~<rl-Po.,Pot.,~""'.1o'-....:.~~:;:~.::~~~,•.......~

. ~ ..~~~~~...:~~
/ •• t:::::::.:~

La responsabilité de la CGT est grande
dans la période et les attentes vis-à-vis
de notre organisation sont irnportante s,
A nous toutes et tous d'être à la
hauteur!

Le Comtté Ré,g;of\alcer ~o\lSprésef\te ses
me;Ueurs ~~ux pour la f\ou~ene af\f\ée.

http://www.cgUr/


LUTTES EN FRANCHE-COMTÉ

8 octobre 2015: journée de manifestations
contre l'austérité
2000 manifestants dans les rues des principales villes de
Franche-Comté pour dire NON à l'austérité, OUI aux salaires
et à l'emploi!

16 octobre 2015: Défense des retraites
complémentaires
Le Medef impose, avec l'aval de trois syndicats, un report du
départ en retraite d'un an par rapport à l'âge du taux plein
(63 ans au lieu de 62 ans). Les salariés qui ne pourraient
différer leur départ subiraient les trois premières années de
retraite un abattement de 10 % : une double peine pour les
56 % de salariés qui ne sont plus en emploi et pour les
femmes dont la pension est déjà en moyenne inférieure de
40 % à celles des hommes.

Mobilisation dans la psychiatrie
Suite aux attentats à Paris, les manifestations prévues le 17
novembre dans le secteur de la santé contre le projet de loi
santé (loi Touraine) ont été suspendues ou annulées dans
certains endroits. Pour autant, les syndicats du CHS
Novillars ont maintenu une action sur leur établissement, afin
de sensibiliser sur la casse en cours de la psychiatrie
publique.
De plus, tous les syndicats CGT des établissements de
psychiatrie de Bourcocne et de Franche Comté ont décidé
de se réunir régulièrement afin de coordonner leurs actions.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu. A suivre.
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Retraités: dans l'action le 24 novembre 2015
Malgré les terribles et dramatiques événements qui se sont
déroulés à Paris le 13 novembre dernier et l'état d'urgence,
les retraités se sont rassemblés, à l'appel de huit
organisations pour exiger l'amélioration de leur pouvoir
d'achat.
Depuis avril 2013 les pensions de retraites sont bloquées et
la revalorisation appliquée au 1er octobre 2015 a été vécue
comme une provocation : + 0,1 %, Après deux ans et demi
de blocage!
La situation de la très grande majorité des retraité(e)s s'est
fortement dégradée au fil des réformes et des blocages des
pensions. Au point que le nombre de celles et ceux qui vivent
sous le seuil de pauvreté a augmenté ces dernières années.

EDF/GDF: La mobilisation se renforce!
Le 26 novembre dernier, les électriciens et gaziers se sont
mobilisés, pour la revalorisation des salaires et pour le
maintien du financement des activités sociales.
La lutte continue et s'amplifie pour le maintien de l'emploi et
contre la volonté de Bruxelles de liquidation du groupe EDF
(Concessions hydrauliques, etc.) ...
Après les annonces de destructions massives d'emplois
dans les groupes de l'énergie (baisse de 6% annoncée à
EDF SA avec 1500 emplois commerce en moins, moins 500
emplois commerce à ENGIE)... , les salariés se sont encore
mobilisés le 9 décembre pour défendre leurs outils de travail,
leurs conditions de travail, leurs garanties collectives et
statutaires et leurs salaires.
Ils n'acceptent pas que leurs entreprises soient dépecées sur
l'autel de la dérèglementation et de la volonté de la
commission européenne de casser le modèle énergétique
français. Les luttes menées pour la défense de l'outil
industriel portent la revendication de création d'un pôle public
de l'énergie en France et d'une agence Européenne de
l'énergie ! La mobilisation va encore s'élargir avec une
nouvelle journée nationale d'action le 26 janvier 2016



ACTiviTÉS RÉGiONALES

Réunion Régionale BjFC Santé au travail
La fusion des régions impacte de manière forte de
nombreux organismes. Si la CARSAT (ex-CRAM) est
déjà au périmètre de la grande région Bourgogne
Franche Comté, depuis plusieurs mois, et encore
pendant l'année 2016, la plupart des structures
organisent leur fusion comme les ARACT, les CRPRP
(Comité Régional de Prévention des Risques
Professionnels). D'autres structures comme l'Agefiph
ou le Plan d'insertion des travailleurs handicapés sont
probablement amenés à s'organiser aussi au niveau
Bourgogne/Franche Comté.
Afin que l'activité de la CGT soit la plus efficace
possible, les comités régionaux CGT des deux régions
ont décidé de se rencontrer régulièrement.
Ce fut par exemple l'occasion à Dole le 4 novembre
2015, où se sont rencontrés tous les mandatés
concernés.

Journée d'étude régionale Aide à la Personne
Une trentaine de militants se sont réunis le 16
novembre 2015 au Centre International de Séjour de
Besançon, à l'invitation du collectif régional CGT
Services à la personne et du collectif
santé/protection sociale. Une journée d'étude qui a
réuni à la fois les sections syndicales de l'aide à
domicile, des militants de la santé et des militants
CGT retraités, notamment ceux siégeant dans les
CODERPA.L'occasion de faire le point sur la loi santé
de Marisol TOURAINE et ses dangers, sur la loi sur
l'adaptation de la société au vieillissement de la
population et sur la réforme territoriale qui impacte
aussi ces secteurs.

Réunion régionale BJFC de la Culture
Le Ministère de la CULTURE en Bourgogne et en
Franche Comté, c'est 165 agents, répartis sur
différents lieux et activités: musées, archéologie,
archéologie préventive, archives, monuments
historiques, etc.
Le syndicat national, avec les militants CGT dans les
deux régions, a organisé une réunion ouverte à tous
les salariés, à l'UL CGT de Dole. 30 personnes ont
participé.

Philippe Martinez dans le Doubs
Le 19 novembre, le secrétaire général de la CGT est
allé à la rencontre des syndiqués du Doubs. Un
programme chargé: visite du musée du temps de
Besançon un clin d'œil à notre campagne en faveur
des 32 H, rencontre avec les syndiqués de Besançon,
visite de l'usine PSA, rencontre avec les syndiqués
du pays de Montbéliard et en soirée réunion pour
fêter les 70 ans de la sécurité sociale.
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Conseils régionaux de Bourgogne et Franche
Comté: les syndicats s'unissent
Le 1er décembre, tous les syndiqués des deux
syndicats des conseils régionaux étaient réunis en
AG. Il a été décidé de dissoudre les deux syndicats et
de les réunir en un seul: le syndicat CGTdu Conseil
Régional de BFC. Catherine SALVADORI (Franche
Comté) et Christine MARTIN (Bourgogne) ont été
élues co-secrétaires.
Une réunion qui s'est tenue en présence des deux
comités régionaux et de Baptiste TALBOT, secrétaire
général de la Fédération CGTdes services publics.



36 nouvelles sections syndicales en 2015 en Franche-Comté!

DOUBS
-+ FRALSEN (Métallurgie) - Besançon - 100 salariés
-+ JUSSIEU AMBULANCES (Transports) - Besançon - 50 salariés
-+ ADMR (Orga Sociaux) - Baume les Dames - 25 salariés
-+ GSF Propreté (Port et Docks) - 180 salariés

-+ DRJSCS Franche-Comté (Direction Régionale Jeunesse et Sports) (UGFF) : Une section créée à l'occasion du
travail engagé dans le cadre de la fusion des régions.

-+ FEDERATION DES CHASSEURS DU DOUBS (Agroalimentaire) - 20 salariés
-+ CASTMETAL (Métallurgie) - L'Isle sur le Doubs - 180 salariés - 30 syndiqués
-+ SYNDICAT LOCAL DU NETTOYAGE à BESANCON - Syndicat regroupant des syndiqués de diverses entreprises du

nettovaze

JURA
-+ OPALINES (Santé) - Chamblay - 40 salariés
-+ BGI Distribution (Métallurgie) - Damparis
-+ SCABOIS (Construction) - Choisey - 40 salariés
-+ COLLEGE MONT ROLAND (FERe) - Dole
-+ LlDL (Commerce) - Dole
-+ CLINIQUE VETERINAIRE PASTEUR - Dole - 24 salariés

-+ LABORATOIRE MEDILYS (Chimie) - Jura - 95 salariés
-+ OPH (Services Publics) - St Claude - 23 salariés
-+ SMAAJH (Services Publics) - Syndicat Mixte d'accompagnement des ainés du Haut-Jura (St Claude) -180 salariés

- Structure gérant plusieurs EHPAD publics dans le Haut-Jura
-+ SCENES DU JURA (Spectacle) - 30 salariés

HAUTE-SAONE
-+ CROIX ROUGE (Santé) - IFSI de Vesoul - 40 salariés
-+ ONLINE FORMA PRO (FERe) - Société de formation à Vesoul- 80

salariés
-+ SAGE Surveillance (Commerce) - 40 salariés
-+ SEFA Environnement (Construction) - Froideconche - 40 salariés
-+ KNAUF Fibres (Construction) - La Cote - 80 salariés
-+ COBRA EUROPE (Chimie) - 100 salariés
-+ V Bus (Transports) - Transport urbain de Vesoul - 70 salariés

-+ COMMUNAUTE DE COMMUNE TERRES DE SAONE (Services Publics) - Port-sur-Saône - 100 salariés
-+ COMMUNAUTE DE COMMUNE DU VAL MARNAYSIEN (Services Publics) - Marnay - 80 salariés

Pour plus d'informations, pour .,
suivre l'actualité, notre site:
www.cgtfranchecomte.fr

TERRITOIRE DE BELFORT
-+ FDG EST (Commerce) - Belfort
-+ SUPER U (Commerce) - Beaucourt
-+ CUTING BELFORT (Métallurgie)
-+ MAISON DE RETRAITE LES VERGERS (Santé) - Rougemont le

Château
-+ MAISON BLANCHE (Santé) - Beaucourt
-+ AIDE FAMILIALE POPULAIRE (Org Sociaux) - Belfort - Association

d'entraides sociales)
-+ LES CANNES BLANCHES (Org Sociaux) - Union des Aveugles et

Malvoyants
-+ VILLE DE BEAUCOURT (Services Publics)
-+ SYNDICAT LOCAL DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE

L'AIRE URBAINE

http://www.cgtfranchecomte.fr

