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Michel Faivre-Picon
Secrétaire Régional CGT Franche-Comté

23 septembre pour |es libertés syndicales, I octobre pour \es soraires et
l'emploi, 16 octobre pour défendre les retraites complémentaires, mois
aussi dans les professions, comme por exemple dans la santé avec une
mobilisation Ie 1"' octobre contre la toi santé, Ie .... La CGT est à
I'initiative partout, seule ou ovec d'autres organisations syndicales.

certes, tous les militants Ie savent, il est parfois difficite de mobiliser de
nombreux salariés, mais il est indispensable de profiter des journées de
mobilisation, d'actions, de grèves, pour mettre en avant nos
revendications, nos exigences !
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Luttes en franche-Comté

lctivitós Rógionales

La Pénibilité, tous concernés !

Nous sommes environ 93N adhérents CGT en
Franche Comté. Le nombre des adhérents qui
depuis 20 ans progressait doucement mais
régulièrement, stagne désormais depuis 3 ons.
Le syndicat, bon nombre de salariés viennent Ie
trouver |ors d'un problème, d'un licenciement.
ll fout évidemment à ce moment-là proposer
l'adhésion. fulais au-delà, c'est en permanence
que I'adhésion doit être à I'ordre du jour, et
doit être proposée oux salariés, verbolement
Iors des discussions ovec des collègues de
travail, par écrit, ovec un bulletin d'adhésion
dans nos tracts.
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Et il faut, dans les entreprises, dans les services, les établissements, se saisir de ces journées pour foire
connoitre |es revendications de la CGT, diffuser nos tracts, en profiter pour aller au déiot avec les salariés.
Cela est nécessaire si nous voulons permettre aux salariés, retraités ou chômeurs de connaître les enjeux, et
d'être acteurs de leurs revendicotions.
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LUTTES EN FRANGHE.GOMTÉ

Manifestation à Bercy le 23 juin 2015
Plus de 800 salariés du Commerce, venus de toute la
France, se sont réunis devant le Ministère de I'Economie à

Bercy pour montrer notre opposition aux lois antisociales du

gouvemement, par exemple, la loi Macron, qui facilite pour

les pabons le travail de nuit et du dimanche.

La seule reponse du Ministère a été d'envoyer des forces de

I'ordre, une partie des manifestanb ont été bousculés,

mabaqués et victimes de gaz lacrymogènes !

crESmItÛnrr Pétitions sala¡res
La CGT a lancé une grande

campagne nationale pour

I'augmentation des salaires,
pensions et refaites. Une
première vague de pélitions

a été remise aux
préfectures en Franche-

Comté le 25 juin.

Maintenant, on continue !

Nous sommes près de

10 000 adhérents, il faut
10 000 signatures au moins

en FrancheComté !

Le bact-¡Étlion est tékåchargeable :

http://www,cqt.frllMG/pdf/201 5 tract petition salaires.pdf

Manifestation lors de la venue de Manuel Valls

à Besançon le 3 juillet 2015
Une centaine de militants CGT se sont invités à proximité du

Conseil Régional pour dénoncer la politique d'austérité mise

en plæe par le gouvemement.

L'occasion aussi de dénoncer la loi Rebsamen, loi de

< dialogue social > qui en réalité réduit les droits des

représentants du personnel dans les entreprises, et donc

fragilise encore un peu plus tous les salariés.

L'asile, c'est un droit !

La CGT, avec de nombreuses aubes organisations, déclare

que nous somrnes de la même humanité que ces femmes,

ces hommes et ces enfants qui fuient la guene et la misère

pour ne pas mourir. Comme eux, nous avons des enfants,

nous travaillons, nous aspirons au bonheur et nous savons

les efforts nécessaires pour construire nos vies dans un

monde où la loi du plus fort est toujours en vigueur.

L'Europe ne peut proclanrer que ses valeurs reposent sur les

droits de l'Homme et traiter ces réfugiés comme des

envahisseurs, compatir à leur sort et fahe si peu, se les

rejeter comme des marchandises illégales.

Nous exigeons du gouvemement qu'il appuie sans

équivoque un accueil de ces réfugiés dans tous les pays de

I'Union européenne. Nous demandons que tous les

réfugiés soient accueillis dans des conditions
respec{ueuses de leur dignité.

Liberté synd¡cale, j'écris ton nom

Le 23 septembre 2015 la CGT a organisé une joumée

nationale pour le respect des libertés syndicales, avec le
slogan 'Pas de conquêtes sociales sans libertés

syndicales !"

Dans chaque départernent de Franche Comté, nous avons

renconté les Préfets, informé de situations inacceptables,

exigé le respect des libertés syndicales.

Pour la CGT, porter atteinte à un militant syndical, c'est
porter atteinte à toute la CGT ! La lutte contre la
criminalisalion de I'action syndicale, s'inscrit dans la

démarche générale de la CGT de lutte contre toutes les

formes de discrimination.

Et dans une démocratie, le droit syndical doit êhe respecté.
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AcrivirÉs nÉcionalEs

Gollectif emploi/formation

La formation professionnelle c'est important ! Mais la
dernière loi sur la formation professionnelle, appliquée
depuis 2014 n'arrange pas les choses. Cette loi que la CGT a
combattue, a pour conséquence de diminuer pour les
patrons les cotisations formation professionnelle: donc
moins de cotisations = moins d'argent dans les caisses des
organismes de formation = moins de stages = des
structures de formation comme I'AFPA par exemple en
difñcultés.
Alors que tout le monde pense que la formation
professionnelle est indispensable tout au long de la vie, que
bon nombre de patrons estiment souvent nécessaire de
former les salariés pour s'adapter aux évolutions, pour être
plus << compétitifs >, la loi fait l'inverse !

A l'occasion de la venue à Besançon de la nouvelle Ministre
du Travail Myriam EL KHOMRY le 9 octobre 2015, la CGT
l'a interpellée sur ce sujeL

Ltartisanat en Franche-Gomté

Depuis 2010, les syndicats de salariés, et I'UPA (Union
Patronale de l'Artisanat) ont engagés des discussions pour
mettre en place différents dispositifs adaptés aux salariés et
aux employeurs de ce secteur, au sein d'une commission
paritairg la CPRIA. La CGT est représentée en Franche
Comté par Michel Faiwe-Picon et Philippe Cuevas.
Un premier dispositif vient d'être créé : ACTIV'ARTI, c'est
une sorte de comité d'entreprise régional accessible à tous
les salariés et les patrons de I'artisanal Moyennant un cout
de 40 €,/an et par salarié, l'employeur de l'artisanat peut
faire bénéficier ses salariés et leurs familles d'avantages
divers (réductions pour les vacances, les loisirs, la culture,
les spectacles...).

7O ans de la sécu

E XPO

rÂ sÉcu A

70 A{s

Nous fêtons cette année les 70
ans de cette grande conquête
sociale qu'est la SECU. Elle fait
partie de notre vie de citoyens. La
sécurité sociale, c'est l'émanation
du Conseil National de la
Résistance (CNR) et de la
réflexion et conception collective
menée sous la maîtrise d'æuvre
d Ambroise CROISAT, ancien
Secrétaire Général de la
fédération CGT de la métallurgie,
puis après la guerre Ministre
communiste du travail et de la
Sécurité Sociale.

La Sécu n'a cessé d'être combattue et remise en cause par le
patronat et les gouvernements successifs.
La Sécu est plus que jamais au cæur des enjeux de société. Il
nous faut aujourd'hui lutter pour lui redonner toute sa
vigueur à partir des valeurs de solidarité et de juste
répartition des richesses créées par les salariés. L'avenir de
la Sécu reste à construire, du fait des bouleversements de la
société: salariat différent, vieillissement de la population,
nouvelles technologies, .... La CGT revendique que, dans le
contexte actuel, une Sécurité Sociale professionnelle et un
nouveau statut du travail salarié sont de nature à répondre
aux enieux économiques et sociaux de l'avenir, pour
l'emploi comme pour la protection sociale.

Meeting de rentrée à Nancy

Dès les premiers jours de septembre, la CGT s'est mise en
ordre de marche, et en ordre de bataille contre les
mauvais coups, contre l'austérité, pour exiger
l'amélioration des salaires, le respect des libertés
syndicales, l'égalité entre les femmes et les hommes,
notamment.
Une quarantaine de franc-comtois ont participé au
meeting de Nancy, avec l'intervention notamment de
Clarisse Puisset, membre de l'UL de Gray, sur l'égalité
entre les femmes etles hommes.

Toutes les infos sur
le site de la CPRIA:
http://cpriafranche
comte.fr/index.php
?id=2-001,
Ou sur le site
d,ACTIV'ARTI:
http://ecoday-
ce.com/activarti/

Ecoday-CEE
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La pén¡b¡l¡tén tous concernés !

Dans toutes les entreprises qui disposent d'un délégué syndical, des négociations sur l'amélioration des conditions de

travail et Ia prévention de la pénibilité peuvent avoir lieu :

. Dans les entreprises, le paüonat s'appuie sur des textes de la réforme des reüaites, qui rend cette
négociation peu contraignante, pour tenter d'échapper à la prise en compte de la pénibilité.

. Dans les branches, le patronat accepte en général d'aborder les questions de prévention, mais surtout pas la
réparation avec les départs anticipés en retraite.

NOUS DEVONS AGIR sUR I.A PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

L'amélioration des conditions de travail est une priorité :

Prévention, moyens de protection efficaces, temps de travail, temps de récupération, amélioration de l'organisation
du travail, personnel suffisant, ...

Le stress, les < risques psychosociaux > doivent faire l'obiet d'une négociadon pour les diminuer le plus
possible. Les mauvaises conditions de travail,les continuelles restructurations et nouvelles organisations du travail

flean manufacturing mutualisation des services, mobilité forcée..J, un management inhumain, affectent la santé

fdépression, troubles musculo-squelettiques, risques cardio-vasculaires..J et génèrent chaque année plusieurs
milliards d'euros de dépenses pour soigner les pathologies qu'ils entrainenl Iæ travail doit s'adapter aux salariés et
non l'inverse.
Les trav¡rux pénibles entrainent une usure prématurée qui même s'ils sont parfois difficiles à éliminer doivent être

diminués.
Une cessation d'activité andcipée doit permettre de partir à la retraite en bonne santé !
Il est inacceptable que le métier exercé détermine l'espérance de vie avec des écarts parfois de plusieurs années.

Nous invitons les syndicats à demander, sans délai,l'ouverture de négociations
dans I'entreprise

Vivre et travailler autrement,
Prévenir et réparer la pénibil¡té,
Une retraite en bonne santé.
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Le Comité Régional a engagé pendant deux ans

un travail sur la pénibilité, pour former nos

sections syndicales, les outiller, pour négocier

ou intervenir au mieux sur les questions de

pénibilité.
Vous pouvez télécharger notre plaquette pénibilité :

http://cgtfra nchecomte.f r/upload/f iles/Aeir%20HS%20P%

C3% A9 nibilit% C3% A9%20iui n%2020 15. p df

Pour vous connecter sur notre site depuis votre smartphone, flashez ce code

Four plus d'inf ormctions, pcur st)tvre l'acluolilé, nhó*stto-z pcrs ò consult¿r
notre srl¿ : www. cgtfranchecomte.fr


