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Septembre, c'est la reprise

Prochaine A.G.

Voici l'occasion de vous souhaiter une aussi bonne
rentrée que possible.
La Franche-Comté, comme le reste du pays, n'a pas
été épargnée par la contestation anti-passe sanitaire
en laquelle on aurait tort de ne voir que des manifestations d'abrutis, de complotistes, d'antisémites ou de
fascistes. Dans les défilés et dans plusieurs entreprises ou services publics, la mesure qui scandalise le
plus, c'est la suspension du contrat de travail et du
salaire. Rien que pour ce motif, la CGT se devrait
d'être en masse dans la rue, sur la base de nos propres revendications, avec nos banderoles, nos drapeaux, nos slogans. Et pourquoi pas le samedi aussi.
La CGT a affirmé son opposition au passesanitaire. Il est comme une obligation vaccinale qui
ne dit pas son nom, et c'est un moyen de division des
gens.
Par contre, la CGT n'est pas anti-vaccin. Il y a plein
de bonnes raisons de se faire vacciner, y compris
pour contribuer à faire barrage, à l’échelle collective,
au virus. Mais il y a aussi des réticences et des craintes bien compréhensibles, et il reste des inconnues. Il
vaut mieux offrir à chacun la possibilité de faire des
choix éclairés, aider les gens à prendre de meilleures
décisions eux-mêmes.
Autres nouvelles : les riches sont plus riches et plus
nombreux. Les 500 familles les plus fortunées de
France ont doublé leur patrimoine depuis l'élection
de « Robin des Bourges » le 14 Mai 2017, pour atteindre 1 000 milliards d'€uros.
Au cours du 1er trimestre de cette année, le taux de
marge des entreprises a bondi de 36 %. Par contre,
le revenu réel par ménage a diminué de 0,6 %.
Ce phénomène anti-travailleurs va encore s'amplifier
avec la contre-réforme de l'assurance chômage, le
refus d'augmenter le SMIC et les bas salaires, les
fortes hausses des produits de première nécessité,
ainsi que le prix des carburants, du gaz, de l'électricité... La concurrence justifiant les privatisations qui
devait faire baisser les prix, aboutit à l'inverse. Le
soleil n'aura pas franchement brillé cet été.
Rien n’a changé…
Macron est bien déterminé à garder le pouvoir. Il
monopolise l’attention des médias, distille les
promesses aux victimes de ses choix politiques tout
en laissant le soin à son gouvernement et au patronat
de continuer à nous faire les poches.
Ce déchaînement médiatique ne laisse que peu de

23 septembre 2021 à 09 h 15
UL—salle intersyndicale



Ordre du jour:
Situation sociale et politique.
Préparation des actions

S’inscrire pour le repas 6€ et pour l’AG par courrier, mèl ou tél.
place à la réalité des difficultés du quotidien.
Il y a déjà urgence,
• urgence à faire entendre la voix des salariés et des
retraités
• urgence à réinstaller notre activité syndicale dans le
quotidien
• urgence à confronter nos propositions pour construire notre plate-forme revendicative.
Nous vous espérons en pleine forme car il va y avoir
du pain sur la planche pour la défense de nos revendications. La rentrée pourrait être chaude... et ce dès
le 1er octobre...
Michel TOURNIER
1er OCTOBRE. LE DÉFI DE LA MOBILISATION
Macron ne baisse pas la garde ! L’abstention
record aux dernières élections régionales et départementales ne change pas sa feuille de route, malgré la
débâcle électorale de son propre parti. On le laisse faire ? Non ! Le 1er octobre nous serons dans la rue…
Neuf organisations syndicales et associations CGT, FO,
CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, FGR/FP, LSR, Ensemble/solidaires, seront présentes pour cette journée
d’action unitaire. Elles porteront, ensemble, leurs revendications majeures : l’augmentation immédiate des pensions et retraites, la protection sociale et la préservation
des services publics.
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Hommage à un ancien secrétaire général du Syndicat Français des Acteurs CGT le regretté Jean-Paul BELMONDO.

Pour nos pensions, notre pouvoir d’achat
Pour l’accès aux soins et une sécu à 100 %
Pour des Services Publics et les libertés publiques
Les retraités dans l’unité manifestent le 1er Octobre
10 heures place du 8 Septembre
Et le 5 avec les actifs, 10 h 30 Place de la Révolution
dis auxquelles n’appellent pas les syndicats (dont la
CGT) et des manifestations intersyndicales qui ont débuPetit rappel :
té cet été dans les entreprises, la fonction publique et les
Lors de son allocution du 29 avril 2021, Macron disait «
hôpitaux.
le pass sanitaire ne sera jamais un droit d’accès qui différencie les français. Il ne saurait être obligatoire pour ac- Que coûte la vérification du pass ?
céder aux lieux de la vie de tous les jours comme les res- Pour donner un exemple, cela va coûter 60 millions d’eutaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des ros par mois pour les hôpitaux pour vérifier le pass des
patients et des visiteurs. Soit l’équivalent de 10 000 infiramis. »
mières par mois !!!!
Puis il s’exprime différemment le 12 juillet 2021 :
Où en est-on du Covid aujourd’hui dans notre région ?
Il annonce :
l’obligation vaccinale pour les soignants et les ai- Le taux d’incidence était de 140 pour 100 000 habitants
en Bourgogne Franche Comté au 20/08/21.
dants.
Pass sanitaire obligatoire dans les lieux de loisirs et Dans le Doubs, il était de 192.
de culture recevant plus de 50 personnes à partir du 21 Il y avait 22 personnes hospitalisées et 7 en réanimation à
cette date dans le Doubs.
juillet 2021.
Extension du pass sanitaire aux bars, restaurants et Aujourd’hui, les chiffres sont en baisse très nette.
trains longue distance, centres commerciaux, avions, hô- Le taux d’incidence est de 104 pour 100 000 habitants en
pitaux (sauf urgences) et Ehpad à partir du mois d’août. Bourgogne Franche Comté au 3 septembre 2021.
Puis vient la loi du 5 août 2021, validée par le Dans le Doubs, il est de 127. Et il y a 17 personnes hospiconseil d d’état, qui définit les modalités d’application de talisées et 5 en réanimation dans le Doubs.
ces restrictions.
La vaccination :
A partir du 9 août 2021, extension du pass avec abolition La CGT est pour la vaccination mais contre le pass sanide la jauge de 50 personnes dans les lieux de loisirs et de
taire.
culture. Extension aux bars et restauSauf que la vaccination doit être un choix libre,
rants, etc… (la liste est consultable sur
éclairé et consenti !
le site du gouvernement).
La campagne vaccinale pour la 3ème dose (pour
A partir du 30 août, tous les salariés
les plus de 65 ans et les personnes à risques) dédes endroits recevant du public doibutera le 15 septembre 2021.
vent se soumettre au pass sanitaire
Les revendications CGT :
(soit être vacciné, soit présenter un
test PCR de moins de 72h). Cela reNous sommes contre les lois liberticides, contre la
présente près de 2 millions de salariés.
rupture du contrat de travail si on n’est pas vacciné.
5 septembre : présentation de justificatif de l’obligation vaccinale pour les 9 Juin, Malans, Pascale propo- Nous sommes pour la levée des brevets et contre
se l’adhésion au lama ...
soignants.
les scandaleux profits des firmes pharmaceutiques.
16 octobre : justification d’une vaccination complète pour les soignants.
Nous sommes pour la défense de la sécurité sociale, pour
15 octobre : fin de la gratuité des tests PCR (coût d’un réorienter les aides monstrueuses données aux entreprises
vers les besoins sociaux, les salaires, les pensions, et des
test PCR : environ 50 euros).
moyens pour la santé.
15 novembre : fin du pass sanitaire.

PASS SANITAIRE : ou Impasse sanitaire ?

Dès le 13 juillet, des rassemblements se sont tenus contre Et c’est pour cela que la lutte ne s’arrête jamais…
Pascale LETOMBE
le pass sanitaire, il y a des manifestations tous les same2

Réforme de l'assurance
chômage 01 Octobre 2021
L'assurance chômage outil de redistribution
Pilier de notre république sociale,
l'assurance chômage est cet outil de
solidarité et de justice sociale qui permet d'absorber les accidents de parcours professionnel et complète ainsi
les autres mécanismes de sécurité
sociale.
Pour le service statistique du ministère de la santé le régime contribue de
façon primordiale à la stabilisation du
niveau de vie des français à hauteur
d'un tiers pour les 20% les plus modestes, de près de la moitié pour les
20% suivants et encore de un cinquième parmi les 20% les plus aisés.
C'est cet outil de redistribution auquel
s'attaque le gouvernement qui explique que la réforme constituait le troisième temps de l'action pour l'emploi
après la casse du code du travail avec
les ordonnances de 2017.
Objectif Gouvernemental
Cette réforme visant à réaliser 2,3
Milliards d'économies sur le dos des
chômeurs avait été imposée par décret le 26 Juillet 2019. Saisie en référé par tous les syndicats sauf la
CFTC, la mise en application a été
repoussée du 01 Juillet 2021 au 01
Octobre 2021.
La ministre du travail Elisabeth BORNE déclarait : « Je suis une femme de
gauche. La justice sociale et l'égalité
des chances sont les combats de ma
vie et c'est en Emmanuel MACRON
que j'ai trouvé le meilleur défenseur».
Ce n'est pas étonnant suite à cette déclaration que cette funeste loi de l'assurance chômage s'applique. Si notre
ministre était vraiment de gauche elle
ne parlerait pas d'égalité des chances
mais d'égalité des droits !
Contexte
L'entrée en vigueur de la loi le 01
Octobre alors que la crise sanitaire est
loin d'être terminée et que ses conséquences sociales sont déjà lourdes et
ne vont que s'accentuer, est injuste,
absurde, et indécente.
Injuste parce qu'elle frappe les personnes déjà fragilisées qui sont celles
qui ont été les plus touchées par la
crise sanitaire et sociale ( CDD, Inté-

rimaires, jeunes, femmes )
Selon l'UNEDIC ( l'organisme de
gestion de l'allocation chômage ) dès
l'automne 2021, 1,15 millions de personnes vont voir leurs droits baisser
drastiquement en moyenne de 17% et
jusqu'à 40% pour les 400 000 les plus
précaires.

Les plus touchés seront justement
ceux qui ont des contrats courts ou
espacés.
Indécente car le pouvoir d'achat des
plus pauvres avait déjà diminué avant
la crise sanitaire. C’était déjà ainsi du
fait du gel des allocations logement,
des prestations sociales et du RSA.
La crise a accentué le phénomène, les
plus riches ont pu épargner quand les
10% les plus pauvres ont dû s'endetter. Pour les 37 entreprises du CAC
40 avec toutes les exonérations gouvernementales ( suppression de l'impôt de production, allègements de
cotisations ) elles ont réalisé un bénéfices net de 57 Milliards pour le premier semestre 2021.
Comment cette allocation a été modifiée
Deux axes principaux de modification :
Modification de la durée pendant laquelle il aura fallu travailler pour
avoir droit au chômage.
Avant il fallait avoir travaillé 4 mois
dans les 28 derniers mois pour avoir
droit à 4 mois de chômage.
Avec la réforme il faudra avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers
mois pour avoir à 6 mois de chômage.
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En gros avant il fallait avoir travaillé
1 jour sur 7, demain il faudra avoir
travaillé 1 jour sur 4. Avant, quand
un salarié avait cotisé pour calculer
les allocations chômage, on calculait
un Salaire Journalier de Référence (
SJR ) . Quand un salarié avait travaillé 10, 15, ou 30 jours
on prenait son salaire et on le divisait
par 10, 15, ou 30 jour.
Avec la réforme, si sur un mois un
salarié n’a travaillé que 15 jours on
divisera le salaire par 30.
On passe d'un salaire journalier à un
salaire mensuel...
Pour la journée nationale de mobilisation CGT du 05 Octobre, il y a
de quoi être motivé ! Oui il faudra
vraiment être dans la rue !
Michel Guillaume
Chiffres du nombre des chômeurs,
DESINFORMATION
Les chômeurs sont classés en 5 catégories :
catégorie A = chômeurs inscrits,
n’ayant exercé aucune activité dans
le dernier mois et étant indemnisés.
Cette catégorie sert de référence
pour calculer le nombre de chômeurs du dernier mois. Cela peut
varier d’un mois à l’autre en fonction de plusieurs critères : Le chômeur reprend une activité en cours
de mois, il va changer de catégorie
en fonction de l’activité reprise :
temps complet = radiation
Temps partiel = catégorie B,C, D, E
Formation = catégorie B,C,D,E
Ne Perçoit plus d’indemnisation =
radiation ou sur demande du demandeur d’emploi, classement dans une
autre catégorie : B,C,D,E.
Mais dans tous les cas de figure, il
ne sera plus comptabilisé dans le
nombre de chômeurs du mois.
A cela s’ajoutent les chômeurs radiés suite à sanction : refus d’emploi, de formation ou pas présentés à
une convocation de pôle emploi,
environ 25000 radiations par mois.
Si bien que la diminution sur un
mois des demandeurs d’emploi n’est
pas toujours due à une reprise d’activité.
Marc CACHOT

EHPAD …. Début juillet, nous avons appris fortuitement et avec stupéfaction que le poste de la coiffeuse du
Centre de Soins et d'Hébergement Jacques Weinmann à Avanne serait supprimé à compter du 1er octobre.
Bien évidemment, cette décision a été prise de façon unilatérale par la direction sans que personne n'ait été consulté
(résidents, familles, Conseil de la Vie Sociale, Conseil Des Usagers).
Cette suppression s'ajoute aux emplois non remplacés de kinésithérapeute,
de psychologue et du vaguemestre
qui assurait la liaison avec amplifon pour le maintien en état
des appareils auditifs.
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Il faut rappeler que la premiè- Les mau les vacances
re tentative de suppression de la presnt
tation intégrée coiffure remonte à juillet 2020. Devant la mobilisation des perpenda
sonnels, la direction avait renoncé (provisoirement donc) à cette suppression.
Cette fois, c'est devant la mobilisation des familles et du personnel que le directeur a dû justifier sa décision, « en
invoquant l'illégalité de la situation actuelle, l'entrave à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence, rien que ça
! et dans un soucis d'équité avec les EHPAD n'ayant pas de prestation coiffure internalisée » .
Nous pensons plutôt que cette prestation devrait être généralisée à tous les EHPAD, car ses bienfaits sont précieux.
La santé passe aussi par le bien-être et la prestation coiffure contribue au confort et à l’estime de soi des résidents.
Dans un flash info adressé aux familles le 16 août, la direction va encore plus loin « Je me permets de vous rappeler
que vos parents sont à leur domicile au sein du CJW Avanne. Quand ils sont à domicile, ils paient leur coiffeur et
n'envoient pas leur facture à leur mutuelle ou au Conseil départemental
25».
La direction y affirme par ailleurs que cette prestation serait gratuite.
Rappelons au passage que chaque résident signe à son entrée un contrat
de séjour qui comporte toutes les dispositions relatives aux prestations
incluses dans le tarif journalier d'hébergement (dont la coiffure qui fait
partie des soins de confort) ainsi qu'à celles facturées en supplément :
Pédicure, Téléphone (abonnements
communications), Internet (demande au prestataire de son choix), Repas invités.
A ce jour, aucune révision du contrat de séjour ni du règlement intérieur
n'a été engagée.
Les instances ont été alertées sur cette situation abusive mais pour l'instant il n'y a pas de réponse.
Une nouvelle directrice par intérim a pris ses fonctions au 1er septembre mais ne s'est pas encore prononcée sur le maintien ou l'abandon de
la procédure. Il y a urgence, restons vigilants et mobilisés sur la suite
des événements !
Annie Tournier

12 juin 2021
Contre l’extrème droite
Nous manifestons !
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Sous une journée ensoleillée,
nous étions 12 retraités-es
chez notre camarade Noël à
Malans à participer à un merveilleux moment de détente
autour d'un barbecue. De plus,
cet endroit a permis à celles
ou ceux qui le désiraient de
rendre visite à la ferme aux
Lamas. Un grand merci à notre camarade Noël pour son
chaleureux accueil.

Journée Conviviale Retraités le 9 juin

maceutiques ont bénéficié de grasses subventions
par le biais des précommandes pour la mise au point
de leur vaccin, maintenant ils se gavent pour pouvoir rémunérer leurs actionnaires avec des ponts
d'or.
Il serait temps que les Etats reprennent la main avec
la licence obligatoire afin de pouvoir produire en
masse des vaccins au meilleur coût pour l'ensemble
de la planète et que le fameux "secret des affaires"
soit suspendu afin de connaître les vrais coûts des
vaccins.
Christophe PRUDHOMME

Les vautours de Pfizer
Face aux difficultés rencontrées avec le vaccin Astra-Zeneca, la loi du marché est impitoyable.
Pfizer qui se retrouve en situation de quasimonopole en Europe en profite pour appliquer une
vieille règle du marché : "Tout ce qui est rare est
cher. Je suis rare, donc je suis cher". Le prix de son
vaccin est déjà passé de 12 euros à 15,50 euros et il
est prévu à 19,50 euros pour les nouvelles commandes de l'Union européenne. Tout cela sans la moindre protestation des valets du capitalisme en poste à
Bruxelles et à Paris. Alors que les laboratoires pharEDF projet Hercule de démantèlement/suite

Un grand salut à nos camarades qui ont des problèmes de santé actuellement, nous leur enverrons une
Mercredi 28 juillet, une “source gouvernementacarte collective d'encouragement lors de la prochaile” a annoncé auprès de l’Agence France Presse
ne Assemblée générale.
que "les discussions avec Bruxelles concernant le
projet Grand EDF (anciennement Hercule)
n'avaient pas abouti et que celui-ci ne ferait pas
l'objet d'un projet de loi avant la prochaine élection présidentielle".
Nous nous félicitons du renoncement temporaire
du Gouvernement d’imposer aux Français le démantèlement de l’entreprise EDF. Cette décision
est synonyme d’une première victoire dans la
longue bataille pour un service public de l’énergie.
Cette première victoire, nous la devons à vous,
La délégation des retraités multipros
signataires de la pétition ! Votre mobilisation citoyenne nous a permis de recueillir plus de 106 Congrès de l’Union Locale CGT Besançon
000 signatures sur la pétition en ligne, initiée par
La Commission Exécutive élue
les CSEC EDF et ENEDIS. Par cet acte vous prouvez votre attachement à l’héritage du Conseil national de la résistance, et aux biens communs.
Mais suspension n'est pas abandon et le plus dur
est devant nous. Plus que jamais, nous devons
rester mobilisés pour porter un projet alternatif
sauvegardant et sanctuarisant une énergie publique
garante du service public, de l'égalité territoriale et
de la souveraineté énergétique de la France.
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AG du 25 mai 2021
Présents : Jean Duvernay, Maurice Pellethier, Pascale Letombe, Jean-Pierre Druet, Noël Bailly-Grandvaux, JeanPierre Bovy, Bertrand Poète, Michel et Annie Tournier,
Marie-France Roche, Alain Genot, Pascal Bauer, MarieClaude Martine, Annie Journot, Geneviève Marguet, Christian Pillot, Alain Galliot, Jean-Jacques Clausse, Marcel
Journot, Chantal Meynier, Yvonne Milandry, Jacques
Beauquier,
Cette AG visait à préparer le congrès de l’UL. Elle
a adopté deux motions sur le transport gratuit et un centre
de santé et la délégation du syndicat au congrès ainsi que
les candidats.
Après la discussion sur la situation politique, nous avons
consacré un moment à rendre hommage à notre camarade
Guy Jodon, en présence de Christian Jodon, son fils et son
épouse.
Jean-Jacques Clausse, Alain Genot et Michel Tour nier sont

Calendrier et rendez vous
Jeudi 23 Septembre : pour les oubliés du
SEGUR : Nos 4 fédérations CGT appellent les
personnels du secteur médico-social, de l’aide et
de l’accompagnement à domicile, du public
comme du privé, associatif ou lucratif, à se mobiliser, pour avoir les moyens d'assurer leurs missions et d'en vivre dignement.
30 septembre à 18 h au petit Kursaal : les
Amis de la maison du Peuple présentent le livre
album « des Kelton remontent le temps »

Vendredi 1er Octobre : cette journée d'action unitaire portera sur pensions, retraite, sécurité
sociale, services publics. L’actualité autour de
l’explosion des profits au détriment du pouvoir
intervenus pour souligner tout ce qu’il nous a apporté
d’achat et des financements publics acte une réet son esprit constructif et joyeux;
partition des richesses unilatérale vers les plus riChristian nous a remerciés pour ce « bel hommage » et ches, qui doit cesser. L’ensemble des organisaa excusé l’absence de l’épouse de Guy, trop fatiguée.
tions (au niveau national), y compris la CFTC, ont
confirmé leur participation à la journée de mobiliCoup de gueule
sation unitaire du 1er octobre.
Attaque du gouvernement contre nos régimes
spéciaux… C’est la remise en cause des conquis
Mardi 5 Octobre : journée unitaire pour
de 1945.
nos salaires, nos emplois, et nos conditions de traAujourd’hui c’est eux, demain ce sera nous qui vail et d'études. Les organisations CGT, FO, FSU,
trinquerons sur nos retraites par répartition. C’est Solidaires, FIDL, MNL, UNEF, UNL, affirment
pourquoi nous avons intérêt, nous retraités à agir l’urgence d’augmenter le SMIC et les grilles de
ensemble et avec les actifs pour défendre les re- classifications, le point d’indice de la Fonction
traites. Nous sommes tous concernés, d’autant Publique, les pensions, les minima sociaux et les
plus que pendant la pandémie, les riches ont en- bourses d’études
grangé leurs dividendes. (L’argent il y en a dans
les poches … des actionnaires ).
Congrès de notre syndicat multipro
Les 80 milliards d’évasion fiscale, exonérations
30 novembre à la maison des syndicats
de cotisations sociales même des entreprises du
CAC 40 d’où le manque de recettes pour financer Lors de ce congrès
nos retraites, la sécurité sociale, les services pu- 
Renouvellement du bureau et des responblics.
sables du syndicat :
C’est tous ensemble qu’on doit lutter et qu’on
si vous êtes intéressé portez vous candidat,
peut gagner.
on n'est jamais trop !
Nous réviserons notre orientation syndicaJean-Pierre BOVY 
le et nos objectifs revendicatifs au bout de
4 années de fonctionnement.

Nous réfléchirons sur les liens entre avenir
climatique et nos revendications.

Le bilan d'activité et de trésorerie sera débattu.
Réservez cette journée pour être partie prenante de l'avenir de votre syndicat.
Posez candidature, inscrivez vous à cette journée !
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