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6 Novembre 2010 :
La lutte contre la réforme des
retraites continue. Encore 3000
personnes dans les rues du Jura le
samedi 6 novembre 2010.

23 novembre 2010 Réforme des
retraites :
La loi promulguée, la lutte continue !
Les syndicats ont décidés de poursuivre la
mobilisation, dans la durée. Le 23
novembre, deux rassemblements à Lons et
St Claude, et un meeting à Dole. L'occasion
de faire le point sur la situation, après la
promulgation de la loi, et de rebondir pour
préparer l'avenir et les suites à donner. En
rappelant que la loi ne commencera à
s'appliquer qu'au 1er juillet 2011…
Tout le monde convient que nous avons
gagné la bataille de l'opinion. Même après
la promulgation de la loi, il y a toujours 70
% de la population qui n'en veut pas. Et
d'autres sujets, qui font suite au dossier
Retraites, arrivent : négociation des
retraites complémentaires, loi sur la
dépendance, financement de la Sécu…

25 novembre : les retraités
manifestent !
150 manifestants à Lons, malgré le
mauvais temps, pour exiger une
meilleure pension de retraite, mais
aussi pour s'opposer au projet de loi
sur la réforme de la dépendance,
réforme
qui
concernera
les
personnes âgées dépendantes, mais
aussi les personnes handicapées.
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15 décembre 2010
Journée d’action européenne
Non à l’austérité pour tous
et aux bonus pour quelques uns !
La Confédération européenne des syndicats (CES), dont fait partie la CGT,
appelle à une journée d’action décentralisée le 15 décembre prochain contre les
mesures d’austérité et contre les bonus accordés aux traders, bonus qui ont fait
des bonds spectaculaires.
De nombreux pays ont déjà été touchés par les plans d’austérité et continuent de
l’être. Des mouvements de protestation syndicale sont organisés un peu partout
en Europe en réaction à ces mesures qui sont corrosives autant pour l’économie
que pour les citoyens, en France contre la réforme des retraites, en Grèce, au
Portugal, en Angleterre, en Espagne, etc. …

Le 15 décembre, soyons dans l'action !
Selon les pays, les syndicats décideront des différentes formes : manifestations,
arrêts de travail, grève, etc. Pour la France, les décisions d'actions seront prises
dans les prochains jours par les syndicats.

Tenez vous informés.
Consultez notre site internet,
ou le site confédéral de la CGT.

De gauche à droite : Pascal Jeanmougin, Raphaëlle
Manière, Michel Faivre-Picon
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Compte rendu du congrès de l'UD
des 4 et 5 novembre 2010
C’était un congrès riche en interventions. 140
congressistes ont pu débattre démocratiquement
pendant 2 jours sur les 3 thèmes proposés. De
nouveaux syndiqués et syndicats ont pour la
première fois participé à leur 1er congrès
départemental.

Jeudi matin, thème 1 : l'actualité :
Après l’introduction de Pascal Jeanmougin sur
l’actualité, les interventions nombreuses sont
revenues sur les mobilisations et les manifestations
des derniers mois. Nous avons gagné la bataille des
idées et la lutte contre la réforme des retraites
s’inscrit dans la durée. Le gouvernement et le MEDEF
n’ont pas fini d’entendre parler des retraites !
Le syndicat SNCF rappelle que la CGT a fait de belles choses et qu’il faut le dire…La CGT
« tient » l’unité à bout de bras… Mais au bout de 3 jours de grève, on a vite compris qu’on
n'était pas en 1995. Pas assez de salariés en grève et combien de syndicats se sont réunis
en AG ? L'UD et les UL ont joué leur rôle. La solidarité financière a joué dans l’unité syndicale
et la CGT peut être fière du travail réalisé.
Les prochaines négociations sur les retraites complémentaires, sur la sécu seront de
nouveau des axes de bataille… L’emploi restant au cœur des luttes.
Le syndicat de l’hôpital de Lons explique que la bataille avec les salariés précaires a permis
de les titulariser et de faire de nouvelles adhésions…
Le syndicat du Conseil général pose la question : quelles stratégies pour les luttes ? En effet
il y a des évolutions importantes dans la Fonction Publique Territoriale : 1500 agents au
Conseil Général désormais alors qu’il y en avait 500 avant…
Une section retraités pose la question : « on ne sait pas quand les syndiqués quittent leur
entreprises » et il faut plus coordonner la CGT des retraités dans notre département…
Il est proposé que le congrès se prononce pour l’abrogation de la loi portant réforme des
retraites. Un projet de déclaration sera proposé aux congressistes le lendemain…

Jeudi après-midi,
professionnelle.

thème

2:

Emploi,

services

publics

et

égalité

L’introduction de Raphaëlle Manière a permis de discuter d'un élément essentiel de notre
bataille, à savoir la question de l’emploi public/privé, mais également d'un point que l'on
aborde peu encore, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes.
La plupart des interventions sont revenues sur la
politique du gouvernement qui casse l’emploi
industriel et l’emploi public avec la RGPP. Il faut donc
combattre les plans d’austérité qui se mettent en
place en Europe et le rôle de la CGT pour coordonner
les luttes….
Rappelant que les inégalités professionnelles et
salariales entre les femmes et les hommes étaient
notamment la conséquence d'une organisation de la
société, il a été pointé la nécessité d'agir dans les
entreprises en s'appuyant sur les 6 lois déjà
existantes et, en interne, dans la Cgt, de mettre en
œuvre la Charte pour l'égalité entre les femmes et
les hommes.
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Jacques Bauquier, secrétaire régional CGT, est revenu sur la mobilisation contre la
réforme des retraites et sur la syndicalisation :
Dans les cortèges, la CGT représente entre 50% et 70% des manifestants. ET 35 à 50%
de nos adhérents ont participé aux différentes actions. Cela a posé la question de notre
capacité à faire en territoire, lorsque l'on sait que la CGT syndique moins de 4% des
salariés ! Parfois, l'UD a dû palier à l’absence de militants dans les UL…
Il n'y a pas eu assez de campagne de syndicalisation pendant les manifs, même si au
niveau du Jura, on a distribué à plusieurs reprises des cartes d’adhésion. Pour l’instant
pas de retour sérieux sur les adhésions… cela nécessite l’urgence de mettre en avant un
plan de travail sur la syndicalisation pour renforcer les syndicats…

Vendredi matin : mise en œuvre des résolutions 4,5 et 6 du 49e Congrès
Confédéral.
Michel Faivre-Picon a présenté ces trois résolutions qui doivent interpeller tous les
syndicats, puisque la résolution 4 par exemple, prévoit clairement que tous les syndicats
devront tenir un congrès ou une Assemblée Générale de leurs syndiqués avant fin 2011.
Et cela pour voir si leur organisation est en phase avec la réalité, si elle couvre bien tous
les salariés concernés, et si c'est le cas, quels modifications faudra t-il envisager.
Les résolutions 5 et 6 votées au 49ème congrès confédéral, nous invitent à regarder le
fonctionnement et la cohérence de nos structures professionnelles (Fédérations) et des
structures territoriales (UL, UD, Comités régionaux)…
Yves Jalmain, membre du secteur "Vie syndicale" à la Confédération a présenté l'état du
salariat et des syndiqués dans le département.

A l’issue du congrès, une direction collective, la Commission
Exécutive, de 37 membres a été élue avec une nouvelle
secrétaire générale : Raphaëlle Manière,39 ans, cheminote
à Dole.
Pour la première fois, une femme est élue secrétaire
générale dans le Jura.
Pascal Jeanmougin,47 ans, salarié de la CCAS d’EDF, a été
élu secrétaire général adjoint.
Les autres membres du bureau de l'UD sont : Dominique
Berner (Solvay), Richard Dhivers (EDF), Ingrid Dolard (Ville
de Poligny), Hervé Guyon (Ville de Dole), Claude Marty
(Sanijura), Gilles Rizzi (Smoby), Catherine Salvadori
(Conseil Régional), Christiane Tassi (Interpro Lons), Fatih
Tuncel (MBF).

Clôture du congrès
Dans son intervention de clôture, la nouvelle secrétaire générale, a rappelé les
4 axes de travail que s'est fixé le congrès au fil de ses débats :
1) la lutte pour l’emploi industriel qui n’a pas cessé de se dégrader ces
dernières années. La Cgt entend renforcer son aide à tout les militant-es sur ce
thème.
2) La défense et la reconquête des services publics. Le collectif « Services
Publics » de la Cgt du Jura va se réunir pour engager diverses actions.
3) Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, travailler à
apporter les outils et l’aide nécessaire à nos militant-es.
4 ) Sur les salaires : le congrès insiste sur la nécessaire revalorisation des
salaires dans le public et le privé.
Une déclaration du congrès (page suivante) a été votée à l'unanimité.
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Déclaration du Congrès de l'UD CGT du Jura
Les 140 congressistes représentants les syndicats CGT du Jura, réunis en congrès les 4
et 5 novembre 2010 à Montmorot ont analysé et débattu à propos de la situation sociale.
L'ampleur des mobilisations ces derniers mois contre la réforme des retraites confirme
qu'au delà de la réforme, l'emploi, les salaires, les conditions de travail mais aussi
l'avenir des jeunes sont restés sans réponses efficaces notamment depuis l'aggravation
des situations liées à la crise financière de 2008.
La CGT se félicite de ces mobilisations, de l'implication de nombreux salariés, de
retraités, de privés d'emploi, et des jeunes.
La CGT soutient particulièrement les lycéens et étudiants, qui avec leurs organisations,
en toute indépendance et de manière très responsable, sont entrés en lutte.
Les militants de la CGT interpellent les nombreux participants aux manifestations, non
syndiqués et présents dans les cortèges, et les appellent à se syndiquer pour gagner
encore en efficacité dans les luttes.
Les syndiqués CGT du JURA appellent l'ensemble de la population, les salariés, les
retraités, les privés d'emplois, les jeunes, à exiger que la loi sur la réforme des retraites
ne soit pas promulguée, en participant massivement aux manifestations prévues dans le
Jura le samedi 6 novembre, mais également à participer aux actions qui seront décidées
par la suite.
Par ailleurs, et même si le Président de la République promulguait la loi sans écouter les
71 % de français qui n'en veulent pas, nous demanderons l’abrogation de cette loi
injuste, inefficace et inacceptable.
Pour autant, la CGT du Jura rappelle que la lutte contre cette réforme est loin d'être
terminée. La victoire est possible. La lutte continuera dans la durée, sous d'autres
formes, en lien notamment avec les prochaines lois envisagées par le gouvernement :
sur la dépendance, le financement de la sécurité sociale etc.
Pour de bonnes retraites et le maintien du système par répartition la CGT exige
l'ouverture de négociation avec les syndicats sur la base de nos propositions avec
comme objectifs :
-

De garantir la pérennité de notre système de retraite par répartition,
De maintenir le droit au départ à 60 ans à taux plein.
De reconnaître la pénibilité en fonction des métiers et des situations, avec un
départ anticipé à 55 ans,
De prendre en compte les carrières incomplètes notamment chez les femmes.

Montmorot, le 5 novembre 2010.
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Vous tenez entre les mains le N° 300
de votre journal militant de l'UD CGT
du JURA, le "Trait d'Union".
Ce journal a vu le jour en décembre
1972, de la volonté des militants de l'UD
d'avoir un journal spécialement destiné
aux syndicats et aux militants CGT,
l'édito précisait les buts recherchés : "
INFORMER, EDUQUER, AIDER nos
militants".
Ce premier numéro était tapé à la
machine et tiré à la ronéo à quelques
centaines d'exemplaires.
Pour l'anecdote, le N° 1 comportait par
exemple un article sur le soutien au
programme commun, sur la collecte
financière en faveur des travailleurs du
Vietnam, sur le livre de Georges Seguy
"Le Mai de la CGT"

.
En mars 1991, sortait le numéro 100.
Avec notamment un article sur les garanties
collectives, sur la défense des services publics
(déjà …). Et un tract qui critiquait la CSG (mise
en place à partir de février 1991), dont la CGT
(déjà…) disait que c'était un impôt pernicieux
avec des conséquences à retardement.
Depuis sa création, il y a 38 ans, le TRAIT
D'UNION continue donc d'être diffusé
chaque mois par l'UD.
Désormais, ce sont plus de 1000
exemplaires envoyé par la poste. Et depuis
un peu plus d'un an, ce journal est
également téléchargeable sur notre site
internet, et en couleur.

N'hésitez pas à dire ce que vous pensez
de ce journal, c'est votre journal.
Pensez également à envoyer à l'UD vos
infos : luttes, tracts, résultats
d'élections, anecdotes diverses…
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TOMBOLA 2010 - Résultats tirage du 5 Novembre 2010
2395

1 semaine 2 personnes en village vacances France

2019

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

3526

1 VTT

2881

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

4317

1 Baby foot

1095

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

5237

1 Toile de Tente

5292

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

1557

1 coffret boules de pétanque

3566

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

6069

1 paire de Chaussures de randonnée

1865

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

5722

1 Cadre Photo numérique

761

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

3472

1 coffret de 3 bouteilles (Vin Jaune, Vin de Paille, Macvin)

5914

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

1 coffret de 2 bouteilles (Vin Jaune, Vin de Paille)

574

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

6059

1 coffret de 2 bouteilles (Vin Jaune, Macvin)

1058

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

5753

1 coffret de 2 bouteilles (Vin de paille, macvin)

3185

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

1368

1 coffret de 2 bouteilles de macvin

859

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

798

1 coffret de 2 bouteilles de Savagnin

6351

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

1366

1 coffret de 2 bouteilles de Savagnin

3473

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

4020

1 coffret de 2 bouteilles (Savagnin, Côtes du Jura Rouge)

992

1 coffret de 2 bouteilles de Crémant du Jura

589

Les billets se terminant par 7

gagnent une bouteille de Crémant du Jura
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2011
Quand
24 au 28 Janvier 2011
7 et 8 Février 2011
31 janvier et 1er février
2011

Quoi

Tous les syndiqués intéressés

Formation syndicale de base

Rôle et droits des Elus du
secteur Privé

LONS

Elus du secteur Privé

Formation de base des élus DP/CE/CHSCT et
délégué syndical

Formation Egalité
Femmes/Hommes

4 au 8 avril 2011
23 au 27 Mai 2011

LONS
LONS

Ceux qui
négocier

LONS

Tous les militants intéressés

Connaître les bases du droit du travail privé

DOLE

Tous les syndiqués intéressés

Formation syndicale de base

Niveau 2 - 1ere partie

LONS

Aux militant ayant fait la
formation syndicale niveau 1

Formation syndicale de niveau supérieur

Formation des élus des
Comités d'Entreprise

LONS

Les élus CE

Connaître les rôles et les droits des élus CE

Les militants intéressés

Formation
permettant
d'aider
à
l'organisation d'un syndicat tenue d'une AG,
réunion, communication, trésorerie, etc.

Formation "Vie syndicale"

17 Juin 2011

Connaitre les droits, les moyens pour gagner
l’égalité, les outils pour négocier l’égalité
Femmes/Hommes

Les militants intéressés
sont

appelés

9 au 11 Mai 2011

30 et 31 Mai 2011

Objectifs

LONS

21 au 25 mars 2011

7 au 8 Mars 2011

Pour qui

Niveau I

Négociation salariales
Secteur Privé (NAO)
Initiation juridique
secteur privé
Niveau 1

14 et 15 février 2011

Où

Nouvelles règles de
représentativité
Prévention des Accidents
du Travail et Maladies
Professionnelles

Lons ou Dole
LONS

Tous les militants

LONS

Tous les militants intéressés

à

Pour connaître et agir lors des négociations
salariales

Connaître les
conséquences…

nouveaux

textes,

leurs

Thème : La circulation dans l’entreprise
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2010/2011
Quand ?
30 novembre 2010

Commission Exécutive de l'UD

Lons – 14 H

2 décembre 2010

Manifestation régionale pour
la défense de l'emploi dans
l'Automobile

AXONE de
Montbéliard
9 H 00

29 novembre au 3
décembre 2010

Stage
de
formation
conseillers prud’hommes

10 décembre 2010

½
Journée
RETRAITES

15 décembre 2010
13 janvier 2011
24 au 28 Janvier
2011

d’Etude

Qui

Où ?

Quoi ?

Les membres de la CE de
l'UD
Tous

A l'occasion des premières rencontres de l'Automobile
et avec la venue du Ministre de l'Industrie.

des

Lons

Les
conseillers
prud’hommes
et
les
défenseurs syndicaux

Troisième semaine de formation, dans le cursus.

les

Lons

Tous les militants
secteur de Lons.

Connaître la réforme votée, les suites, pour mieux
engager les luttes à venir.

Partout

Tous

sur

Journée d'action et de manifestations
européennes contre les plans
d'austérité
Commission Exécutive de l'UD
Formation syndicale Niveau I

Lons – 14 H
LONS

du

Mobilisations partout en Europe, lieux à définir pour
la France.

Les membres de la CE de
l'UD
Tous
les
intéressés

syndiqués

Formation syndicale de base
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