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RASSEMBLEMENTS
Mardi 13 décembre 2011
Préfecture Lons - Sous-préfectures Dole - St Claude

11 H 30 - 13 H 30
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15 novembre 2011 : les agents du conseil général en grève
Les Ouvriers des Parcs et Ateliers du conseil général en grève le 15 novembre 2011.
Une journée de grève et d’actions particulièrement bien suivi nationalement
avec près de 45% de grévistes et localement avec 68%.
Les Ouvriers de Parcs et Ateliers, une catégorie de personnels de l’ex ministère de l’Equipement, et
dernier service des DDE à être transféré dans les conseils généraux. Pour le Jura, ce sont 66 agents
répartis sur Dole et Messia qui ont rejoints les services du Conseil Général le 1er janvier 2011.
La loi de transfert des parcs de l’Equipement est parue au JO le 26 octobre 2009 avec un processus de
transfert en deux étapes. 30 parcs ont rejoints les collectivités au 1er janvier 2010, le reste au début de
cette année. 5000 agents étaient concernés par cette mutation.
Ce mouvement de grève catégoriel était motivé par l’attente interminable (plus de 2 ans) des 4 décrets
d’application de la loi ainsi que le blocage de tout recrutement OPA pour ceux restant dans les services
de l’Etat.
Localement une rencontre a eu lieu avec le Président du conseil général et une nouvelle rencontre avec
le directeur général des services était programmée pour le 24 novembre afin d’examiner un peu plus en
avant notre cahier revendicatif.
Une seconde rencontre a eu lieu avec le directeur
départemental des territoires sur les problèmes
spécifiques à l’Etat.
Une pétition nationale était remise à chacune des
parties avec la demande de la faire remonter à la
ministre.
Le 16 novembre une délégation de notre syndicat
national était reçue par le cabinet de la ministre afin
de négocier sur nos revendications.
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UNE ACTION EXEMPLAIRE DANS SA DEMARCHE
SYNDICALE : Les cheminot-es de Dole et Besançon revendiquent un
service public ferroviaire de qualité
A partir du 11 décembre, si globalement la venue du Tgv Rhin/Rhône (Branche Est) renforce l’offre ferroviaire en
Franche-Comté sur certains axes (+ 15 %), force est de constater que sur le Jura des inquiétudes persistent :
- Sur la ligne des Hirondelles (Dole-St Claude), la question de la pérennité reste posée avec des propositions de
dessertes par bus (sic !), la posture de Réseau Ferré de France qui ne prévoit pas d’investissements, une qualité de
voyage altérée par des obligations systématiques de changement de TER
- et puis enfin, sur Lons, la perte du 19h11 le dimanche créé du mécontentement
Cette mise en place régionale des trains s’accompagne d’un désengagement financier de l’Etat de plus en plus
persistant : qui doit financer les infrastructures ferroviaires ? Les agent-es qui y travaillent ? Et pour quel service public
organisé ?
-La mise en place de TER entre Besançon-Viotte et la nouvelle gare Besançon « Franche-Comté TGV », sans
contrôleurs /ses. Cette mesure de la SNCF remet en cause la sécurité des circulations des trains, la protection des
voyageurs et impacte la sauvegarde des recettes. Pour préserver leurs emplois et les missions de service publics qui
s’y rattachent, les contrôleurs/ses et conducteurs de Dole et Besançon sont en grève depuis 3 semaines. A coût
constant pour le Conseil Régional et la SNCF, les militant-es de la Cgt proposent d’équiper la totalité des futures
navettes !!A l’heure actuelle, la seule réponse de la direction est le refus d’engager le dialogue et elle reste sur une
position dogmatique et libérale. Dans ce conflit, long et difficile, il faut saluer la démarche syndicale que mènent
nos militant-es: après avoir établis les revendications en lien avec les besoins des salarié-es et du service public, ce
sont bien grâce aux assemblées générales que les actions et les modalités de grèves sont décidés collectivement et à
la majorité. Résultats: des solidarités nouvelles entre agent-es se créer, les taux de grévistes observés sont de l'ordre
de 70 %, et la direction Sncf se sent obligé de communiquer aux usager-es par voie de tract (!!!Eh oui, du jamais vu)
pour expliquer pourquoi elle ne négocie pas…Mais la lutte va continuer et tout reste en mouvement et possible à
l'heure ou nous écrivons ces lignes.
Pour la Cgt, pas de doutes, de par ses enjeux structurants pour l’aménagement du territoire et pour la garantie d’un
traitement égal pour toutes et tous sur le territoire (maintien des guichets et d’une offre de train répondant aux besoins
de se déplacer), le maintien du service Public appelle la mobilisation des usager-es et des salarié-es pour réfléchir à une
société intégrant dans ses exigences le respect des droits fondamentaux humains et donc un développement humain
durable.

INSCRIPTION 19 JANVIER
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Assemblée générale des syndicats
INSCRIPTION POUR LE 19 / 01 / 2012
Pour une bonne organisation, inscrivez vous auprès de l’UD :
Tél : 03.84.24.43.65 – Fax : 03.84.24.01.39 – Courriel : ud39@cgt.fr

………………………..……………………………………………………………………………………………………
NOM

Prénom

Syndicat

REPAS

………………………..……………………………………………………………………………………………………

CHSCT :
11 militants élus dans leurs CHSCT, ont
participé à cette formation d'une semaine
dirigée et animée par Michel Soyard et
Philippe Chavanon.
L'occasion d'approfondir les droits et le rôle
des élus au CHSCT.
Un stage apprécié car il permet de
connaître les textes, mais aussi de faire un
travail pratique : tenue d'une réunion,
visite d'une usine.

Formation des conseillers prud'hommes :

Comme
chaque
année,
les
conseillers
prud'hommes CGT ont suivi une formation
spécialisée pour leur permettre d'assurer au
mieux leur mandat. Une douzaine de conseillers
ont participé. Le stage était animé par JeanMichel Fieux, Pascal Loureiro et Michel FaivrePicon.
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ELECTIONS DU 20 OCTOBRE 2011 DE LA FONCTION PUBLIQUE DE
L’ETAT :
Direction Départementale des Territoires (nouveau service de l’Etat issu de la
fusion DDE-DDA).
Vote au Comité Technique Ministériel : 211 inscrits, 117 votants, 113 exprimés
et un taux de participation de 55,5%.
La CGT obtient 28,3% des voix et devient la 2e organisation syndicale.
Nota : La décentralisation d’une part et les ravages de la RGPP d’autre part,
impacte les structures du service public avec des effectifs en chute libre. Pour
mémoire, aux dernières élections de 2008, la DDE comptait 398 inscrits et la
CGT représentait 51.04%.

MBF – 268 salariés – Métallurgie:
La CGT reste la première organisation syndicale avec 51.60 % de
représentativité. Elle obtient 4 sièges sur 7 en DP et 3 sièges en CE.

KOHLER FRANCE (Sani jura) 149 salariés – Ameublement:
La CGT obtient 5 élus DP et en CE. 100%de représentativité pour la
CGT !!! LA CGT a saisi le Tribunal d’Instance parce que la Diection passant son
obligation de réserve a déclaré élue une candidate non élue, suite au
désistement du titulaire CFTC. Le rendu de jugement sera connu le 2 décembre

PINOT PIECES SERVICES LONS :
– 20 salariés – Commerce:
Cette entreprise de 20 salariés (14 à Dole et 6 à
Lons) vend des pièces pour les poids lourds et
fait de la réparation. Nous avions signé un
protocole d’accord électoral et présenté une liste
CGT qui n’a pas eu le quorum au 1er tour. Au 2e
tour, la CGT ne fait que 4 voix sur 20 en DP.
Notons une nouvelle fois les fortes pressions
patronales avant le 1er tour et entre les 2 tours,
pour empêcher l’ancrage de la CGT. Cela montre
l’importance d’implanter la CGT dans les TPE.
Nous sommes en train de faire des adhésions…à
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La page d'INDECOSA-CGT

Décision du Conseil d’État sur le Prix du gaz :
Ce sont encore les ménages qui vont payer la
facture !

Sur demande de l'Association Nationale des
Opérateurs Détaillants en Énergie (Anode), qui
rassemble Direct Energie, Poweo, Altergaz et Gaz
de Paris, le conseil d'Etat vient de suspendre la
décision du gouvernement, de gel du tarif du
gaz.

Ces entreprises veulent augmenter le prix du gaz d'environ 10 % d'après
l'application d'une formule fortement défavorable aux usagers, pour faire des
profits maximum. Près de 10 millions de foyer sont concernés.
En dix ans, le prix du gaz a augmenté de 68,5 %. La part de l'énergie,
dépense contrainte, prend de plus en plus de place dans le budget des
ménages.
L'ouverture à la concurrence, en place depuis 2007, est un leurre. Les
prix ont augmenté de manière importante durant ces dernières années. C'est
de nouveau, de plus en période de froid, que ces entreprises veulent
augmenter leur profit sur l'énergie.
INDECOSA-CGT demande une révision du mode de calcul des tarifs
permettant le droit à l'énergie à tous les foyers.
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2011 / 2012
Quand ?

Quoi ?

Où ?

Qui

LONS
13 décembre 2011

MANIF interprofessionnelle

DOLE

TOUT LE MONDE

LUTTER CONTRE L’AUSTERITE

ST CLAUDE
19 janvier 2012

25, 26 et 27
janvier 2012

31 janvier 2012

20 au 24 février
2012

6 et 7 février 2012

Assemblée générale des Syndicats

Formation Egalité
Femmes/Hommes
+ Harcèlement sexuel

Grand Meeting National

Formation des élus des Comités
d'entreprise
Rôles et droits des Elus du secteur
Privé

Jura Parc Lons

LONS

Tous les syndicats

Les militants intéressés

Connaître les droits, les moyens pour gagner
l’égalité, les outils pour négocier l’égalité
Femmes/Hommes
LA 3ème journée sera consacrée à la lutte
contre le harcèlement sexuel

Zénith - PARIS

Lons ou
Dole
Selon les
inscrits
Lons

Tous les militants et
syndiqués de l’UD

Inscriptions à l’UD pour réservation de 2 Bus – LonsDole

Connaître les rôles et les droits des élus CE
Elus CE

Tous les élus

Formation de base des élus DP/CE/CHSCT
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