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Ordre du jour
Congrès extraordinaire

08h00
Accueil des congressistes (café d’accueil) et remise des dossiers

08h30
Ouverture du Congrès Extraordinaire par Jean-Martin ADAM, Président
Mise en place de la commission de vérification des mandats de vote et bureau de vote pour le
Congrès Extraordinaire et Ordinaire et ouverture du bureau pour le retrait des bulletins de vote
Présentation des modifications des statuts
Discussion et adoption des nouveaux statuts
Clôture du Congrès Extraordinaire

Congrès ordinaire

09h00
Ouverture du Congrès Ordinaire par Jean-Martin ADAM, Président
Présentation et adoption du règlement intérieur du Congrès et de l’ordre du jour
Remise des demandes écrites d’intervention sur le rapport d’activité, validées par le syndicat
Présentation du rapport d’activité par Laurent WALTER, Secrétaire Général
10h15
Présentation de la situation financière par Raphaël GUINA, Trésorier
Lecture du rapport du Commissaire aux comptes
Fermeture du bureau pour le retrait des bulletins de vote
10h30
Présentation des candidat(e)s désigné(e)s au Conseil de l’Union Départementale
Présentation des candidat(e)s à l’élection (catégorie B) au Conseil de l’Union Départementale
Ouverture du bureau de vote pour l’élection des Conseiller(ère)s (catégorie B)
10h45
Photo / pause
11h00
Reprise des travaux
Réponse aux interventions
Adoption du rapport d’activité
11h15
Présentation de la motion d’orientation, discussion et adoption
11h30
Fermeture du bureau de vote pour l’élection des Conseiller(ère)s (catégorie B)
Intervention de Cyril CHABANIER, Président Confédéral
12h00
Proclamation des résultats de l’élection des Conseiller(ère)s de l’Union Départementale CFTC du
Bas-Rhin et clôture du Congrès par le nouveau Président
12h30
Réunion du nouveau Conseil pour l’élection du Bureau
Présentation du nouveau bureau
13h00
Repas
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Mot du Président
Un mandat rythmé
par la pandémie de la covid 19
Je vous fais un constat rapide de la mandature passée :
•

des confinements successifs ont entravé le bon fonctionnement de l’UD du Bas-Rhin.

•

des difficultés nouvelles ont vu le jour avec l’introduction de mesures sanitaires pour endiguer
la covid 19, par ailleurs mal comprises par les salariés. Un remerciement à tous les soignants qui
ont tenu à bout de bras le service de santé français sans oublier les salariés de la seconde ligne.

•

les entreprises ont utilisé massivement le dispositif de l’APLD (Activité Partielle de Longue
Durée), ce qui a permis de maintenir l’économie à un niveau acceptable.

mais les salariés, eux, ont été confrontés brutalement à la précarité salariale par la baisse des
rémunérations, enclenchée par l’allocation versée au
titre du chômage partiel et par le recours massif au
télétravail obligatoire. De plus, le déclenchement de la
guerre aux frontières de l’Europe ne fait qu’aggraver la
crise sanitaire par une crise économique, qui jette encore
davantage les salariés et leurs familles dans la précarité
et l’incertitude quant à des lendemains meilleurs.
Les mois à venir seront encore plus difficiles, car les
matières premières et les énergies (gaz, électricité,
céréales) vont commencer à manquer pour passer un
automne et un hiver sereins.
Certaines entreprises ont connu des difficultés
économiques (Caddie, Schaeffler) mais ont su rebondir.
Mais une lueur d’espoir laisse entrevoir une sortie du tunnel par une reprise économique, certes
timide, malgré une gestion d’économie de guerre.
Un nombre significatif d’entreprises ont repris le chemin des investissements dans l’outil de
production, toujours gages de développement et de croissance économique, avec des créations
d’emplois nouveaux à la clé.
Sur le plan du développement de votre Union Départementale, les adhésions sont en légère
progression après une stagnation liée à la Covid 19.
Tous les indicateurs sont au vert, les finances sont saines, ce qui a permis d’acquérir des locaux
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Mot du Président
nouveaux à Sélestat en vue de préparer la CFTC d’Alsace, du moment que la CEA (Collectivité
Européenne d’Alsace) conforte son Statut Administratif. Un impératif qui s’impose à nos deux
départements pour pérenniser le Droit Local et le Régime Local d’assurance maladie, avec le soutien
indéniable du département de la Moselle.
La rentrée sociale risque d’être assez « tendue »,
avec la réforme des retraites à venir, la phase deux
du régime d’allocation chômage et la négociation
paritaire de la nouvelle convention sur l’UNEDIC.
Et surtout, les annonces du Gouvernement sur les
mesures en matière de pouvoir d’achat pour les
salariés et les retraités qui se font attendre.
Pour finir, un remerciement à toute l’équipe de
l’Union Départementale : sans leur travail au
quotidien et leur soutien, rien ne serait possible.
Je laisse mon statut d’actif derrière moi pour passer chez les retraités et je quitte mes fonctions de
Président avec le sentiment du devoir accompli !
Vous avez un outil formidable en la maison des syndicats de l’Union Départementale du Bas Rhin.
A vous tous de prendre le relais en élisant un nouveau Président qui va vous porter encore plus loin
dans l’action syndicale au service des adhérents, des salariés et des Alsaciens, j’en ai la certitude.

VIVE LA CFTC D’ALSACE
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Mot du Secrétaire Général

En octobre 2018, le livre de cette mandature débutait. Loin de moi, l’idée d’y devoir écrire de si
nombreux chapitres. Car ces 4 années de mandat ont été pleines, riches et chargées. En octobre, les
dernières lignes vont s’y inscrire avec le Congrès.
Cet évènement est toujours l’occasion de faire un
point. Imposé par les missions de Gouvernance,
il est également un temps fort pour se retrouver,
et partager un moment convivial.
Nous sommes dans une spirale de changements
qui s’accélère et ce qui est vrai aujourd’hui ne
le sera plus demain. Mais ce qui ne change pas,
c’est que la CFTC est à vos côtés pour défendre
vos droits et privilégier les équilibres des temps
de vie en mettant en avant la personne au centre
des attentions.
Fin 2018 : L’actualité ne peut être évoquée sans mentionner le conflit des gilets jaunes. Votre UD et
globalement la CFTC ne s’est pas engagée ouvertement en faveur de ce mouvement, mais tout un
chacun, en tant que citoyen, a pu participer ou soutenir les positions.
2019 : La CFTC fête ses 100 ans
Durant cette mandature, la CFTC a fêté ses 100
ans, 100 ans d’expérience au service de tous les
travailleurs, 100 ans de construction sociale
au service du bien-être. Ce n’est pas seulement
un siècle d’existence, mais aussi un siècle de
revendications, de combats, pour permettre au
plus grand nombre de s’épanouir et accéder à
une situation sociale juste et pérenne. La CFTC
a été actrice dans ces progrès tout au long des
décennies, elle a trouvé et trouve toujours sa
place en faisant évoluer les cadres juridiques. La
CFTC a une stratégie : la négociation d’abord, la médiation ensuite, la grève en dernier recours.
Le respect de la dignité de chaque personne en premier lieu, mais aussi la solidarité, la liberté, la
responsabilité, la justice sociale. Notre syndicat de construction sociale demeure bien vivant.
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Mot du Secrétaire Général
2020 : Elections TPE
Durant cette mandature, ont eu lieu les élections TPE, où vous avez été nombreuses et nombreux à
vous mobiliser pour donner de la visibilité à la CFTC. Le travail que vous avez fourni a payé, puisque
dans le Bas-Rhin nous avons
obtenu le meilleur score de la
CTFC (15,50% des votants).
Le taux de participation
particulièrement
faible
(5,44% au national) rend
la lecture du scrutin bien
difficile, cela pose une sérieuse
question de mode de scrutin.
La crise sanitaire n’est pas
neutre dans cette abstention,
mais elle n’explique pas seule ce
désintérêt d’une élection, qui
concerne tous les salariés.
Même si les résultats ne sont
réalisé, BRAVO et merci à
participé à la mise sous pli, au
collage des affiches.

pas à la hauteur du travail
toutes les personnes qui ont
tractage des enveloppes et au

En effet, plus de 22.000
par plus d’une centaine
bénévoles. Félicitations à
faire campagne ont été

enveloppes ont été distribuées
d’adhérents, militants, simples
eux car les conditions pour
particulièrement difficiles.

La CFTC conforte également très largement sa 2ème place sur l’échiquier des organisations
syndicales départementales et cela grâce à votre travail au quotidien dans vos entreprises.
Nous sommes reconnus pour le travail fourni par chacune et chacun d’entre vous. La CFTC, fière
de ses valeurs, les applique au jour le jour.
Covid
Comme chacun le sait, nous avons dû faire avec une pandémie qui malheureusement, à ce jour, n’est
pas encore terminée. Nous avons été confrontés à une maladie alors inconnue, dont les symptômes
et la gravité varient selon les patients et qui s’est malheureusement avérée mortelle pour un certain
nombre.
En 2020 et 2021 lors des différents confinements, c’est l’ensemble
des services de l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin qui
ont continué à être à votre service au quotidien. Toute l’équipe
en télétravail pendant le confinement est restée joignable par
courriel ou par téléphone, nous sommes aussi vigilants à la
santé et la sécurité de nos collaborateurs.
Télétravail
La crise sanitaire a fait naître un nouvel engouement pour le télétravail. On a d’ailleurs pu constater
qu’une grande partie des salariés ont un emploi dit télétravaillable. Dès le début de la crise, des
millions de travailleurs ont basculé du jour au lendemain dans une organisation du travail à
distance, sans préparation. En effet, le télétravail, bien que largement plébiscité par les salariés,
était hier encore source d’inquiétude pour bon nombre d’entreprises. Et malgré une multiplication
de textes réglementaires, le taux de télétravailleurs restait faible. Heureusement, l’ordonnance de
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Mot du Secrétaire Général
2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail avait prévu le recours au
télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’épidémie. Le télétravail étant
devenu l’une des mesures de prévention efficaces face au virus, il est devenu obligatoire pour les
employeurs et les salariés. Cependant, dans ce contexte d’urgence sanitaire et face à l’obsolescence
et au manque de clarté des sources de droit, l’ouverture d’une négociation interprofessionnelle sur le
sujet du télétravail se révélait incontournable. C’est ainsi que les partenaires sociaux sont parvenus à
finaliser, le 26 novembre 2020, l’ANI pour une mise
en œuvre réussie du télétravail, une négociation
historique bouclée en trois semaines. Ce texte,
qui fait office de guide de négociation pour les
entreprises, explicite un cadre juridique épars, sans
pour autant créer de nouveaux droits. Il encourage
une mise en place concertée ou négociée de cette
modalité d’organisation du travail dans toutes les
entreprises pourvues ou non de délégués syndicaux
ou de CSE (comité social et économique). La CFTC
soutient le télétravail comme source d’amélioration
de la qualité de vie des salariés, car il signifie une
meilleure conciliation des temps de vie, une meilleure attractivité pour les entreprises, tout en
apportant des bénéfices écologiques. Elle s’oppose en revanche à un télétravail total, qui doit être
évité en dehors de circonstances exceptionnelles, car délétère pour la santé physique et mentale des
salariés et pour les collectifs de travail.
Mise en place des CSE et CSSCT
Institué par l’ordonnance du 22 février 1945, en vue
de permettre au personnel d’être étroitement associé
à la marche générale de l’entreprise dans laquelle il
travaille et de faire émerger des méthodes et pratiques
nouvelles de coopération entre le chef et les salariés de
l’entreprise, le Comité d’Entreprise n’a plus d’existence
légale depuis le 1er janvier 2020. Un sort partagé par les délégués du personnel, le CHSCT, ou
encore la délégation unique du personnel. Ces institutions représentatives du personnel sont
définitivement remplacées par le Comité Social et Économique (CSE).
Les ordonnances Macron ont affaibli nos instances représentatives du personnel. Quelle place pour
la santé au travail avec l’arrivé des CSE ? Cela a déséquilibré le rapport de force
au profit des employeurs, car les moyens des élus sont réduits d’environ 30%. Peu
de représentants de proximité ont été mis en place et la disparition du CHSCT
a eu des conséquences sur la manière dont les sujets de santé et de sécurité sont
abordés dans le CSE. Les questions de santé et de sécurité sont noyées dans la
masse des questions, si elles ne sont pas tout simplement pas traités, ce qui arrange très souvent les
employeurs. Il faudrait redonner plus de moyens aux élus et supprimer également la règle des trois
mandats successifs.
Quant aux suppléants, ces derniers, sauf accord d’entreprise plus favorable, n’assistent plus de plein
droit aux réunions plénières du CSE. Il faut impliquer le plus possible les suppléants et éviter de les
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Mot du Secrétaire Général
cantonner à un rôle de remplaçant. Leur donner des heures de délégation, les associer aux réunions
préparatoires du CSE : la CFTC propose systématiquement ces solutions.
Il faudrait une véritable relance du dialogue social dans les entreprises, par une reconnaissance plus
affirmée du rôle et de la place des salariés et de leurs représentants. Les ordonnances du Travail
auraient pu offrir une opportunité de créer un dialogue social sur mesure, adapté aux besoins de
chaque entreprise. La fusion des instances exige la professionnalisation des élus, surtout face aux
employeurs et aux équipes juridiques qui les accompagnent. Pour un dialogue constructif, il faut
que les partenaires parlent un même langage, qu’ils aient un minimum d’objectifs en commun et la
volonté de bâtir ensemble l’avenir.
2021 : Achat des locaux de Sélestat
Lors de la réunion du Conseil UD du 21 février 2020, ce dernier, sur proposition du Bureau, a
décidé d’acheter des locaux à Sélestat, situés au rez-de-chaussée du bâtiment sis 4 rue du Dr Alfred
Oberkirch.
L’entrée principale est équipée des normes PMR. Il y a
actuellement 10 bureaux, la plupart de ces bureaux sont
équipés d’une fenêtre extérieure et d’un bloc 7 prises :
prises informatiques, prises téléphone et prises réseau.
Des travaux d’aménagement d’une salle de formation de
45m2 ont été engagés après achat, salle qui permettra
également de faire les réunions mensuelles de l’antenne
locale beaucoup plus aisément.
Ces locaux sont bien sûr à disposition de l’ensemble des sections et des syndicats qui souhaitent y
faire leurs réunions de Bureau ou de Conseil.
Des permanences juridiques sont également organisées par nos conseillers du salarié ou nos
responsables de section syndicale.
Je tiens à rappeler que ces investissements ne pourraient se faire sans la mutualisation.
Travail dominical
Notre UD, malgré toutes ces
actions et combats variés,
reste mobilisée et inflexible
sur nos acquis sociaux
que sont - particularisme
Alsacien-Mosellan - le Droit
Local et le Régime Local. Bien
souvent malmenés, notre
CFTC du Bas-Rhin est un
leader dans leur défense tout
en étant force de proposition.
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La CFTC défend la famille, les équilibres des temps de vie et pour ce faire, le dimanche est le
moment de repos essentiel pour se ressourcer et pour pouvoir œuvrer au sein des associations,
aller voir ses grands-parents en maison de retraite,
aller au cinéma avec les enfants… Notre Droit Local
ainsi que notre Régime Local sont des acquis dont
nous avons hérité et que nous saurons conserver.
Malheureusement pendant ces 4 dernières années les
tribunaux ne nous sont pas toujours favorables et le
droit local a été régulièrement bafoué. Mais la CFTC
est toujours restée mobilisée.
Et cela a payé. En effet, en date du 7 avril 2022, le
Tribunal Administratif a rendu sa décision sur
l’autorisation d’ouverture des commerces accordée
par la Préfète du Bas-Rhin aux commerçants de
Strasbourg pour les dimanches 4 juillet 2021, 11
juillet 2021, 16 janvier 2022 et le vendredi Saint 2
avril 2021. Le Tribunal a suivi les conclusions du
Rapporteur Public qui avait demandé l’annulation
des arrêtés de Mme la Préfète et ce en reprenant les
arguments que la CFTC avait développés.
En effet « Les Vitrines de Strasbourg » par
l’intermédiaire de M. BARDET, avaient sollicité Mme
la Préfète du Bas-Rhin pour une demande d’ouverture à ces différentes dates. Lors des consultations,
la CFTC s’était prononcée contre les demandes faites par « Les Vitrines de Strasbourg » et avait
donné des avis défavorables.
Ces jugements marquent une
volonté de donner un coup de
frein à la multiplication des
arrêtés autorisant l’ouverture des
commerces et l’emploi des salariés
les dimanches et jours fériés.
L’UD regrette également les
positions plus que discutables prises
par certains maires qui ne nous
communiquent jamais les arrêtés
qu’ils peuvent prendre dans le cadre
des ouvertures dominicales prévues
dans le cadre du Droit Local.
Le combat que nous menons pour
défendre notre Droit Local, droit
fondamental basé sur des valeurs de solidarité chères à la CFTC, peut sembler d’un autre âge, mais
le cadre social qu’il représente est le progrès social. Une barrière que nous ne pouvons laisser à
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l’abandon au titre de la course aux profits.
Les batailles se succèdent avec des victoires souvent et parfois des échecs, mais nous diffusons
largement notre combat par le biais des divers médias qui nous sollicitent régulièrement sur le sujet.
La CFTC est devenue l’interlocuteur incontournable pour la défense du Droit Local.
Merci à la fédération du commerce pour son soutien sans faille.
Régime local d’Alsace-Moselle : l’âge du bénéfice pour les enfants majeurs bientôt étendu
Cette complémentaire santé, bien méconnue du grand public mais
dont plus de 2,1 millions de bénéficiaires profitent au quotidien, est
devenue une cible.
Ce régime ancré dans l’histoire et la culture des départements d’Alsace
et de Moselle est un héritage du système de protection sociale
obligatoire de l’Empire allemand lors de son annexion en 1871.
La CFTC, par la voie de ses administrateurs, a été force de proposition dans le projet qui vise à
étendre l’âge jusqu’auquel les enfants majeurs ayants-droits du parent bénéficiaire du Régime local
d’assurance maladie d’Alsace-Moselle peuvent continuer à relever de ce régime.
Cet âge est aujourd’hui fixé à 20 ans, en référence à l’âge maximal de versement des prestations
familiales et celui-ci est porté à 24 ans depuis le 1er janvier 2022.
Cette extension de l’âge de rattachement des étudiants ayants-droits
au Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle permettra à ces
jeunes de bénéficier plus longtemps d’une couverture complémentaire,
alors même que l’on sait que cet âge est celui où le taux de noncouverture par une complémentaire santé est le plus élevé.
Rappelons également la très bonne gestion du Régime Local : la cotisation qui depuis 2012 était à
1,5% est passée depuis le 1er avril 2022 à 1,3% sur proposition notamment des administrateurs de
la CFTC et qui bénéficiera aux 2,1 millions d’affiliés au régime, actifs et retraités.
Heureux de pouvoir dresser un tel bilan, malgré les obstacles rencontrés. Le prologue s’annonce
sous de bons hospices, ensemble, avec vous.

Vive la CFTC
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Evolution de l’UD du Bas-Rhin

et moi ?
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Evolution de l’UD du Bas-Rhin
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Equipe de l’Union Départementale
avec ses dirigeants

Jean-Martin ADAM
Président

Laurent WALTER
Secrétaire général

Raphael GUINA
Trésorier

ses salariés

et ses locaux
Espace Européen de l’Entreprise
19 rue de LA HAYE
CS70052 Schiltigheim
67014 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 15 21 21
www.cftc-grandest.fr
syndicat@cftc-67.fr
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Service juridique
Ces 4 dernières années le service juridique
a été amené à se reconstruire à la suite
de plusieurs bouleversements dans sa
composition et à s’adapter aux évolutions
juridiques effrénées.
Il a d’abord été question du suivi
des conséquences de la réforme des
Ordonnances Macron de 2017, puis de
l’assimilation de la réforme de la formation,
avant d’adapter notre pratique et nos conseils aux normes instaurées lors de la période d’urgence
sanitaire et à la réforme relative au chômage.
La mandature a aussi subi les conséquences de la période de pandémie qui a, pour sa part, souligné
une baisse d’activité pour le service juridique en raison de l’éloignement de certains salariés en
activité partielle des problématiques du droit du travail.
Cela étant dit, l’activité en 2022 ayant repris de sorte que les chiffres puissent être comparables à
2019, l’équipe dirigeante a pris la décision d’assurer que le service reste efficient en engageant M.
Damien BARTHOLOME, anciennement apprenti dans le service juridique, afin de remplacer le
départ de Mme Anaelle BUCHEL.
Et, dans un souci de transmission de nos valeurs et d’offrir un accompagnement de qualité, l’équipe
sera accompagnée par une nouvelle apprentie, Mme Hind BOUZIANE, sous la tutelle de la
responsable du service, Mme Carole ZIMMERMANN.
Dans cet environnement, l’innovation a également été de mise.
Il a notamment été décidé d’instaurer des visioconférences pour les salariés éloignés ou en incapacité
de se déplacer souhaitant un rendez-vous.
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De même, il a été décidé de mettre en place un
Bulletin d’Informations Juridiques, à l’attention
des délégués syndicaux, comprenant les nouveautés
juridiques sur le droit du travail, afin d’apporter un
support supplémentaire sur le terrain et de poursuivre
notre action de formation et de développement.
Par ailleurs, dans le respect de nos valeurs de fraternité,
le service juridique a aussi eu l’occasion de prendre
temporairement à sa charge le service juridique de
l’union régionale de septembre 2020 à mars 2021 afin
que les adhérents de la mutualisation puissent continuer
à bénéficier d’un soutien tout en attendant l’instauration
d’un service juridique particulier.
Sur une note plus regrettable, le constat effectué sous
la précédente mandature concernant le climat social et
l’augmentation des procédures visant à réduire les effectifs
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Service juridique
dans les entreprises reste présent et est accentué par les difficultés économiques découlant de la
pandémie ainsi que celles plus récente nées du conflit en Ukraine.
C’est pourquoi, nous continuons, et gardons à cœur, de vous mettre à disposition tous les instruments
nécessaires à vos actions syndicales.
De même, nous tenons à vous rappeler que nous restons à votre disposition pour vous soutenir et
vous accompagner dans vos démarches collectives comme individuelles : conseil en négociation,
aide à la construction d’un accord, conseil pour s’assurer du respect des droits du salarié, etc.

Evolution du service juridique 2018-2021
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Service juridique
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Elections / Développement
Le service élections a été créé en 2013. Il n’a cessé de s’améliorer au fil des
années, tant sur la maîtrise du code préélectoral qui évolue sans cesse, que sur
la pertinence des conseils et de l’accompagnement auprès des sections et sur les
négociations PAP, qui sont devenues depuis des négociations stratégiques pour
toute élection.
Depuis 2018, ce service s’est doté d’outils complémentaires pour être plus
pertinent :
1.
Création d’un logiciel élections dans Phoenix (logiciel de gestion des adhérents) qui permet
d’avoir l’historique de toutes les élections d’un seul coup d’œil pour chaque entreprise dans laquelle
nous négocions un PAP.
2.
Création d’un utilitaire élections (sous Access) qui permet d’établir un synoptique
précis à tout candidat, à toute section, qui souhaite connaître le nombre de sièges par collège en
fonction de l’effectif, ainsi que le positionnement en alternance Femme et Homme sur les listes de
candidats, accompagné de préconisations pour y parvenir au mieux. Un synoptique est transmis
systématiquement pour chaque élection.
3.
Achat d’une tablette numérique sur laquelle a été créé un logiciel qui reprend l’exactitude
des cerfas élections avec sa complexité de calcul de répartition des voix et des élus. Cet outil
permet, lorsque nous sommes présents en entreprise lors des scrutins, de vérifier immédiatement
l’exactitude des résultats. Il confère également une image plus professionnelle de notre syndicat.
Aide des syndicats pour les élections :
Après de multiples demandes auprès des syndicats par notre secrétaire général depuis 2014, nous
avons pu réunir en février 2022 quelques représentants de syndicats à une journée d’information/
formation pour les négociations PAP. En effet, nous avons besoin de quelques référents PAP dans
chaque syndicat pour soutenir le service élections de l’UD67. Quasi quotidiennement, nous
sommes invités à plusieurs PAP le même jour à la même heure et nous devons alors faire des
choix, en laissant de côté un certain nombre de négociations pour lesquelles nous ne sommes pas
présents, faute de disponibilités. Sachant que nous privilégions, bien entendu, les PAP pour lesquels
nous avons au moins un adhérent. Mais si nous souhaitons nous développer, il convient de se
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Elections / Développement
rendre à toutes les négociations où la CFTC n’est pas encore présente : c’est le fondement même
du développement.
A ce jour, nous pouvons compter sur quelques militants pour se présenter aux négociations.
Pour ce faire, le service élections, en amont des négociations, négocie tout ou partie des projets
de PAP, ce qui rend la tâche beaucoup plus aisée à nos militants qui ne sont pas éprouvés à cet
exercice. Nous les informons alors des correctifs portés sur ces projets de PAP qui à 99% sont
pris en compte par les directions.
Avec un maximum de disponibilité, le service élections effectue deux négociations PAP par
jour, voire trois lorsque les horaires s’y prêtent. De 2018 à 2021, le service élections a négocié
926 PAP (dont 2 années de covid qui ont limité le nombre de négociations).
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Adhésion en ligne
Adhésions : l’Union Départementale se modernise
Durant les deux derniers mandats, grâce aux services de notre fidèle
prestataire informatique Forbox, l’UD du Bas-Rhin n’a cessé d’investir
dans des développements logiciels et du matériel informatique
performant, afin d’améliorer l’efficacité de son équipe au service des
adhérents.
Phoenix, logiciel de gestion des adhésions et des cotisations mis en
place en 2015, évolue continuellement et s’adapte jour après jour aux
besoins du moment : aide au publipostage, création d’un outil spécifique
aux élections professionnelles, mise en conformité RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données personnelles), etc.
En 2020, nous avons travaillé sur une mise à jour majeure, qui nous a permis dès janvier 2021
d’envoyer massivement les attestations fiscales par mail. Traditionnellement envoyées chaque année
par courrier à des milliers d’adhérents, cette digitalisation aura permis des économies de papier, de
temps et d’argent.
Grande nouveauté cette année également, toujours dans l’optique d’être dans l’air du temps et
de réduire le papier, nous avons pris l’initiative de développer un site d’adhésion en ligne.
Il ne s’agit pas ici d’un simple formulaire de contact ou de préadhésion comme on peut en trouver un peu partout, mais bel et
bien d’une adhésion complète, officielle et sécurisée. Avec cette
solution, le bulletin papier que vous connaissez n’est plus nécessaire,
tout se fait directement sur le site. Grâce à une interface épurée
et pensée pour tous les supports actuels (PC, tablette, téléphone),
chacun pourra y accéder facilement et confortablement. Il suffit de
se munir d’un RIB, d’une fiche de paye, et de remplir le formulaire.
Une fois validée, l’adhésion est transmise directement par mail à
l’UD et à l’adhérent.
La validation se fait en toute simplicité via une signature électronique, authentifiée par un code
envoyé automatiquement par mail à l’adhérent, qui peut alors finaliser son adhésion en recopiant
ce code sur le formulaire. Ce système d’authentification, toujours en conformité avec la norme
bancaire SEPA et le RGPD, confère à l’adhésion en ligne une validité juridique comparable à une
signature manuscrite en version papier.
De plus, l’adhésion en ligne ne pouvant être validée que lorsque qu’elle est complète, cela élimine
le souci le plus récurrent des adhésions papier : l’oubli de signature, qui nous contraint souvent à
demander aux adhérents de nous renvoyer une deuxième fois l’adhésion…
Nous avons donc le plaisir de vous présenter aujourd’hui cette nouveauté, opérationnelle depuis
quelques semaines. Nous espérons qu’elle saura vous satisfaire et qu’elle vous permettra de faire
adhérer plus largement, en touchant notamment un public plus jeune.
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Adhésion en ligne
Le QR code et le lien du site pourront être mis à disposition des sections et syndicats, pour intégration
sur différents supports de communication, tracts, etc.

CFTC-67.FR
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Formation
Se FORMER, c’est EVOLUER
Se FORMER, c’est se donner les moyens de gagner en
représentativité
La formation syndicale n’a pas été un long fleuve tranquille.
Durant cette mandature de plus de 4 ans, nous avons dû
mettre en place une organisation qui soit au plus près du
terrain, afin de permettre à chacun(e) de nos adhérent(e)s
de pouvoir bénéficier des services de l’Union départementale
du Bas-Rhin. Nous disposons du budget formation le plus
conséquent du Grand-Est. Avec plus de 138 sessions de
formation réalisées pour l’UD 67, et 6634 journées stagiaires
dispensées, nous pouvons être fiers.
La formation reste notre fer de lance que nous estimons
fondamental pour vous accompagner dans votre mission
d’interlocuteur au sein de l’entreprise. La panoplie complète de nos formations vous permet de vous
spécialiser dans les différents domaines en fonction de vos missions et de vos besoins. Nos valeurs

Rapport d’Activité 2018-2022 - Union Départementale CFTC du Bas-Rhin

25

Formation
CFTC se déclinent à toutes les situations et notre statut du travailleur reste d’actualité. De nouveaux
modules ont été ajoutés durant cette mandature.
Partager
La formation syndicale est également un terrain
propice pour échanger ensemble et transmettre
des savoirs, des compétences et des valeurs
CFTC. Cela permet également un enrichissement
personnel. Nos formations sont des lieux
d’échange d’idées et d’expérience. La formation
est la richesse de notre mouvement.
S’adapter
Notre Union départementale a également été
obligée, notamment en 2020 et 2021, de reporter
de nombreuses formations. Cependant, en lien
avec nos formateurs, nous avons pu maintenir
presque l’ensemble de nos formations en
présentiel. En effet, il était impensable de ne pas
continuer à proposer des formations à nos élus
qui, sur le terrain, étaient confrontés à de très
grandes difficultés.
Un travail d’équipe
La réussite sur notre territoire n’est possible que grâce
à l’implication de toute une équipe mobilisée. Les
formateurs sans lesquels rien n’est possible, merci à
eux pour leur investissement et pour leur engagement.
Mais également notre CF (correspondant de
formation) qui m’a aidé et soutenu pendant ces 4
années. Merci également au Bureau et au Conseil
de l’Union départementale d’avoir pu permettre à la
formation syndicale d’être à l’ordre du jour de chaque
réunion afin qu’elle puisse rayonner aussi largement.
Encore une fois, un grand merci à toutes et tous,
pour vos engagements à défendre les valeurs de la
CFTC, sur notre beau territoire.
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Communication
Tracts

Facebook CFTC Grandest

Site internet
www.cftc-grandest.fr/union-departementale-du-bas-rhin/
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Communication
Mails

Le Travailleur
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Communication
Voeux

Plaquettes informatives
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Evénements
Salon CSE

La Strasbourgeoise

Les Courses de Strasbourg
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Evénements
Village CFTC à HAGUENAU
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Evénements
Village CFTC à STRASBOURG
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Evénements
Tractages

Passage Tour de France
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Evénements
Points bleus

Journées et matinées d’information
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Evénements
Manifestations
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Evénements
Meeting de rentrée Union Régionale Grand-Est

Congrès Confédéral CFTC
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Conseillers du salarié
Le salarié convoqué à un entretien préalable ou encore à un entretien pour une négociation d’une
rupture conventionnelle a le droit d’être assisté. En l’absence de représentant du personnel dans
l’entreprise, le salarié peut se faire assister par un salarié de l’entreprise ou bien par un conseiller
extérieur, appelé conseiller du salarié.
Ce dernier, en plus de l’accompagner lors de l’entretien, est amené à conseiller le salarié sur les
arguments et la stratégie à suivre lors de cet entretien.
A savoir : le conseiller assiste gratuitement le salarié.
Le conseiller du salarié ne peut intervenir que dans le
département dans lequel il est nommé. Il doit donc faire partie
de la liste du département dans lequel aura lieu l’entretien
préalable. Ce lieu peut donc être différent du département du
lieu de travail.
Le salarié choisit son conseiller sur une liste établie par la direction départementale chargée de
Les
conseillers
l’emploi, du travail et des solidarités
(DDETS
ou DDETS-PP, ex-Direccte).

du salarié CFTC

Cette liste peut être consultée à l’inspection du travail et dans chaque mairie. Bien sûr elle est aussi
consultable sur notre site internet : www.cftc-grandest.fr
Pour le Bas-Rhin, la liste a été renouvelée en mars 2021 et la CFTC dispose de 22 femmes et hommes.
Conseiller(e)s
salarié CFTC
assistent les ont
salariés
des Très d’une
Petites Entreprises
Ces derniers etLes
notamment
lesdunouveaux
conseillers
bénéficié
formation spécifique à leur
(TPE) lors d’un entretien préalable au licenciement ou de rupture conventionnelle.
fonction du 8 au
10
décembre
2021.
Ils interviennent également dans toute entreprise ne disposant pas de représentant du
personnel. Liste des Conseillers du salarié CFTC du Bas Rhin
TITRE

NOM

PRENOM

CP

VILLE

TELEPHONE

MAIL

ARRONDISSEMENT D’HAGUENAU
Monsieur

ADAM

Jean-Martin

67240

OBERHOFFEN SUR MODER

07 77 83 47 49

jeanmartinadam@sfr.fr

Monsieur

DUBUC

Arnold

67500

HAGUENAU

06 82 64 14 76

dubuc6758@gmail.com

Monsieur

GROSSMANN

Jacky

67500

HAGUENAU

06 35 81 22 90

gjfm@free.fr

Madame

VARGA

Sandra

67580

MERTZWILLER

06 24 95 34 60

sandra.67cftc@gmail.com

Monsieur

YILDIRIM

Omer

67500

HAGUENAU

06 46 32 16 54

omeryildirim@hotmail.fr

ARRONDISSEMENT DE MOLSHEIM
Madame

JAGER

Myriam

67190

MUTZIG

06 27 88 27 39

myrijager@gmail.com

Monsieur

KLEIN

Yannick

67130

MUHLBACH SUR BRUCHE

06 23 66 53 74

yannick.klein08@gmail.com

Monsieur

WEBER

Christophe

67210

ROSHEIM

06 15 76 11 77

weber_christophe.res67@yahoo.fr

06 28 28 02 01

robitzer.denis@neuf.fr

ARRONDISSEMENT DE SAVERNE
Monsieur

ROBITZER

Denis

67320

REXINGEN

ARRONDISSEMENT DE SELESTAT/ERSTEIN
Madame

GUNTHER

Marlyse

67860

BOOFZHEIM

06 11 25 26 79

Monsieur

MENGES

Edgar

67220

ST PIERRE BOIS

06 70 22 64 65

marlyse.gunther@orange.fr
edgar.menges@orange.fr

Madame

WEBER

Isabelle

67820

WITTISHEIM

06 74 44 31 31

iweber@novaresteam.com

Monsieur

FRITSCH

Marc

67800

HOENHEIM

07 83 25 23 26

marcfritsch.se@gmail.com

Monsieur

G’STYR

Sébastien

67800

HOENHEIM

06 85 55 23 96

sebastien.gstyr@gmail.com

ARRONDISSEMENT DE STRASBOURG / STRASBOURG CAMPAGNE

Madame

GARCIA DOMINGUEZ

Isabella

67300

SCHILTIGHEIM

06 77 97 15 52

isigardo@hotmail.com

Monsieur

GILTJES

Rémi

67800

HOENHEIM

06 42 85 93 14

Remyandlau@yahoo.fr

Madame

KHATIR

Houria

67400

STRASBOURG

07 70 39 95 08

insertion.jeune@gmail.com

Monsieur

LORIS

Gilles

67550

VENDENHEIM

06 63 31 61 95

lorisgilles@gmail.com

Madame

VLAD

Lucia

67100

STRASBOURG

06 79 37 71 93

lorenah678@yahoo.fr

ARRONDISSEMENT DE WISSEMBOURG
Monsieur

DEHNER

Alain

67240

OBERHOFFEN SUR MODER

06 80 37 44 58

alain.dehner@sfr.fr

Monsieur

WALTER

Laurent

67250

ASCHBACH

06 60 89 08 43

laurent.walter@cftc-67.fr

Ne restez pas isolés en cas de coup dur. Renseignez-vous auprès de

l’Union Départementale
CFTCDépartementale
au 03 88 15 21 21.
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Conseillers Prud’hommes
Les conseillers prud’hommes sont les membres d’un conseil de prud’hommes.
Leur rôle est de trancher les litiges qui leur sont présentés et qui sont survenus dans l’exécution du
contrat de travail d’un salarié ou en raison de la rupture dudit contrat.
Ils sont nommés tous les 4 ans par conseil de prud’hommes, collège et section, sur proposition des
organisations syndicales et professionnelles représentatives.
Ils prêtent serment et exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et
probité. Ils se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard et sont également tenus
au respect du secret des délibérations.
Leur mandature actuelle prendra fin en 2022. De nouveaux conseillers seront désignés à partir du
1er janvier 2023

Les Conseillers
Prud’homaux CFTC
Liste des Conseillers Prud’hommes CFTC du Bas Rhin
Conseil des Prud’Hommes HAGUENAU
120 E Grand'Rue 67500 HAGUENAU
Tel. : 03 88 73 52 73 – Fax : 03 88 63 81 40

Conseil des Prud’Hommes SCHILTIGHEIM
20 rue des Contades 67300 SCHILTIGHEIM
Tel. : 03 88 33 47 57 – Fax : 03 88 81 61 90
PRENOM

SECTION

TITRE

PRENOM

SECTION

Madame DAM

Martine

Activités diverses

Madame DHESSE

Sylvia

Industrie

Madame NOGA

Virginie

Commerce

Monsieur WILD

Claude

Commerce

Monsieur YESIL

Ahmet

Commerce

Madame WODLI

Caroline

Activités diverses

TITRE

NOM

Madame CAPELO

Maria De Los
Angeles

Encadrement

Monsieur MOINE

Eric

Industrie

NOM

Conseil des Prud’Hommes STRASBOURG
19 avenue de la Paix 67000 STRASBOURG
Tel. : 03 88 76 70 70 – Fax : 03 88 35 66 34
TITRE

Conseil des Prud’Hommes SAVERNE
9 rue François Carabin 67700 SAVERNE
Tel. : 03 88 01 19 24 – Fax : 03 69 37 40 01

NOM

PRENOM

SECTION

Monsieur EBER

Jean-Christophe Activités diverses

Madame SCHMITT

Catherine

Activités diverses

Madame SPINOSA

Séverine

Activités diverses

Monsieur SPENGLER

Raphael

Agriculture

Monsieur DOMINEAU

Philippe

Commerce

Madame FROITIER

Patricia

Commerce

Monsieur LESCH

Daniel

Commerce

Monsieur MAIDADI YAOUBA Issa

Commerce

PRENOM

SECTION

Madame ROLLING

Simone

Commerce

Madame GRALL

Sandra

Activités diverses

Madame WOELFFEL

Sandrine

Commerce

Madame LOBSTEIN

Sandrine

Activités diverses

Monsieur RAUNER

Cyrille

Industrie

Madame KNOEPFFLER

Sieghilde

Encadrement

Monsieur REGINA

Pascal

Commerce

Monsieur MUNIER

Fabrice

Encadrement

Madame SCHERBA

Carine

Commerce

Madame HORNY

Francoise

Industrie

Monsieur VAILLY

Guy

Encadrement

Monsieur WEISSENBACH Francis

TITRE

NOM
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Les conseillers prud’homaux CFTC
sont des juges chargés de trancher les
litiges nés du contrat de travail entre
employeurs
et salariés.
Départementale
CFTC
du Bas-Rhin
Ils sont nommés sur proposition de leur
organisation syndicale pour le mandat
prud’homal 2018-2022.
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Unions et Antennes Locales
Les Unions, tout comme les Antennes, ont pour mission essentielle, dans le cadre des
pouvoirs qui leur sont délégués par l’Union Départementale, de faciliter l’implantation
et le développement de la CFTC. Ainsi, elles s’inscrivent dans la continuité de l’action de
l’UD.
Lorsqu’une UL ou une AL est constituée, tous les syndicats et sections de son champ
territorial y sont obligatoirement rattachés.

WISSEMBOURG
SAVERNE
HAGUENAU

MOLSHEIM

SELESTAT

STRASBOURG
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Unions Locales
Présidente

Hélène STRAUB

Secrétaire

Union Locale CFTC de
MOLSHEIM et environs

Daniel EUSTACHE
Déjà 4 années d’écoulées et nous avons subi l’impact « COVID » comme tous durant ces quelques
mois où nous avons mis nos réunions en mode ”pause”.
Nous avons pu reprendre nos activités dès
que la situation s’est améliorée en marquant
notre présence et visibilité lors des différentes
manifestations régionales, et celles organisées
par nos instances dirigeantes (Union
régionale et départementale grand-est).
Il faut noter qu’au fil de ces quatre dernières
années notre UL n’a cessé d’augmenter le
nombre de ses membres ;

Nous sommes actuellement une quinzaine en
moyenne à la réunion mensuelle.
Notre UL sera mobilisée très prochainement lors
du passage du tour de France féminin dans la
région de Molsheim le 30 juillet 2022.

Enfin, nous tenons à remercier le secrétaire
de l’union départementale qui nous fait
honneur de sa présence à nos réunions dès
qu’il le peut.

Maison des Syndicats
9 rue de l’Eglise
67120 MOLSHEIM
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Unions Locales
Union Locale CFTC de
SAVERNE et environs

Président

Cyrille RAUNER

Secrétaire
Sandra GRALL

Comme pour tout le monde le fonctionnement de notre UL a été fortement perturbé lors des
années 2020 et 2021 par la crise sanitaire.
Toutefois juste avant le 1er confinement nous avons
organisé notre AG et renouvelé le bureau. L’autre
actualité forte a été la mobilisation pour les élections
TPE avec un tractage important sur plusieurs
communes du secteur de Saverne.
Nous espérons pouvoir retrouver un fonctionnement
normal de façon durable pour cette nouvelle année si
la crise sanitaire nous le permet.

Le Patio
133 Grand Rue
67700 SAVERNE
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Antennes Locales
Antenne Locale CFTC de
SELESTAT et environs

Responsable

Marlyse GUNTHER

Responsable Adjointe
Annick WENGER
Réunions

Les réunions de l’Antenne locale ont lieu habituellement tous les 2ème jeudi du mois à 18h00.
Cependant en raison du covid, ces réunions ont été interrompues pendant près d’un an à partir de
mars 2021. Cependant les adhérents ont bien reçu le BIJ hebdomadaire de la part de l’UD67.
Action visibilité
Village CFTC Samedi 20 mars 2021.
Place de la victoire à Sélestat (salle
Sainte Barbe) de 9h à 17h .
La distribution de tracts et gadgets a
été très bien perçue par les passants.

Participation au Meeting de Rentrée de l’Union Régionale
CFTC Grand-Est du 22 octobre 2021 à METZ
Bus au départ de Sélestat (20
personnes)

Un stand ACL y a été tenu (tombola)
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Elections TPE 2021 du 22 mars au 4 avril 2021
Concernant la distribution des tracts TPE dans les boîtes aux
lettres à Sélestat et ses environs, beaucoup d’enveloppes n’ont
pu être distribuées. En cause : personne à l’adresse ou plus de
maison, n’habite plus à cette adresse, immeuble avec code, trop
d’enveloppes (temps trop court pour tout distribuer), gestion des
secteurs, nombre d’enveloppes et villes de distribution à valider
avant la sortie des enveloppes.
Nouveau local
Votre antenne locale CFTC a déménagé
à partir du lundi 8 février 2021 et notre
nouvelle adresse est 4 rue du Docteur
Oberkirch à Sélestat !
De nouveaux locaux pour une équipe
toujours dynamique qui vous accueillera
chaleureusement en respectant les gestes
barrières.
Publications sur Facebook
Divers textes de loi et autres infos
Permanences juridiques (publication DNA toutes les semaines)
L’Antenne Locale CFTC de SELESTAT assure une permanence juridique gratuite. Elle s’adresse à
toute personne, salarié(e) du public ou du privé, retraité(e), demandeur d’emploi… qui pourrait
avoir des questions liées au contrat de travail. Aide juridique de proximité gratuite et de « premier
secours », cet entretien avec des personnes du milieu syndical sera un coup de main pour aider
dans une situation que l’on n’arrive pas à gérer seul(e) face à un employeur juridiquement mieux
armé.
Pour mieux vous aider, tout document en rapport avec vos questions (contrat de travail, courriers
employeur, etc.) sera utile lors de cet entretien.
La permanence a lieu de 14h30 à 17h00 sur RDV au 03 67 09 14 36
dans les locaux de l’Antenne Locale CFTC de SELESTAT
situés au 4 rue du Dr OBERKIRCH 67600 SELESTAT

4 rue du Docteur Oberkirch
67600 SELESTAT
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Antennes Locales
Responsable

Caroline WODLI

Responsable Adjointe

Antenne Locale CFTC de
WISSEMBOURG et environs

Sylvia DHESSE
Malgré la crise sanitaire du COVID-19 qui a
fortement perturbé le fonctionnement de l’AL
de Wissembourg, nous avons tant bien que
mal réussi à tenir nos réunions mensuelles dès
que cela était possible et surtout à maintenir le
lien entre les différentes entreprises du nord de
l’Alsace avec ses représentants élus CFTC.
Concernant les actions de visibilité, l’AL de
Wissembourg a tenu son stand le 14 septembre
2019 à la manifestation de la Maison des
Associations de Wissembourg, qui a lieu tous
les 2 ans.
L’AL de Wissembourg a aussi participé avec les
autres AL et UL à l’organisation du centenaire
de la CFTC à Haguenau qui a eu lieu le 6 mars
2021.
L’AL de Wissembourg a participé à la caravane
CFTC de Haguenau le 22 novembre 2019, ainsi
qu’à différentes opérations de tractage dans la
ville.
L’AL de Wissembourg a participé à l’opération
de tractage concernant les élections TPE.
L’AL de Wissembourg a repris ses réunions
mensuelles depuis la levée des restrictions
sanitaires, et garde son dynamisme afin de
répondre aux attentes des salariés de l’Alsace du
nord.

Maison des Associations
rue du Tribunal
67160 WISSEMBOURG
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Syndicats
Président

Patrick ERTZ

Secrétaire Général
Raphaël GUINA

Syndicat CFTC Commerce,
Services et Force de Vente
Grand-Est

Le syndicat CFTC Commerce, Services et Forces de Ventes, section du Bas-Rhin, a mené de
nombreuses actions au cours de la mandature pour défendre les intérêts matériels et moraux des
salariés et de leurs familles.
La crise sanitaire n’a fait qu’accroitre les besoins des salariés. Et, force est de constater, que les salariés
qui ont été applaudis au début de la pandémie ont été très vite oubliés par nos gouvernants et par les
directions d’entreprises. Les salaires n’augmentent pas et les conditions de travail se dégradent. Nos
secteurs professionnels rencontrent de sérieuses difficultés pour recruter et il est urgent de mieux
valoriser nos métiers et de les rendre plus attractifs. Les salariés de nos professions méritent mieux
et la CFTC est présente à leurs côtés.
Le syndicat CFTC Commerce, Services et Forces de Ventes, section du Bas-Rhin, a conclu une
convention de coopération avec l’union départementale afin de mutualiser les moyens financiers et,
ainsi, faire bénéficier nos adhérents et nos sections syndicales d’un suivi et d’un accompagnement
permanents.
Par la mutualisation des moyens, notre syndicat permet à l’union départementale CFTC du BasRhin de mettre à disposition des sections syndicales d’importants dispositifs :
•

Un suivi et un accompagnement juridique des sections syndicales,

•

Un suivi dans la communication des sections syndicales,

•

Un suivi et un accompagnement des sections syndicales lors des élections professionnelles,

•

Une contribution pour la construction et pour la diffusion du journal « LE TRAVAILLEUR »,

•

L’organisation et la prise en charge des nombreuses sessions de formation.

Les sections syndicales rattachées à notre syndicat sont très actives et contribuent à donner un
poids important à notre union départementale. Les délégués sont investis dans le fonctionnement
des unions locales et sont très actifs sur le terrain et nous les en remercions. La visibilité de la CFTC
n’est possible que par la vitalité de nos sections syndicales.
De nombreux délégués sont investis de mandats de représentation accordés par l’union départementale
ou occupent des fonctions de conseillers du salarié ou de conseillers prudhommaux. Ces différents
engagements contribuent au rayonnement de l’union départementale. Nous remercions bien
sincèrement toutes ces personnes pour leur implication et pour leur investissement. Notre syndicat
est bien représenté dans les instances de gouvernance de notre union départementale, ce qui nous
permet de bien défendre les intérêts des salariés de nos professions.
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Des actions ponctuelles ciblées sont menées :
DEFENSE DU REPOS DOMINICAL :
Ce dossier continue d’occuper une place importante dans
nos actions. Nous continuons de porter haut et fort notre
revendication en faveur du repos dominical. Nous avons
mené, en concertation avec la fédération nationale, des actions
contre les magasins qui ouvraient leurs portes illégalement le
dimanche. Nous continuerons cette bataille qui ne s’arrêtera
peut-être jamais.
Cette mandature était source de satisfaction dans l’évolution
de ce dossier puisque nous avons gagné plusieurs batailles
juridiques et cela nous conforte dans notre volonté farouche de
nous battre pour le repos dominical. Les salariés méritent notre
engagement à leur coté pour la préservation de leur vie personnelle et familiale. Le repos dominical
fait partie du bien vivre alsacien.
VIE DU SYNDICAT :
En complément des actions organisées
tout au long de l’année par l’union
départementale CFTC du Bas-Rhin,
notre syndicat, fidèle à la tradition
alsacienne, organise annuellement sa
rencontre de la « SAINT NICOLAS »
le 6 décembre afin d’échanger avec les
responsables de sections sur l’actualité
sociale de leur entreprise. Nous appelons
nos sections syndicales à bien retenir cette date.
LA CFTC ENCORE ET ENCORE :
Avec ce congrès, nous faisons un point d’étape sur nos
actions et renouvelons les instances dirigeantes de l’union
départementale. Bien entendu, nous poursuivrons nos
actions en faveur des salariés, avec la ferme volonté
d’améliorer leur statut social. Nos sections syndicales auront
tout notre soutien et nos encouragements. Nous devrons
également porter une attention plus grande aux salariés qui
sont éloignés du monde syndical, c’est-à-dire les salariés
des toutes petites entreprises. Valoriser le syndicalisme et
rendre attractive notre CFTC est un bel engagement pour
une nouvelle mandature. ENSEMBLE nous gagnerons les
batailles à venir.

Rapport d’Activité 2018-2022 - Union Départementale CFTC du Bas-Rhin

48

Syndicats
Président

Emmanuel PRINTZ

Secrétaire Générale
Sandra VARGA

Syndicat CFTC de
la Métallurgie du
Bas-Rhin

Organisation d’Actions :
•

Mobilisation réforme des retraites

•

Covid Actions solidarité ehpad distribution dons de masques et
gants

•

ALSTOM cession de l’activité

•

Soutien interdépartemental PSE usine SMART Moselle

•

Soutien et accompagnement a la formation CPF

•

Campagne TPE

•

Mobilisation TRECA

•

Mobilisation procés liquidation CADDIE

•

Congres fédéral de la métallurgie à Deauville

•

Mobilisation COGIFER

•

Négociation nouvelle convention
collective Métallurgie UIMM
Alsace : Le 10 juin a eu lieu une
mobilisation pour manifester du
mécontentement sur l’avancée
des négociations de l’accord
autonome
territorial
faisant
suite à la nouvelle convention
collective. Depuis le début
d’année, notre équipe (Emmanuel
Printz, Jean-Luc Salaün, Martial
Zirnheld et Yann Rumin) est
dans les négociations pour
essayer de maintenir la prime de
vacances dans le 67 et le 13ème mois dans le 68. Malheureusement l’UIMM
n’est pas de cet avis. C’est pour cela qu’une intersyndicale historique a été créée.
Plus de 300 personnes se sont mobilisées pour soutenir nos droits et acquis devant le siège du
patronat à Eckbolsheim.
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•

Forum nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie : Le conseil de la métallurgie du
Bas-Rhin a organisé son 1er forum sur l’avancée de la
future convention collective nationale. Pour cela, tous
les DS, RS, ainsi que les adhérents ont été conviés dans
un lieu d’exception situé au château du Lichtenberg.
Nous avons accueilli une soixantaine de participants.
Merci à toutes les personnes présentes à ce forum,
néanmoins nous espérons mobiliser plus de monde
lors de nos prochains évènements.
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Syndicats
Présidente

Annick WENGER

Secrétaire Général
Pascal VIX

Syndicat CFTC
Santé Sociaux du
Bas-Rhin
Secteur privé

Nos combats continuent...
Le SEGUR et ses oubliés, équité de traitement entre secteur public et privé et pour tous les personnels
Le COVID qui a souligné et amplifié toutes les problématiques existantes dans nos secteurs :
Amélioration des conditions de travail et de rémunération, manque de personnels, difficultés
de recrutement, reconnaissance des métiers de nos secteurs et leur attractivité, formation des
personnels…
La CFTC santé-sociaux et les établissements du sanitaire,
du médico-social et du handicap ont manifesté à
Strasbourg pour la prime Ségur de 183 euros obtenue
par leurs collègues du secteur public. Le travail est le
même mais pas les salaires, déplorent les manifestants
du secteur médico-social, sanitaire et du handicap, dans
le privé à but non lucratif, symboliquement rassemblés
devant les locaux strasbourgeois de l’Agence régionale de
santé. Il s’agissait de dénoncer « une discrimination entre
secteur privé et secteur public », appuie Pascal Vix, secrétaire général de la CFTC santé-Sociaux du
Bas-Rhin. Il a alerté sur la possible « hémorragie de soignants » dans un secteur « déjà en manque
» et assuré : « S’il le faut, il y aura lieu d’amplifier le mouvement. »
Parmi les manifestants, Élodie Dillenschneider, aide
médico-psychologique dans la Maison d’accueil spécialisée
Mont des oiseaux, gérée par l’AEDE à Wissembourg,
40 résidents. Elle ne fait que des nuits, après 15 ans de
journées : « Nous demandons la revalorisation de nos
salaires, la dernière augmentation remonte à 2018, avec 2
cents de l’heure en plus. » Rien à voir donc avec la prime
de 183 euros, issue du Ségur de la santé : « C’est 10 % de
nos salaires, ce n’est pas rien. » Avec des rémunérations
aussi peu attractives (1 500 à 1 600 euros en fin de carrière,
travail dominical compris), ce métier tient du sacerdoce,
ajoute-t-elle. Conséquence redoutée, la fuite des diplômés
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vers le public. Les difficultés de recrutement sont déjà une réalité : « Comme nous ne trouvons
pas, des non-diplômés qui ne peuvent pas faire tous les gestes sont embauchés », souligne Élodie
Dillenschneider. Elle s’est mobilisée avec les 110 salariés du Mont des oiseaux à Wissembourg,
soutenus par la direction dans leur action.
L’équipe de la Maison de santé Béthel, à Oberhausbergen,
s’est également mobilisée. Leur déléguée syndicale CFTC,
Brigitte Oberlé, a fait partie de la délégation reçue par l’ARS
dans l’après-midi. Bilan au sortir de l’entrevue : « Concernant
le pôle handicap, il n’y a rien pour les salariés, on espère
que ça va se décanter dans les prochaines semaines sinon
on prévoit une autre action, intersyndicale cette fois. Pour
le médico-social et le sanitaire, la prime va être versée mais
on ne sait pas quand et si ça va être pérenne. » Elle relève un
point positif : une cellule portée par le Conseil départemental
et l’ARS doit réfléchir à comment rendre plus attractifs les
différents métiers des établissements concernés.

Les travailleurs sociaux du foyer
de protection de l’enfance Freihof,
à Wangen, se sont mis en grève le
mardi 31 mai 2022 pour demander
l’élargissement de la prime Ségur à
l’ensemble des agents du médicosocial.

Manifestation devant la Collectivité Européenne d’Alsace le 01/02/2022
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Secteur public
Quatre années se sont écoulées dont deux années particulièrement difficiles du fait de la pandémie.
2018-2019 furent des années riches en activités et en actions menées par notre syndicat.
Durant cette période la défense de l’hôpital public et le maintien du statut des fonctionnaires furent
notre préoccupation majeure.
La CFTC grâce à ses militants courageux était « vent debout » face aux attaques à l’encontre du
statut des agents et face à la dégradation des hôpitaux et des EHPAD.
La CFTC a mené une lutte sur le terrain pour l’amélioration des conditions de travail qui devenaient
de plus en plus difficiles, le personnel étant de moins en moins nombreux.
De nombreuses manifestations ont eu lieu à Strasbourg ou devant les hôpitaux et EHPAD du
département.
Grâce à la CFTC, les habitants ont appris à connaître les difficultés rencontrées dans le domaine de
la santé.
Ces mobilisations ont permis de débloquer certaines situations
délicates et de nombreux agents ont rejoint la CFTC.
Les heures de mutualisation obtenues grâce aux bons résultats
des élections professionnelles permettent à des militants d’être
permanents donc à la disposition du syndicat Santé Sociaux.
Elles visitent régulièrement les sections syndicales et distribuent les
tracts pour informer le personnel des établissements.
Elles organisent avec les
responsables du département
des points bleus d’informations
syndicales dont le but est de
faire connaitre la CFTC et de
répondre aux questions du personnel.
2020-2021 : crise sanitaire
Le COVID à été
un révélateur du
malaise régnant dans
les hôpitaux depuis
plusieurs années :
Fermetures de lits, urgences en difficulté, manque
d’équipements et de matériels, personnel insuffisant.
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Syndicat CFTC
du Personnel de
Crédit Mutuel

Président

Philippe FLECK

Secrétaire Général
Pascal MAX

C’est le « Syndicat CFTC du Personnel de Crédit des journées d’échanges et d’informations pour
Mutuel » qui porte les couleurs de la CFTC au les Délégués Syndicaux et les représentants
sein du Crédit Mutuel depuis 1967 !
syndicaux ont été organisés au centre Saint
Thomas à Strasbourg !
Pour peser dans le dialogue social, il faut être,
bien entendu, le mieux élu possible et assumer Dans le quotidien, la permanence syndicale
ses fonctions de porteur de mandats, avec le composée de Martine Halter-Schleifer, de
souci du bien commun et avec un esprit de Damien Hild et de Pascal Max prenait en charge
dévouement et de service !
le traitement d’une soixantaine de dossiers
individuels.
Le dialogue social intense et globalement
bienveillant touchait aussi bien les domaines de
l’organisation du travail, la gestion de la crise
Covid et les évolutions des métiers bancaires.
A noter, la poursuite d’une excellente
collaboration avec l’Union Départementale
mettant à disposition ses formateurs, son
Les électeurs ne s’y sont pas trompés : avec 22 % de équipe de spécialiste en droit du travail et Hervé
suffrages obtenus aux élections professionnelles Bertrand, avocat bien connu et reconnu !
de mai 2019, la CFTC a envoyé plus de 80 élus Par ailleurs des projets de coopérations
siéger dans les différentes composantes du franco-allemands en matière syndicale et de
groupe, banque, assurances, informatique et collaborations entre CSE avec nos filiales en
filiales ! Avec plus de 840 adhérents, la CFTC Allemagne sont aussi en chantier !
arrive également à maintenir ses effectifs, malgré
les nombreux départs à la retraite ! Sur un plan Enfin, un point fort a été consitué par la
national, malgré les résultats très modestes rencontre organisée par Philippe FLECK avec
de la CFTC au CIC , la CFTC a également été le pape Francois en février 2020 , à l’occasion
reconnue représentative à l’échelle de la branche du centenaire de la CFTC qui puise ses origines
Crédit Mutuel en octobre 2021 pour les quatre idéologiques dans la Doctrine sociale de l’Eglise!
prochaines années !
Malgré la crise climatique, sanitaire, géopolitique
Entre 2018 et 2022, la CFTC a également
consenti de nombreux efforts de formation en
direction de ses élus de CSE et de CSSCT au
cours de 6 sessions organisées à Zell et au Mont
Sainte Odile ! Par ailleurs, sur la même période,

et la société fracturée et en crise de sens, la
CFTC du Crédit Mutuel reste stable au milieu
de la tempête pour contribuer au progrès social
et à l’humanisation d’un monde bien chahuté !
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Président

Cyrille RAUNER

Secrétaire Général
Gilles LORIS

Syndicat CFTC de la
Chimie et Activités
Connexes du Bas-Rhin

Malgré la crise sanitaire qui aura fortement perturbé le fonctionnement de notre syndicat nous
pouvons nous féliciter d’être numéro 1 sur le secteur de la chimie dans notre département.
Une réussite que l’on doit au travail des élus CFTC dans leurs entreprises respectives. En juin 2021,
nous avons renouvelé le bureau de
notre syndicat, l’occasion de saluer
le très bon travail de l’ancienne
équipe.
Avec le recul de la covid 19 notre
syndicat va pouvoir reprendre
une activité plus normale, ce
qui permettra à nos élus de
se rencontrer à nouveau de
manière régulière pour travailler
et échanger, afin de continuer à
progresser dans le but de maintenir
la CFTC à la première place où
l’ancienne équipe l’a menée.
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Syndicat CFTC du
BATI-MAT-TP du
Bas-Rhin

Président

Laurent WALTER

Secrétaire Général
Sébastien G’STYR

Après deux années de pandémie, l’activité de notre syndicat a pu reprendre. Il est vrai qu’il a été
difficile de se réunir et d’organiser les actions habituelles. Notre syndicat a essayé d’accompagner au
mieux ses sections et ses délégués syndicaux lors de cette période.
Les entreprises de nos branches n’ont pas toutes vécu la crise de la même façon et s’en sortent
plus ou moins bien. Mais la reprise est au rendez-vous et l’optimisme est de mise. Toutefois, les
entreprises peinent à recruter de la main d’œuvre, qualifiée ou non. Les métiers du BATIMENT,
MATERIAUX et TRAVAUX PUBLICS restent des métiers physiques avec une certaine pénibilité,
trop peu reconnus ou connus et dont les rémunérations ne sont pas toujours au niveau. A nous
de continuer le travail engagé au quotidien pour la reconnaissance de nos métiers et leurs justes
rémunérations.
Le congrès de notre Fédération a dû être
reporté à 2021 en raison de la pandémie.
Il s’est donc tenu à Paris en septembre
dernier, en présence de l’équipe du
BATI-MAT-TP 67. Laurent WALTER,
président du syndicat 67 a été réélu
au sein du conseil Fédéral. Une pointe
d’amertume reste tout de même présente
car lors de ce congrès, le Bas-Rhin a été
boudé au niveau national, tout comme
la gent féminine peu représentée au sein
du conseil Fédéral.
Il faut aussi noter le déménagement
du siège de la Fédération à Paris, avant
domicilié à Nancy. Ce déménagement
permet à notre Fédération d’être au plus proche des négociations de branches notamment et de ses
adhérents.
Le syndicat BATI-MAT 67 a continué activement avec les équipes de l’union départementale à
participer aux négociations de PAP (Protocole d’accord préélectoraux) des entreprises de nos
branches. Les délégués syndicaux et élus sur qui le syndicat sait compter, continuent à développer
les sections dans leurs entreprises. Pour le futur, nous mettrons tout en œuvre pour continuer
l’implantation de la CFTC dans de nouvelles entreprises.
Nous nous devons aussi de penser à l’avenir en n’oubliant pas le
nouveau cycle d’élections qui démarrera en 2023, soit 4 ans après
la mise en place des CSE. Il s’agira de renforcer la présence de la
CFTC BATI-MAT-TP dans les entreprises où elle est présente ou
d’essayer de l’implanter.
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Présidente

Anne CHATAIN

Secrétaire Général
Yves MUNCH
Pour la CFTC Postes et
Télécommunications
du Bas-Rhin, les 4 ans
qui se sont écoulés
ont vu beaucoup de
transformations, voire
de
bouleversements,
dans les entreprises
qui dépendent de nos
secteurs. A La Poste,
chez
Orange,
mais
également dans les autres
entreprises, Mediapost,
Adrexo, Bouygues Telecom, SFR, etc., les
changements ont été nombreux et accélérés
par la crise sanitaire. La crise épidémique du
Covid-19 a des répercussions énormes, et
nous avons l’impression, comme dans d’autres
entreprises d’ailleurs, que la pandémie a,
entre guillemets, bon dos, et sert à accélérer
aujourd’hui encore les réorganisations et, par
ricochet, la dégradation des conditions de
travail.

Syndicat CFTC
des Postes et des
Télécommunications
du Bas-Rhin
dans les entreprises, avec des salariés en contact
avec des clients qui n’ont plus aucune patience
et manient l’insulte, la menace et l’agression de
plus en plus fréquemment.
Qu’il est difficile, dans ces conditions, d’être des
syndicalistes constructifs ! Nous ne pouvons
fermer les yeux quand nous voyons nos
collègues souffrir, parfois les larmes couler. Nous
comprenons les impératifs économiques et les
besoins d’évolution de nos entreprises, mais
nous nous mobilisons pour nos collègues, pour
l’être humain, si cher à nos valeurs syndicales.
Les représentants CFTC dans les différentes
entreprises des secteurs ont su s’adapter et offrir
à nos collègues un syndicalisme de proximité.
Heureusement, les dirigeants de nos entreprises
connaissent le sérieux de notre engagement et
notre professionnalisme, et arrivent encore, tant

Les réorganisations se succèdent, avec leur lot
de casse sociale et de mécontentement chez
le personnel. Les entreprises se réorganisent
sur le seul et unique critère de la rentabilité,
faisant fi des préoccupations de nos collègues
et de l’aspect humain. Tout est mis en œuvre
pour que l’outil de production soit le plus en
adéquation avec les impératifs économiques et
les souhaits de nos clients. Tant pis si l’humain,
rouage pourtant essentiel, souffre. L’entreprise
se contente d’expliquer, de donner du sens à ce
qu’elle fait, mais l’humain doit s’adapter, à son
propre détriment.

bien que mal, à nous suivre et à nous donner
satisfaction dans le traitement de certains
dossiers individuels. Les collègues savent
aujourd’hui vers quel syndicat ils peuvent se
tourner et s’adressent à nous en priorité pour
Les conditions de travail, déjà dégradées, que nous puissions les aider quand ils sont dans
sont en plus aggravées par une société qui, la difficulté.
malheureusement, évolue de plus en plus Cette confiance a été renforcée pendant la crise
négativement. On ne compte plus les incivilités

Rapport d’Activité 2018-2022 - Union Départementale CFTC du Bas-Rhin

57

Syndicats
sanitaire, et notamment pendant le premier
confinement de 2020. Quand toutes les OS
ont abandonné nos collègues à leur sort, la
CFTC ne les a jamais lâchés. Nous avons fait
preuve d’une présence exemplaire, multipliant
les longues journées de travail, pour faire
face et leur permettre d’affronter un tout petit
peu plus sereinement la situation. Nous nous
sommes focalisés sur le maintien du lien avec
nos adhérents à tout prix, pour les rassurer, les
accompagner, et faire en sorte qu’ils mettent le
moins possible leur santé en danger face à un
virus dont nous ne savions rien à l’époque.
A la fin de 2020, après le second confinement, ont
eu lieu les élections au conseil d’administration
de La Poste. Les postiers nous ont massivement
fait confiance, permettant l’élection d’un
membre de la liste d’union CFTC/CGC au
conseil d’administration de La Poste. C’était une
première, tant cette élection était jusqu’alors
compliquée pour notre organisation syndicale.
Fin 2022, nous allons mesurer une nouvelle fois
notre audience pour les élections CAP/CCP
(Commission Administrative Paritaire pour les
fonctionnaires, et Commission Consultative
Paritaire pour les salariés). Ces élections vont
concerner deux entreprises du secteur, Orange
et La Poste. Cette élection est très importante
pour la représentativité de la CFTC dans la
fonction publique. Mais elle va également
être un vrai test à La Poste, à quelque mois
des élections des représentants du personnel,
qui verront la mise en place des CSE. Nous en
mesurons donc pleinement les enjeux et avons
conscience de l’importance de notre travail et de
notre engagement.

jeunes militants s’investissent et prennent depuis
bientôt 2 ans leur mandat au sérieux et l’exercent
avec passion. Toutes les entreprises des secteurs
sont représentées au conseil départemental du
syndicat, avec l’élection de membres issus de ces
entités.
Les défis qui sont devant nous sont nombreux.
Inflation et baisse du pouvoir d’achat touchent
de plein fouet nos collègues qui, pour beaucoup,
ont des salaires à peine plus élevés que le
SMIC. L’après COVID est là, et avec lui son lot
de nouvelles organisations. La crise sanitaire
a eu un effet inquiétant sur l’activité de nos
entreprises, notamment à La Poste, ou les
volumes traités sont au plus bas. Les habitudes
de travail ont été bouleversées, avec un
télétravail qui s’est installé et dont nous pensons
qu’il va être une nouvelle donne pour les années
à venir. Le contexte géopolitique international
est une nouvelle source d’inquiétude. Aux bruits
de bottes et aux menaces des armes s’ajoutent
un risque économique pour nos entreprises.
Mais pouvons-nous nous plaindre alors que
des milliers d’innocentes vies humaines sont
éteintes chaque jour en Ukraine ?
Il faut également arriver à tourner notre
syndicalisme vers les jeunes générations,
dont les préoccupations et les attentes sont
complètement différentes de ce que nous
connaissions jusque-là.
Les défis sont nombreux, mais les militants du
syndicat CFTC Postes et Télécommunications
ne se découragent pas et continuent chaque jour
à déployer les valeurs dont ils sont fiers et qu’ils
défendent, les valeurs CFTC !

Enfin, et pour rappel, le syndicat CFTC Postes
et Télécommunications du Bas-Rhin a, en 2020,
renouvelé son conseil départemental lors de
son AG ordinaire, sans grand bouleversement
cependant. Président et trésorier, Yves Munch
et Patrick Muckensturm, ont vu leurs mandats
respectifs prolongés de 4 ans. Seule la secrétaire
départementale a changé, avec le choix de
Virginie Noga de ne pas se représenter. Elle
a été remplacée par Sylvie Marceau, jusquelà secrétaire départementale adjointe. Mais
c’est surtout le conseil départemental qui a été
fortement renouvelé et fortement rajeuni. De
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Présidente

Marie LEDERMANN

Secrétaire Général
Sébastien LUTZ

Syndicat CFTC des Agents
des Institutions de Sécurité
Sociale et des Organismes
Sociaux du Bas-Rhin

Notre syndicat fait partie de la Fédération « Protection Sociale et Emploi » qui regroupe, outre les
organismes de « Sécurité sociale » (maladie, vieillesse, famille, recouvrement), les adhérents de Pôle
Emploi, des missions locales, des organismes de mutualité, des caisses de retraite complémentaire,
les ateliers et chantiers d’insertion ainsi que les régies de quartier.
Durant les quatre dernières années, notre syndicat, fort d’environ 250 adhérents pour le régime
général, a réussi à maintenir sa représentativité dans différents organismes, à savoir :
•

La CARSAT d’Alsace Moselle,

•

La CPAM du Bas-Rhin,

•

L’UGECAM d’Alsace,

•

L’URSSAF d’Alsace,

•

Les Missions Locales,

•

Les Régies de Quartier.

Des sections existent également dans d’autres organismes tels que la CAF ou le Service Médical.
Il est à noter que le congrès du syndicat qui s’est tenu le 20 septembre 2020 a désigné une nouvelle
Présidente, Madame Marie LEDERMANN et un nouveau Secrétaire Général, Monsieur Sébastien
LUTZ.
Monsieur Sylvain FINCK a été reconduit dans ses fonctions de Trésorier.
Un nouveau conseil syndical a également été élu et se réunit de manière régulière.
Par ailleurs, et malgré la période de crise sanitaire, l’activité syndicale a été intense. En effet, nos
organismes sociaux subissent de fortes contraintes budgétaires et d’importantes suppressions de
postes. Cela nécessite un soutien régulier pour nos collègues salariés.
Enfin, il nous semble primordial de souligner les excellentes relations que notre syndicat entretient
avec l’Union Départementale du Bas Rhin.

Rapport d’Activité 2018-2022 - Union Départementale CFTC du Bas-Rhin

59

Syndicats
Syndicat CFTC de
l’Agriculture Alsace

Président

Didier GROSS

Secrétaire Général
Hervé PIERRON

CFTC AGRI : Un Syndicat qui avance !!!!
Malgré une situation sanitaire compliquée
ces derniers mois, la CFTC Agri d’Alsace a
démontré sa motivation et son engagement
dans bien des domaines.
Le combat de notre section s’est porté sur la
représentativité du syndicat pour l’ensemble
des élections professionnelles. Une attention
particulière et un travail de qualité a été
réalisé dans le cadre du paritarisme. Nous
avons désigné des représentants dans différentes commissions paritaires et nous tenons à les
remercier chaleureusement pour
leur implication. Nous continuons à
œuvrer avec l’ensemble des délégués
syndicaux afin d’effectuer un maillage
de nos représentants sur l’ensemble
du territoire Alsacien.
Une évolution constante de nos
adhérents actifs et retraités, mais
aussi de nos sympathisants, prouve la
motivation de chacun d’entre nous.
Nos assemblées générales annuelles
insufflent un dialogue social et un
point sur l’ensemble des secteurs
agricoles, viticoles, transformation
de bois, mais aussi forestiers. Nous
constatons chaque année une tension
croissante sur l’ensemble de ces
métiers. Mais à force de propositions,
de négociations, d’échanges, la CFTC
Agri prouve son sérieux et sa volonté
de servir au mieux les acteurs du
secteur.
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Président

Lionel FRITSCH

Secrétaire Général

Jean-Michel GUTBROD

Syndicat CFTC
des Papetiers du
Bas-Rhin

Le 24 novembre 2021 s’est tenue notre dernière assemblée générale et cela en présence d’un
représentant de la Fédération Média+ et d’un représentant de l’UD 67.
Le Bureau a élu au poste de Président Mr Lionel FRITSCH,
Secrétaire Général Mr Jean-Michel GUTBOD et enfin au
poste de Trésorier Mr Thierry PETRAZOLLER. Ce moment
de rencontre nous a permis de clarifier nos objectifs pour
cette nouvelle mandature. Un effort devra être fait durant
celle-ci afin de développer les adhésions de notre syndicat.
Avec l’appui de notre Union Départementale, le syndicat
CFTC des papetiers a été présent sur le terrain ainsi que
lors des nombreuses négociations de PAP et cela a permis
la création de nouvelles sections syndicales.

Réunion des instances du syndicat CFTC Papier Carton
du Bas-Rhin et des Vosges en présence du représentant
de la Fédération CFTC Média+ à Epinal le 10 Mai 2022.
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Union Départementale
Interprofessionnelle
des Retraités CFTC du
Bas‑Rhin

Président

Xavier RUBEL

Secrétaire Générale
Annick WENGER

FONCTIONNEMENT
De 2018 à 2020, malgré la maladie, le Président André
VIERLING secondé par la Secrétaire Générale MarieLouise GERMOND, a présidé les séances de Conseil et
de Bureau.
Début 2020, la Covid-19 nous a entrainés dans une
période d’« hibernation forcée ». A la sortie de cette
léthargie pandémique en 2022, un effectif de Conseil
amoindri nous a obligés à recourir à l’article 13 des Statuts en vigueur. Un Conseil remanié et un
nouveau Bureau ont été mis en place provisoirement, le temps d’organiser les AG (Extraordinaire
et Ordinaire).
ACTIVITÉ
Marie-Louise GERMOND a tenu une permanence au siège de l’UDIR chaque vendredi de 10h à
midi. Notre Trésorier Robert GROSS a géré le fonds de roulement de notre trésorerie et a informé
le Conseil de l’évolution comptable. Mandaté par notre Conseil, Xavier RUBEL nous a représentés
dans les différentes instances de la CFTC (UNAR, UR GRAND EST et UD-67). Durant cette
période, le Conseil a mandaté un Conseiller par UL ou AL pour faire la publicité de l’UDIR.
L’UDIR a participé à la manifestation du 30 janvier 2018, les retraités ont soutenu par leur présence
sur place, le personnel des EHPAD en situation de détresse face à l’incapacité à soigner dignement
les personnes âgées.
L’UDIR entretient avec l’UD-67 une relation privilégiée, de confiance et de soutien. Elle participe
activement à la vie de l’UD-67 par le bénévolat dans un esprit d’équipe et d’entraide (poursuite des
missions de mandaté, interventions en formation, opérations récurrentes ou ponctuelles). Nous
souhaitons que cette solidarité entre actifs et retraités se renforce et perdure.
Pour faciliter la rencontre avec nos adhérents, 2 fois nous avons « délocalisé » nos réunions de
Conseil dans les UL de Haguenau et de Molsheim en proposant, après les séances, une réunion
d’information. Nous constatons qu’une grande partie de nos membres sont contraints par des
problèmes de mobilité réduite, rendant difficile une participation active.
AGE ET AGO
Nos Assemblées Extraordinaire et Ordinaire se sont tenues le 27 juin 2022 à la Maison des Syndicats
à Strasbourg. Nous avons eu le plaisir d’accueillir la Secrétaire Générale de l’UNAR Laurence
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NAUDIN, le Président de l’UR Grand Est Alain KAUFFMANN, le Président de l’UD-67 Jean-Martin
ADAM, nos amis de l’ADIR 68 ainsi qu’un représentant de la section des retraités Médias+ du Bas-Rhin.
Leur présence atteste de nos bons rapports avec les autres structures et confirme notre volonté de
vouloir travailler ensemble en bonne entente.
UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
Conformément à nos statuts, l’assemblée a renouvelé l’instance dirigeante. 15 candidats ont été réélus
ou élus : André BENTZ, Jean-Marie DUFOURNET, Claude FERRON, Marie-Louise GERMOND,
Robert GROSS, Mireille HAUSHALTER, Elisabeth LEDOGAR, Maryse MENARDO, François
MULLER, Joseph NOGA, Xavier RUBEL, Pierrot SCHNEIDER, Fridolin (Théo) TRAUTMANN,
Annick WENGER, Nicole WITTEMER.
HONORARIAT
L’Assemblée Générale en date du 27 juin 2022 valide la proposition du Conseil et confère à M.
André VIERLING le titre de Président Honoraire pour son engagement et l’ensemble des services
rendus à la CFTC.
EFFECTIFS
Depuis quatre ans, nous enregistrons une belle progression de nos effectifs (+25%). Grâce à une
demi-cotisation et la mutualisation des ressources et moyens, les retraités continuent à bénéficier
des services et avantages de l’UD-67.

UN CDCA AU NIVEAU DE LA CEA
La Collectivité Européenne d’Alsace a fusionné les Conseils Départementaux de la Citoyenneté et
de l’Autonomie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en un seul CDCA. L’UR Grand-Est a désigné Nicole
WITTEMER et Emmanuel ROECKEL pour nous représenter dans l’instance « AGE ».
Il est à noter que dans la nouvelle structure, contrairement au CDCA, il n’est fait mention que des
« personnes âgées » et non des « retraités » dont le pouvoir d’achat s’étiole.
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LA DÉFENSE DE NOS INTÉRETS
L’UDIR 67 n’a pas l’habitude de défiler derrière le drapeau des autres OS, ni de travestir la réalité avec
des chimères. Elle est réticente à participer à des manifestations communes, aux diverses couleurs
politiques et dont le nombre de participants décroit chaque fois. Que dire d’une telle faiblesse, sinon
qu’elle conforte le refus du gouvernement d’augmenter nos pensions dans la même proportion que
la rémunération des salariés et de mettre en œuvre une prise en charge de la dépendance.
Nous avons pris le parti de transmettre nos prises de positions aux instances nationales de la CFTC,
aux parlementaires et aux organismes administratifs de l’Etat et nous allons amplifier cette action.
RESTER ENGAGÉS
Il est urgent que nos gouvernants récemment élus quittent rapidement leurs postures électoralistes
et trouvent la raison et le recul nécessaire pour « encadrer » les évolutions sociétales, non pas
seulement dans l’intérêt général, mais aussi pour garantir le Bien Commun. L’UDIR-67 entend
défendre et accompagner toutes les propositions qui permettraient de créer les conditions de
ressources nécessaires pour rendre pérenne notre protection sociale. Car basée sur la solidarité et
le partage des richesses, elle permet d’assurer la dignité à l’humain tout au long de sa vie.
L’UDIR-67 se fixe comme objectif :
•

l’évolution de nos pensions à hauteur d’un niveau de vie décent et équitable,

•

la garantie d’une Vie digne pour tous.

Aussi nous militons pour :
•

la relocalisation de nos entreprises,

•

une revalorisation juste des salaires,

•

l’égalité salariale hommes – femmes,

•

la taxation des plus-values financières, etc.

C’est l’unique moyen de défendre les intérêts des retraités en prévision de l’avenir.
L’UDIR-67 restera très vigilante sur le dossier des retraites et mettra tout en œuvre pour assurer aux
retraités un niveau de vie décent et une vie digne.
Il n’y a pas de fatalité ! Actifs d’aujourd’hui, ce sont vos choix de société qui conditionneront vos
vies de retraités de demain.
On juge une civilisation au sort
qu’elle réserve à ses anciens
(Claude Lévi-Strauss,
anthropologue et ethnologue
reconnu...)
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Règlement du Congrès
CHAPITRE I. – COMPOSITION DU
CONGRES

de la délibération du Conseil ou du Bureau
faisant état de la composition de la délégation.

PRESIDENCE ET COMPOSITION DES
BUREAUX DE SEANCES

CHAPITRE II. – INTERVENTIONS

Article 6. Seuls les délégués désignés à cet
effet par les Syndicats, ainsi que les membres
du Conseil sortants peuvent intervenir à la
tribune du Congrès. S’ils désirent intervenir,
ils doivent au plus tard à la fin de l’intervention
qui introduit un débat, demander la parole par
écrit, remis au Président de séance, en indiquant
Le Congrès est organisé conformément aux à l’aide du formulaire prévu à cet effet :
dispositions prévues par les articles 13 à 39
• Leurs nom et prénom,
des Statuts de l’UD et par les articles 1 à 11 du
• Le titre exact du Syndicat au nom duquel ils
Règlement Intérieur.
désirent parler ou leur qualité,
Article 2. La présidence du Congrès est assurée
par le Bureau sortant du Conseil départemental. Toutes les interventions doivent avoir lieu à la
tribune du Congrès.
Article 3. Ne peuvent prendre part au Congrès
que les Syndicats ayant fourni à l’UD, le PV Article 7. Le Président de séance a la charge du
d’une Assemblée générale tenue depuis moins de bon ordre de la réunion :
quatre ans, étant en conformité avec les clauses
• Il fait respecter l’ordre du jour et organise le
essentielles de la Confédération et respectant les
débat,
Statuts de l’UD et de la Confédération et ayant
• Il donne la parole aux orateurs dont il
payé chaque année un minimum de 36 parts
peut, en accord avec le Bureau de séance,
mensuelles pour les années 2019 - 2020 - 2021 limiter le temps de parole si le nombre des
2022 arrêtées au 1er juillet 2022.
intervenants inscrits l’exige,
• Il avertit les orateurs dont le temps de parole
Article 4. Les congressistes sont :
va être épuisé ainsi que les intervenants qui
• des mandataires, porteurs des voix du
s’écarteraient du sujet en discussion,
Syndicat,
• Il peut retirer la parole à un orateur qui ne
• des délégués, désignés par leur syndicat et
tiendrait pas compte de cet avertissement,
appelés à se prononcer sur les orientations
• Il lève la séance en accord avec le Bureau de
du Congrès,
séance.
• des auditeurs : conseillers sortants,
Article 1. Le Congrès est l’instance suprême de
l’Union départementale CFTC du Bas-Rhin.
Il est composé des délégués désignés par les
Syndicats qui sont les organisations de base de
l’Union départementale (UD).

• s’y ajoutent les
départemental.

invités

du

Conseil Aucun délégué ne peut prendre la parole deux
fois dans le même débat, sauf s’il a été mis en
cause personnellement ou pour déposer une
Mandataires, délégués et auditeurs doivent être motion d’ordre et, s’il y a lieu, soutenir celle-ci.
en possession de leur carte d’adhérent et être à
jour de leurs cotisations.
Article 8. Le Congrès peut, à tout moment, sur
proposition du Bureau de séance ou sur une
Article 5. Toute inscription au Congrès ne sera motion d’ordre, clore la discussion en cours.
acceptée que cosignée par le Président et le
Secrétaire général du Syndicat et accompagnée
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CHAPITRE III. – MOTIONS D’ORDRE

considère que le vote à main levée n’a pas donné
un résultat nettement significatif ou s’il estime
que l’objet du vote justifie cette procédure.

Article 9. Sont considérées comme motion
d’ordre, les propositions tendant à clore la
discussion en cours ou à lever la séance, ainsi Article 13. Les votes à main levée sont effectués
que les propositions relatives à la procédure à au moyen du carton de vote remis à chaque
employer pour l’examen d’une question ou à délégué.
l’application des Statuts ou des Règlements.
Article 14. Pour les votes par mandat, chaque
Article 10. Toute motion d’ordre doit être Syndicat désigne parmi ses délégués celui qui est
présentée par écrit et signée par au moins dix habilité à voter à l’aide du mandat du Syndicat
mandataires.
(c’est-à-dire le mandataire). Cette désignation
se fait à l’aide d’un formulaire destiné à cet usage
Lorsqu’une motion d’ordre est présentée, le et intitulé « pouvoir » s’il désigne un délégué
Président de séance interrompt la discussion en du Syndicat comme mandataire et présent au
cours jusqu’à la décision du Congrès, concernant Congrès, « délégation de pouvoir » s’il désigne
ladite motion d’ordre. Il n’accorde la parole qu’à le délégué (une seule personne) d’un autre
un seul intervenant pour la soutenir et à un seul Syndicat.
intervenant pour la combattre.
Un délégué mandaté suppléant est désigné
CHAPITRE IV. – MODALITES DES VOTES
dans le cas où le titulaire serait absent lors du
Article 11. Le Bureau de séance à tout pouvoir Congrès. Ce remplacement est apprécié par la
pour assurer le bon ordre du Congrès et la Commission de vérification des mandats lors de
sa réunion à l’ouverture du Congrès.
régularité des votes.
Toute modification au déroulement de l’ordre du
jour du Congrès et toute clôture de discussion
doivent néanmoins faire l’objet d’un vote du
Congrès.

Aucun cumul, ni remplacement n’est admis
après vérification des pouvoirs.

Les mandats et pouvoirs ne sont valables que
s’ils sont accompagnés du procès-verbal de la
Les votes sont émis conformément aux réunion du Conseil du Syndicat.
dispositions de l’article 18 des Statuts de l’Union Article 15. Pouvoirs et délégations de pouvoir
départementale CFTC du Bas-Rhin.
sont remis au secrétariat de l’UD pour le

Article 12. Les votes relatifs au rapport d’activité vendredi 14 octobre 2022 (le cachet de la poste
faisant foi). Ils sont examinés par la Commission
ont lieu à main levée.
de vérification des mandats.
L’élection du Conseil départemental a
obligatoirement lieu par mandat à bulletin Sauf cas de force majeure à l’appréciation de
la Commission de vérification des mandats,
secret.
la remise sur place des pouvoirs et délégations
Sur des questions d’importance exceptionnelle, de pouvoir à l’ouverture du Congrès n’est pas
le Bureau de séance peut décider d’un vote de acceptée.
délégué par appel nominatif qui aura lieu par
Article 16. Conformément aux dispositions de
scrutin public à la tribune.
l’article 14 des Statuts, aucun mandataire ne
Les votes interviennent par mandat au scrutin peut disposer de plus d’un mandat autre que le
secret chaque fois que le Bureau de séance sien.
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Article 17. Au moment du vote par mandat, le mandataire présente son mandat et prouve son
identité. Les mandataires émargent au moment du vote.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18. Une Commission des mandats est proposée par le Conseil de l’UD. Elle est validée par
le Congrès à l’ouverture du Congrès.
Article 19. Pour l’élection des membres du Conseil, les Syndicats doivent voter pour des candidats
figurant sur la liste établie par le Conseil de l’UD. Le Congrès doit élire 13 conseillers.
Article 20. Aucune réunion particulière n’est autorisée pendant le déroulement des séances plénières
du Congrès.
Article 21. Le Bureau de l’UD est seul habilité à autoriser, préalablement à l’ouverture du Congrès,
l’installation de stands ou la vente de publications de documentation sociale ou professionnelle
et de matériel de propagande. En dehors des stands autorisés, toute vente, quête ou sollicitation
financière, quels qu’en soient la forme et le motif, est interdite dans l’enceinte du Congrès. Toute
distribution de tracts ou autres documents dans l’enceinte du Congrès est soumise à l’autorisation
préalable du Bureau de séance.
Article 22. Le Président de séance du Congrès est chargé de l’application du présent Règlement.
Le présent Règlement de Congrès a été adopté par le Conseil de l’Union départementale le 1er
juillet 2022
Le Président,
Le Secrétaire général,
Jean-Martin ADAM

Laurent WALTER
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