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Quatre ans d’exis-
tence, un jeune, 
très jeune enfant 

que notre Union Régio-
nale. Mais quelle route 
parcourue et pas que 
des kilomètres. Nous 
avons d’abord dû nous 
découvrir, nous rencon-

trer et apprendre à travailler ensemble, grâce à 
la bonne volonté de toutes et tous.

Oui, 3 anciennes régions, 10 départements, au-
tant d’Unions Départementales qui ont tous ac-
cepté de travailler ensemble dans le seul intérêt 
de NOTRE CFTC. Tout n’a pas été simple, mais je 
tiens à remercier toutes les équipes Départemen-
tales d’avoir œuvré pour que la CFTC se hisse à la 
troisième place sur la carte syndicale, Bravo. 

Maintenant que les fondations sont en partie 
là, il faut encore développer notre travail, vos
liens et réseaux. La CFTC progressera encore. 

Votre travail sur les dix départements le prouve 
et notre présence n’existe que grâce à vous, 
toutes les 10 UD, Merci. L’Union Régionale ne 
souhaite être qu’un facilitateur, un lien entre 
tous. Nos administrateurs, nos conseillers, n’en 
seront que mieux informés et plus unis.

Alors, merci pour votre soutien, votre engage-
ment, l’Union Régionale Grand Est sait qu’elle 
pourra compter sur vous.  

Alain KAUFFMANN, Président.

Quatre années 
se sont écou-
lées depuis la 

constitution de notre 
Union Régionale Grand 
Est et deux ans en ce 
qui concerne mon élec-
tion au poste de Secré-
taire Générale en février 

2020.Ce furent des années riches en actualités 
et en actions menées par notre Union Régio-
nale, malgré la crise sanitaire qui nous a lourde-
ment impactés dans nos actions de dévelop-
pement. Les pages suivantes se font l’écho du 
travail de nos 10 UD dynamiques et motivées, 
qui se traduit par une progression de la CFTC 
dans le paysage syndical régional. 

En effet, nous obtenons de bons résultats lors 
des élections CSE et TPE. Les résultats consoli-
dés de 2021, qui mesurent notre représentativi-
té, nous font passer de la 4ème à la 3ème place. 

J’ai eu à cœur d’accompagner les UD par ma 
présence dans leurs actions de développement, 
village CFTC, foire, action plus ponctuelle, lors 
des élections TPE, des forums organisés en lien 
avec nos partenaires, suivi des Congrès. 
Ce fut toujours avec un réel plaisir que j’ai par-
tagé ces moments incontournables dans la vie 
d’une UD et participé à quelques réunions de 
Conseils. 

L’UR s’est impliquée financièrement pour que 
toutes ces actions soient un succès, sans oublier 
bien évidemment l’axe central du développe-
ment, la formation syndicale. Je vous remercie 
de m’avoir accordé votre confiance pour ce 
mandat.

La CFTC toujours plus loin, toujours plus haut, 
toujours plus forte.

Annick WENGER, Secrétaire Générale.
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Union Régionale Grand Est

Développement 
Commission développement
Une commission développement, pilotée par An-
nick WENGER et Angélique LACROIX, Secrétaire 
Générale de l’UD 54, s’est mise en place avec un 
référent par département. La mise en place de ré-
férent a pour but de mieux nous coordonner et nous 
organiser pour nos actions de développement. Il est 
important de se concerter pour orienter notre stra-
tégie et faire en sorte que nos actions soient perti-
nentes, percutantes et utiles.

Référent par département 

Ardennes : Éric MASSON
Aube : Ali ZOUGAR
Bas-Rhin : Laurent WALTER, 
Jean-Martin ADAM suppléant
Haute-Marne : Philippe GONÇALVÈS
Haut-Rhin : Christophe FAUSSER, Alain 
KAUFFMANN suppléant
Marne : Isabelle CELLIER
Meurthe et Moselle : Didier KRUSZEWSKI
Meuse : Bernard BISE
Moselle : Frédéric FISCHBACH
Vosges : Alain LABOUREL 

Représentativité
Élections TPE 2020
Avec une audience nationale de 9,50% (3ème cy-
cle, 2017-2020) et 476565 voix exprimées en sa fa-
veur (94,5% de taux d’abstention !!), la CFTC poursuit 
sa progression (minime + 0,01%) par rapport aux 2 
premiers cycles de mesure de l’audience (9,30%, en 
2009-2012 / 9,48% en 2013-2016) et se retrouve en 
5ème position.

La CFTC dans le Grand Est, fière de ses résultats !

C’est un fait, l’Est reste le berceau de notre syndi-
cat ! La troisième place dans la région du Grand Est 
est bien le résultat du travail du terrain. Grâce au 
déploiement des dynamiques rodées en Alsace, la 

CFTC a réussi à monter sur le podium.  Il sera néces-
saire de maintenir le rythme et poursuivre cet élan, 
les formations, outil incontournable de notre orga-
nisation pour le développement, est gage de qualité 
et compétences de nos élus.

Malgré une augmentation du nombre d’inscrits, le 
nombre de votants et de suffrages valablement ex-
primés pour les élections TPE est en baisse. Il passe à 
38,24%, soit une baisse de 4,52 points.

Fonction publique d’État
En 2018 au niveau CTL ministériel 
L’alliance CFDT-CFTC a obtenu 2 sièges avec 17,30% 
(16 404 voix).

CTR (réseau) 
L’alliance CFDT-CFTC a obtenu 1 siège avec 13,68% 
(9 783 voix).

CTL (local) 
Exemple avec le Haut-Rhin sans alliance la CFTC a 
obtenu 1 siège avec 16,47 % avec les établissements 
informatiques (Disi) a obtenu 2 sièges avec 30,28%.

Fonction publique territoriale

CFDT
22,57%

UNSA
8,24%

CGT
28,75%

FO
16,08%

FAFPT
7,13%

CFTC 
3,48%

CGC 
1,50%

FGAF 
0,33%

FSU 
3,79%

SAFPT 
1,10%

DIVERS 
3,06%

SUD SOLIDAIRES 
3,96%

Source : collectivités locales gouv.fr

Nombre de suffrages 
valablement obtenus par OS, 2018
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Inscrits : 1 846 275
Votants : 955 617
Nul : 57 903
Exprimés : 897 714



Source : Agence Régionale de Santé Grand Est

Nombre de suffrages 
valablement obtenus par OS, 2018 OS représentant moins de 1 %

FA-FPH, affiliée à la FA-FP : 0.01%
SMPS : 0,12%
UFAS/FGAF : 0,03%
CNI : 0,00 %

CFTC 
5,49 % 

CFE-CGC 
1,10 % 

CFDT 
30,87 % 

CGT
22,02 %

FO 
25,97 % 

SUD SANTÉ 
SOCIAUX

2,05 % UNSA
12,36 %

Source : Agence Régionale de Santé (ARS)
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Fonction publique hospitalière 
2022
En 2018, à peine 43,46 % des agents de la FPH 
avaient participé au scrutin. 

Issus des structures comme : les établissements 
publics de santé (centres hospitaliers régionaux 
et universitaires ; centres hospitaliers), les éta-
blissements publics sociaux et médico-sociaux 
(établissements publics ou à caractère public 
relevant des services départementaux de l’aide 
sociale à l’enfance ; établissements publics pre-
nant en charge des mineurs ou adultes handi-
capés ou présentant des difficultés d’adap-
tation ou atteints de pathologies chroniques ; 
établissements publics prenant en charge des 
personnes ou des familles en difficulté ou en si-
tuation de détresse ou des demandeurs d’asile  ; 
maisons de retraites publiques (dont les per-
sonnels ne relèvent pas de la fonction publique 
territoriale).

Nous espérons qu’en 2022, ils se mobiliseront 
plus et que la CFTC améliorera ses scores.



Communication & 
Digitalisation

Commission communication

Pilotée, entre autres, par Christophe Fausser, 
la commission communication définit la ligne 
conductrice de la CFTC en termes de stratégie de 
communication. Elle a été réunie avant la crise du 
covid pour préparer au mieux les élections TPE. De-
puis, elle n’a pas eu de réelle activité. La commission 
se charge des directives concernant le site internet, 
le journal le Travailleur et les évènements grand pu-
blic tels que les meetings.

Web

L’Union Régionale, dans sa volonté d’intégrer la digita-
lisation à la CFTC, a créé son site internet en 2016. Par 
la suite, dans une dynamique de modernisation, nous 
avons redéfini la structure et l’aspect de celui-ci.

Site Internet CFTC Grand Est 2016

Site Internet CFTC Grand Est depuis 2020

Le monde du web, en continuelle mutation, exige 
des améliorations à prendre en considération. C’est 

pourquoi nous avons recruté en septembre 2021 une 
alternante qui prépare un diplôme en digitalisation 
et relation client. Himen a ainsi la charge, avec notre 
webmaster Delphine, de restructurer et de dynamiser 
le site de l’UR et de ce fait les pages des Unions Dé-
partementales. C’est dans cette dynamique que nous 
pourrons entièrement intégrer la digitalisation au site 
en permettant l’inscription en ligne, l’envoi de news-
letter ou encore la possibilité de créer son compte.

Réseaux sociaux 

Notre Union Régionale possède une page Face-
book sur laquelle nous partageons nos évène-
ments, l’actualité interne et externe à la CFTC. 
Parmi nos meilleures publications nous pouvons 
rappeler celle qui a fait 30 000 vues, 2 045 partages 
et 346 commentaires en période de crise sanitaire. 
L’Union Régionale a été très réactive et la première à 
diffuser ce contenu qui posait tant de questions, ce 
qui a généré de l’interaction.

Nous projetons par la suite d’investir d’autres ré-
seaux sociaux tels que Instagram, Tik-Tok et LinkedIn 
afin de toucher d’autres cibles et pour être actifs sur 
des réseaux professionnels.

Communiqués de presse

Le droit local

Le sujet du droit local reste un patrimoine à dé-
fendre. La CFTC est attachée au principe fonda-
mental et strict du repos dominical, de même que 
les jours fériés qui dépendent aussi bien du droit lo-
cal que du doit français.

« La CFTC Alsace Moselle s’insurge contre la 
remise en cause systématique du droit local par 
la banalisation de l’ouverture de commerces les 
dimanche et jours fériés. » — Alain KAUFFMANN, 
dossier de presse, février 2021.
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Presse 

Le droit local
Au cours de ces dernières années, la CFTC dans le 
Grand Est a eu plusieurs articles dans la presse rela-
tif aux droit local, aux revendications, et aux évène-
ments qu’elle a organisés et qui ont permis de faire 
venir les journalistes.

Voici quelques exemples de parution : 

Strasbourg : Les magasins ouverts exceptionnelle-
ment dimanche : un syndicat en colère. Les com-
merces de Strasbourg (Bas-Rhin) pourront ouvrir di-
manche 16 janvier 2022 de 10h à 19h. L’initiative des 
Vitrines de Strasbourg est dénoncée par la CFTC.

« Cette décision a été vivement dénoncée par 
l’Union Départementale du Bas-Rhin de la CFTC 
(Confédération Française des Travailleurs Chré-
tiens). Dans un communiqué, elle explique qu’un 
recours avait été déposé, mais le tribunal n’y a 
pas donné suite. » — Source : extrait, actuStras-
bourg 15 janvier 2022.

Revendication

Cora : manifestation pour « un salaire décent»
« À l’appel de la CFTC, des représentants syndicaux 
de 10 magasins Cora du Grand Est, CFTC et CGT, ont 
manifesté devant l’hypermarché de Mundolsheim 
pour obtenir, entre autres, une hausse des salaires 
de 5 %. »

« Jeudi 30 décembre, les représentants syndicaux 
de dix magasins du groupe Cora d’Alsace et de Lor-
raine se sont retrouvés dans l’hypermarché de Mu-
ndolsheim, pour une matinée d’action syndicale, à 
l’occasion d’un mouvement de grève lancé au ni-
veau national par la CFTC. La CGT a rejoint le mou-
vement » — Source : extrait, 30 décembre 2021, DNA

Évènement

CFTC : la Moselle rassemble ses troupes. Forte de 
près de 8000 adhérents actifs et plus de 1000 re-
traités, l’Union Départementale de la Moselle est 
l’une des plus importantes de la CFTC. Ses membres 
se sont réunis en congrès extraordinaire à Forbach, 
en présence d’Éric Heitz, secrétaire confédéral. L’ob-
jectif, mobiliser les troupes et informer les militants 
sur les nouveaux dispositifs.

« Remobiliser les troupes et proposer un essen-
tiel temps d’échange, tel était le but de la CFTC 
de Moselle, réunie en congrès extraordinaire à la 
salle des fêtes de l’hôtel de ville de Forbach. » — 
Source : Républicain Lorrain

Le Travailleur

Journal trimestriel, le Travailleur reste un des axes 
de communication de notre Union Régionale. Certes 
diffusé et supporté par les départements du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin. Cependant, il est depuis 2019, imprimé 
et diffusé une fois par an à tous les adhérents du Grand 
Est. Ce numéro est financé par l’Union Régionale.

Il faut dire qu’outre un outil de communication in-
terne, il est aussi une vitrine pour toutes nos actions 
syndicales. Le dialogue social s’y trouve bien imagé. 
Les dossiers du mois, nous permettent d’apporter, en 
sus, une information juridique à nos élus CFTC.

Ainsi à hauteur de 4 numéros par an, nous par-
tageons souvent 16 à 24 pages par numéro. La 
mise en page a été transférée depuis 2020 à l’im-
primeur. Pour faciliter les échanges, nous avons créé 
une adresse mail spécifique pour l’envoi d’articles : 
travailleur@cftc-grandest.fr. Alors si vous avez des 
articles ou des insertions pertinentes à nous par-
tager, n’hésitez surtout pas. Malgré l’évolution des 
outils numériques, le Travailleur reste précieux au re-
gard de nos adhérents.  À vos plumes, pour faire vivre 
notre journal au rythme de votre vie syndicale !
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Formation syndicale 
L’Union Régionale Grand Est a initié diverses actions 
en faveur de la formation. Elle constitue le fer de lance 
de la CFTC et le vecteur incontournable du développement. 
Notre Région est la plus active et sait accompagner 
ses élus et mandatés dans leur mission. 

La formation

Se former , c’est évoluer

La formation syndicale n’a pas été un long fleuve 
tranquille. Comme chacun le sait, nous avons dû 
faire avec une pandémie qui malheureusement, à ce 
jour n’est pas encore terminée. Durant cette man-
dature, la CFTC a fêté ses 100 ans. Ce n’est pas seu-
lement un siècle d’existence, mais aussi un siècle de 
revendications, de combats, pour permettre au plus 
grand nombre de s’épanouir et d’accéder à une si-
tuation sociale juste et pérenne. 

La CFTC a été actrice dans ces progrès tout au long 
des décennies, elle trouvait et trouve toujours sa 
place en faisant évoluer les cadres juridiques.

Des formations à l’échelle 
Grand Est

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 adhérents de pouvoir bénéficier des services de 
l’Union Régionale. 

En effet, nous sommes passés de 3 responsables 
formations à 1 pour nos 10 départements, avec 
des procédures très différentes et en prenant en 
compte, que nous sommes la 1ère région en nombre 
d’adhérents. Nous dispensons le budget formation 
le plus conséquent au niveau confédéral. Avec plus 
de 328 sessions de formation réalisées sur le Grand 
Est et 21295 journées stagiaires dispensées, nous 
pouvons être fiers.

Ordonnances Macron

Une autre difficulté a été liée aux ordonnances 
Macron. En effet, dans un monde socio-économique 
en perpétuelle évolution, les missions des représen-
tants du personnel ont également évolué pour ré-
pondre aux nouveaux schémas des entreprises. 

Les rôles de Trésorier, de Trésorier de CE, Secrétaire 
du CHSCT, délégué du personnel voire de la déléga-
tion unique du personnel avaient déjà une forte em-
preinte de responsabilité. 

Par la mise en place du nouveau terrain de négo-
ciation qu’installe le cadre du CSE, ces missions 
sont renforcées. Les membres des IRP sont devenus 
de véritables professionnels. 

La CFTC Grand Est a très vite su identifier le besoin de 
ses militants et élus : de très nombreuses formations 
CSE et CSSCT ont été dispensées sur tout le territoire.

Au total 75 sessions CSE ont été dispensées, 3863 
journées stagiaires, 57 sessions CSSCT et 2048 
journées stagiaires.
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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 per-
sonnel. 

L’Union Régionale a également été obligée, no-
tamment en 2020 et 2021, de reporter de nom-
breuses formations. Cependant en lien avec nos 
formateurs, nous avons pu maintenir presque l’en-
semble 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. 

Les contraintes sanitaires ont obligé l’Union Ré-
gionale à limiter le présentiel durant un temps et 
la réflexion de la formation en visioconférence fut 
abordée et testée mais cette solution n’a été finale-
ment que très peu utilisée.

Un travail d’équipe

La réussite sur notre territoire n’est possible que 
grâce à votre implication de toute l’équipe mobi-
lisée. Les formateurs sans lesquels rien n’est possible, 
merci à eux pour leur investissement et pour leur en-
gagement. 

Mais également les RFA (responsable formation ad-
joint) et les CF (correspondant de formation) qui 
m’ont aidé et soutenu pendant ces 4 années. Merci 
également au Bureau et au Conseil de l’Union Ré-
gionale d’avoir pu permettre que la formation syndi-
cale soit à l’ordre du jour de chaque réunion.

Encore une fois, un grand merci à toutes et tous, 
pour vos engagements à défendre les valeurs de la 
CFTC, sur notre beau territoire du Grand Est.  — Par 
Laurent WALTER,  Responsable formation et SG 
de l’UD du Bas-Rhin.
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Villages CFTC 

Le 26 mai 2018, le  village 
CFTC a été l’occasion de 

montrer une autre image du 
syndicat, notamment son 

action sur les lieux de travail 
et son rôle majeur dans le 

cadre du paritarisme. 

Cet évènement 
a permis de répondre aux 

questionnements des salariés 
grâce à la mobilisation 

d’avocats, de juristes 
et de conseillers en droit 

du travail. Des animations ont 
également été mises en place 

comme le jeu vidéo sur le 
paritarisme, des animations 
de Street art. La CFTC a pu 

compter sur ses militants, plus 
de 50 étaient présents. 

L’Union Régionale a organisé 
d’autres villages CFTC durant 
ces quatre dernières années. 
C’est un moyen de créer des 

interactions avec les salariés 
et de faire de la publicité. 

Des villages ont également 
eu lieu dans plusieurs 

départements du Grand Est.

Évènements
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Meeting 2021 
22 octobre 2021 à Metz.

Le meeting s’est installé pour l’année 2021  
à Metz et a réuni près de 500 membres.

Ce fut un meeting très attendu et repoussé 
durant deux ans en raison de la crise sanitaire. 
Un moment qui nous a rassemblés autour du 
thème « La CFTC aujourd’hui… demain ». 
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Meeting 2019
20 septembre 2019 à Soultzmatt.

L’Union Régionale avait donné rendez-vous
à ses militants pour son traditionnel meeting de 
rentrée. C’est dans l’écrin verdoyant au pied des 
collines sous-vosgiennes que la fameuse ville des 
sources a réservé un magnifique accueil avec : 
« La CFTC, un tremplin pour l’avenir ! »

Meeting 2018
21 septembre 2018 à Nancy.

La CFTC a réuni 800 militants au Centre 
de Congrès de Nancy pour un meeting de 
rentrée qui fait encore date : « La CFTC : un 
atout pour le Grand Est ! » Ce meeting était 
le premier après la fusion en décembre 2017 
des trois Unions Régionales : Alsace, Lorraine 
et Champagne-Ardenne. Ce fut un moment 
de discussions riches sur des thèmes tels que 
l’histoire du syndicat et sa philosophie.
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Forums
Écologie
La transition écologique nous concerne tous, à la 
CFTC nous sommes tous actrices et acteurs. C’est 
pourquoi nous avons organisé, en partenariat avec 
le CESER Grand Est, en janvier 2021 un forum en ligne. 

Cinq grandes thématiques ont été abordées : L’eau, 
la biodiversité, l’air, le climat et l’énergie, la santé 
ainsi que la cohésion sociale et économique. 

Retraite 
Durant l’année un autre forum, cette fois-ci sur 
le thème de la retraite a été organisé à Châlons-
sur-Marne. Un moment qui a permis d’informer et 
d’échanger sur cette étape de la vie qui bien souvent 
est synonyme de stress, de changement et surtout 
d’un manque de préparation.

Nous avons été là pour rappeler les bons réflexes et 
les étapes à respecter.

Salon Comité d'Entreprise
La volonté pour l’Union Régionale de maintenir 
des salons lors des rencontres salon CE à Stras-
bourg est actée chaque année. A l’origine, seul syn-
dicat participant sous l’égide Alsace, d’autres nous 
ont rejoints. Ce temps d’échange, lors du salon, per-
met de rencontrer des élus de CSE, parfois d’identi-
fier des élus sans étiquettes qui cherchent un syndi-
cat pour se faire accompagner. Espace de conseil et 
de soutien au dialogue social, le salon reste aussi un 
lieu propice pour avoir de la visibilité extérieure.

Annick WENGER, Secrétaire Générale avec Claude 
WILD, DS Cora et CPH

Action mannele
Nous avons organisé des actions de visibilité en dis-
tribuant des manneles aux personnels des EHPAD à 
plusieurs reprises au cours de ces années. Ce furent 
des moments propices pour échanger avec les sala-
riés et faire parler de la CFTC.
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Journée Spéciale 
de la femme 

Négociations égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et qualité de vie 
au travail : un formidable vecteur pour plus 
d’égalité en entreprise !

Les inégalités persistant entre les femmes 
et les hommes en tant que salariés, la CFTC 
Grand Est a voulu, cette année, apporter 
un accompagnement particulier à ses dé-
légués pour leur permettre de négocier des 
accords pertinents sur le sujet. Qui d’autre 
que Pascale COTON, notre emblème fé-
minin national, pour nous apporter les ré-
ponses et les éléments confédéraux en la 
matière ? Ainsi, le 8 mars fut l’occasion de 
réunir plus d’une centaine de délégués élus 
dans des entreprises de plus de 50 salariés. 

L’association FETE, spécialisée dans l’ac-
compagnement et le suivi des négociations 
des accords égalité hommes-femmes fut 
bien évidemment l’interlocuteur incon-
tournable pour notre besoin d’éclairage.

L’association FETE propose son accompa-
gnement à toute section syndicale désireuse 
de mettre en place un accord (entreprise à 
partir de 50 salariés).



Gouvernance

Bureau, Conseil et COMEX

L’Union Régionale CFTC Grand Est, encore adoles-
cente, a grandi durant ses 4 premières années, sous 
la direction des deux binômes. En 2017, lors de la mise 
en place de cette nouvelle union territoriale, Éric HEITZ 
avait été élu Président, Pascal DAHLEM, Secrétaire Gé-
néral et Brigitte STEIN en tant que Trésorière.

La voie syndicale pour le Président s’est poursui-
vie au niveau national en novembre 2019, lorsqu’il 
a été élu Secrétaire Général de la Confédération. 
C’est ainsi que le 22 novembre 2019, un nouveau Pré-
sident a été élu, en la personne d’Alain KAUFFMANN et 
le contexte des élections professionnelles a conduit 
le Secrétaire Général à renoncer à son poste. En date 
du 7 février 2020, Annick WENGER a pris la fonction 
de Secrétaire Générale de l’Union Régionale.

Certes ces deux demi-mandats de 2 ans, ne faci-
litèrent pas la tâche d’assoir une stratégie géné-
rale et pérenne, mais les relations avec les 10 Unions 
Départementales ont pu s’étoffer grâce à des dépla-
cements réguliers en proximité autant de la part du 
Président que de la Secrétaire Générale. Le souci par-
tagé de garder cette relation de terrain, les dirigeants 
mettent un point d’honneur à réunir les Conseils dans 
différents départements.  Il en va de même pour le 
traditionnel meeting de rentrée, qui s’est tenu à Nan-
cy (54) en 2018, à Soultzmatt (68) en 2019 et à Metz 
(57) en 2021, le Congrès 2022, à Gérardmer (88).
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Mais ce n’est pas uniquement tournée vers ses ter-
ritoires que notre Union Régionale entretient de 
bonnes relations, également avec les dirigeants de 
la Confédération qui sont venus le 4 mars 2021, du-
rant la crise covid rencontrer l’équipe au complet.

Le rythme des réunions de nos instances est resté 
soutenu et dans le contexte sanitaire imposé par la 
pandémie, le Conseil a assuré une continuité de ges-
tion en se réunissant en visio-conférence. 

Pour permettre des temps d’échanges plus longs et 
de bonne qualité, un séminaire annuel a trouvé sa 
place, il réunit en majorité, l’ensemble des représen-
tants de chaque Union Départementale. La vaste-
té de notre territoire, nous impose de nous adapter, 
certes mais la diversité en fait notre richesse.

Réseaux et mandats
Coordinatrice depuis 2010, le passage à la dimen-
sion Grand Est, m’a imposé une révolution dans la 
gestion des mandatés et des désignations. Dès 
2017, le réseau Formation Professionnelle Continue 
(FPC) s’est adapté au territoire, AT PRO ancien-
nement FONGECIF a acté sa fusion dès cette an-
née-là. Les organismes comme OPCALIA ont éga-
lement subi l’évolution et le passage aux OPCO. Là 
encore, identifier les besoins de désignations et les 
personnes expertes fut un travail fastidieux, mais il 
faut dire que j’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur 
des chefs de file comme Fabrice MUNIER, coordon-
nateur au niveau du réseau FPC, François MULLER, 
pour le réseau Protection Sociale et Santé au travail 
(PSS). 

Le réseau PSS a eu plus de difficulté à se réunir, 
car sur 10 départements, réunir les mandatés des 5 
branches de la sécurité sociale avec les administra-
teurs des services de la santé au travail sans oublier 
ceux des conditions de travail relève d’une gageure. 
Mais à force de pugnacité, en 2019 nous y sommes 
parvenus, ce fut renouvelé en 2021 et la date du 9 mai 
2022 est déjà retenue aussi. 

Deux réseaux supplémentaires complètent le décou-
page de nos mandatés, le réseau Logement qui est pi-
loté par Alain KAUFFMANN, qui n’aura réussi à se réunir 
qu’une fois en 2019, nous avons hâte de reconduire en 
2022 en espérant aucun impact par la crise covid. 

Les réseaux ont réussi à se réunir au minimum une 
fois l’an en présentiel sauf en 2020 et 2021, mais 
les outils en possession de notre Union Régionale 
ont permis de réaliser des wébinaires intéressants 
de présentation d’acteurs de la FPC sur le territoire, 
comme les CIBC en 2020, le cadre d’un entretien 
professionnel a été détaillé via ce canal ou encore la 
négociation d’un accord de télétravail.

Bureau      Conseil      Meeting      Séminaire

Nombre de réunions par an.
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J’évoque ici le réseau du transfrontalier qu’il nous 
faut encore étayer et mettre en ordre de marche. 
Le défi n’est pas simple, les instances ne sont pas clai-
rement identifiées et bien souvent les désignations 
sont départementales, mais c’est avec l’aide de Serge 
BRETTAR que je compte avancer sur le sujet. Je ne 
peux conclure cet article sans pensée pour les man-
datés au CESER et en particulier notre chef de file 
défunt, Fabrice PREITE qui durant 18 mois nous a gui-
dés dans notre mission au sein du CESER en animant 
notre équipe de 7 membres. — Par Nadia WALTER, 
coordinatrice régionale des réseaux

Mutualisation
La définition de mutualisation, telle : «Action 
consistant à mettre en commun des moyens qu’ils 
soient humains, financiers, logistiques… afin de 
réduire des coûts et de réaliser des économies. » 
À la CFTC, nous avons depuis de nombreuses dé-
cennies, mis en œuvre la mutualisation de moyens, 
d’outils ou de ressources. C’est grâce à cette mu-
tualisation que des Unions Départementales ont 
pu acquérir des locaux, s’associer à des ressources 
salariées comme le service juridique, l’aide dans la 
gestion des finances (attestation fiscale, gestion 
de la base des données des adhérents…). Les faits 
démontrent que la mutualisation est une source de 
progression pour la CFTC. Les territoires qui pro-
posent des solutions de mutualisation sont identifiés 
par les services de la DREETS comme ressource pour 
accompagner les salariés. 

La première étape du service juridique mutuali-
sé s’est transformée en réussite, des commandes 
groupées sur tout le Grand Est ont déjà été réalisées 
pour réduire les coûts, des impressions également, 
nous sommes à l’aube de la mutualisation sur notre 
territoire, mais ensemble nous arriverons à construire 
plus fort, et nous irons plus loin.

L'intérêt de la mutualisation.
 
L'activité mutualisée est en soi une richesse parce 
qu'elle permet de travailler avec des pairs consti-
tuant pour les individus une respiration porteuse 
de convivialité. Au-delà du premier champ qui est 
la réduction des coûts et la réalisation d'économie, 
sa mise en commun et sa notion de partage permet 
une répartition solidaire des moyens qu'ils soient hu-
mains, financiers, logistiques... 
Dans un contexte économique difficile et à l'heure 
où l'engagement et les moyens humains tendent 
à se restreindre dans certaines structures pou-

vant mettre en péril l'avenir et le développement 
de celles-ci, la mutualisation répond à favoriser les 
échanges entre structures, renforcer la qualité de 
service, libérer du temps et bien sûr réaliser des éco-
nomies. La mutualisation de compétences et le par-
tage de talents offrent de nombreux avantages que 
l'on pourrait mettre plus facilement au service des 
adhérents. 

C'est dans le cadre d'un réseau structuré et doté 
d'une animation que les actions de mutualisation se 
révèlent efficaces et durables. Les gains autres que 
financiers sont d'autant plus visibles lorsque l'acti-
vité repose sur des règles et outils communs qui ré-
pondent à des besoins partagés : gain de temps, dé-
veloppement de nouvelles activités, mise en œuvre 
de projets plus ambitieux, accès à des opportunités...

En conclusion, mutualiser permet de répondre aux 
exigences de qualité comme la réactivité, la conti-
nuité,la simplicité d'accès et de développer des ser-
vices à valeur ajoutée.  — Témoignage Angélique 
LACROIX

Service juridique

Parce que le savoir est une arme

Nous voilà déjà dans la troisième année du disposi-
tif d’un service juridique dans le Grand Est mutualisé 
entre 5 Unions Départementales. Après un démar-
rage timoré la première année, avec un support par 
l’Union Départementale de Moselle, le service a pris 
de l’ampleur lors du confinement, les juristes du Bas-
Rhin qui portaient le dispositif avaient réussi à garder 
un retour régulier et proposaient des interventions ré-
gulières via les réseaux sociaux et le site internet.  De-
puis septembre 2021, c’est l’Union Départementale de 
la Meurthe et Moselle qui porte le service avec Yann 
FURDERER, le juriste expérimenté. Cette troisième an-
née est l’occasion de proposer une réelle plus-value 
aux Unions Départementales mutualisées. 

Yann FURDERER, juriste CFTC
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Effectivement, outre l’accompagnement juri-
dique apporté par un professionnel, Yann pro-
pose d’accompagner les élus des Unions Départe-
mentales des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et la 
Haute-Marne en plus de son Union Départementale, 
à négocier des protocoles d’accord préélectoraux 
au sein des entreprises, de produire des supports 
juridiques partagés via le site ou Le Travailleur. La 
nouvelle dimension proposée par le service mutuali-
sé est de mettre en place avec le soutien de l’Union 
Régionale, des forums sur des thématiques précises, 
comme la retraite en décembre dernier à Châlons 
en Champagne. La formation est également un 
vecteur qu’il est en capacité à mettre en œuvre. Le 
constat est que le résultat est atteint et que le béné-
fice des Unions Départementales est réel. 

La CFTC est soucieuse d’apporter à chacun, les 
connaissances et le savoir pour lui permettre de pré-
server ses espaces de temps de vie (rencontre avec 
ses amis), l’équilibre des temps de vie (travail, loisir et 
famille) mais aussi revendiquer et garder ses droits !

Activités

Soutien aux UD

Dans le cadre des missions et prérogatives impar-
ties à l’Union Régionale CFTC Grand Est, l’assistan-
ce et le soutien envers les 10 Unions Départemen-
tales qui la composent a été une de ses priorités. 
 
Aussi, elle a souhaité accompagner les UD par une 
aide financière pour des actions de développe-
ment.  Pour ce faire, les membres du Conseil ont voté 
chaque année, une enveloppe financière destinée 
aux Unions Départementales qui s’inscriraient dans 
cette démarche.  A savoir, une somme de 800 eu-
ros par UD les 2 premières années, réévaluée à 1000 
euros par UD pour les années suivantes. Ces aides 
ont fait l’objet de communications auprès des diri-
geants des 10 départements. Soutien financier que 
toutes les UD  n’ont pas demandé. 

Congrès et Conseils 
des UD
Au cours des quatre années, l’Union Régionale a 
participé à plusieurs Congrès et Conseils organisés 
par les Unions Départementales. Nous pouvons citer 
la participation au congrès de la Meuse, de la Marne, 
de l’Aube et de la Moselle. Quant aux Conseils, l’UR a 
été présente à ceux de l’UD de la Meuse et de l’Aube.

Congrès Aube - juin 2021

Conseil UD Meuse - octobre 2021

Conseil UR - décembre 2021

Congrès Moselle - novembre 2021



Union Départementale 
des Ardennes
Depuis notre dernier congrès en 2017, un certain nombre d’évènements 
tels que la crise, la COVID qui a mis en danger un grand nombre 
d’entreprises dans notre département et la lutte qui continue pour la 
représentativité syndicale, ont bouleversé notre vie quotidienne.

Malgré cela, l’activité au cours de ces trois der-
nières années a été maintenue. Entre autres : les 
réunions de Conseil et de Bureau, une présence dans 
toutes les instances paritaires où la CFTC montre 
qu’elle y a sa place (CAF, CPAM, URSSAF, médecine 
du travail, direction du travail, préfecture, etc…), la 
participation au congrès confédéral, ainsi qu’aux 
comités  et les interventions dans les manifestations 
qui malheureusement n’ont pas rassemblé beau-
coup de nos militants et adhérents.

Les problèmes 
rencontrés 
Il y a un manque de personnes formées au conseil 
et à la défense des salariés. 

Nous recherchons des postes de président, secré-
taire général, de trésorier, de défenseur prudhomal, 
et de membres du Conseil. À noter une démission du 
trésorier et d’un membre du Conseil.

Pour les TPE, peu de personnes se sont investies, 
alors qu’elles avaient du temps. Cela aurait pu am-
plifier notre score, qui a été trop bas. Nous accueil-
lons avec une grande joie tout DS qui souhaiterait 
entrer au Conseil ou au Bureau. Nous souhaiterions 
que des personnes se lèvent pour prendre des res-
ponsabilités au sein de l’UD. Nous devons élire un Bu-
reau : un poste de président, un poste de secrétaire 
général, un poste de secrétaire général adjoint, un 
poste de trésorier, un poste de trésorier adjoint.

Représentativité
Ce sujet fait maintenant partie de notre paysage 
depuis plusieurs années et les premières échéances 
et résultats ne sont malheureusement pas encoura-
geants. — Mr Masson Eric, Secrétaire Général des 
Ardennes
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Union Départementale 
de l’Aube
Bonjour à toutes et à tous, je tiens 
à vous remercier de votre présence 
à ce Congrès 2021, après une année 
2020 qui fut très particulière et qui 
a frappé le monde d’une pandémie 
inimaginable, je dois vous dire que 
cette rencontre d’aujourd’hui est 
très appréciée. Mais avant tout, je 
tiens au nom de l’UD CFTC de l’Aube 
à porter un hommage à Thierry 
Grandidier, Fabrice Preite et Lionel 
Morizot, tous trois militants CFTC qui 
nous ont quittés. Une pensée aussi 
pour ceux qui ont perdu un proche. 
Je vous remercie de vous lever 
pour une minute de silence en leur 
mémoire.

Merci aux Membres du Conseil de cette mandature 
pour le travail accompli et son accompagnement 
toujours bienveillant dans toutes les décisions.

Gouvernance
Président : Jean-Luc DEROZIERES
Vice-Président : Ali ZOUGAR 
SG : Myriam KUROWSKI
SG Adjointe : Corinne BRUNET
Trésorier : Pascal BRIGANDET
Corresp. Formation : Claude BONNECUELLE

Membres du Conseil
RUTYNA Jean-Louis 
BOUSQUIERE-LEVY Chantal 
BONNECUELLE Claude 
LEMAIRE Anita  
MACKELBERG Gilles 
BOURGOIS Michel 
CHARLES Séverine 
HERMEN Stéphanie 
TRUTAT Emmanuel 
FEUGE Francis 

Les principaux faits 
marquants
Durant ces 4 années, nous avons fait plusieurs réu-
nions de Bureau et de Conseil avec des difficultés en 
2020 bien sûr ; 95 RDV avec la Secrétaire Générale 
ont  eu lieu avec des adhérents ou sympathisants ; 
les Comités Nationaux ont tous été honorés par la 
Secrétaire Générale. Nous avons nommé deux Vé-
rificateurs aux Comptes et nous avons désigné un 
Correspondant Formation et son Adjointe. Un Ré-
férent PAP (protocole accord préélectoral) pour les 
élections en entreprises a été désigné par le Conseil ; 
celui-ci a signé environ 60 protocoles en agglomé-
ration troyenne en 2018/2019, ce qui a amené la 
création de trois listes électorales et 3 résultats posi-
tifs pour la CFTC.

Une équipe TPE a été mise en place avec la feuille 
de route des différentes actions à mener ; en 2017, 
la CFTC Grand Est a obtenu 15,84% et l’Aube 9.69%, 
puis en 2021 la CFTC Grand Est obtient 10,82% et 
l’Aube 5,94%, mais le poids relatif du syndicat CFTC 
tous cycles confondus est de 11% (en légère hausse). 
En 2018, nous avons pris en compte la démission du 
Trésorier Adjoint. 

À la suite des regroupements des anciennes régions 
en 2017, l’UR CFTC GRAND EST a vu le jour avec la dé-
signation d’un Représentant titulaire et d’un Suppléant 
pour l’Aube au Conseil de l’UR. Une Référente Forma-
tion Adjointe Régionale a aussi été désignée.

Avec 700 participants, le meeting CFTC Grand Est 
de 2018 a été une réussite. Nous avons désigné une 
Référente Agricole en la personne de Virginie Millat. 

L’UD  CFTC de l’Aube a procédé au renouvellement 
des Conseillers du Salarié pour une période de trois 
ans ; (2019-2021), ceux-ci sont au nombre de 5 (Envi-
ron 40 rdv en 2019 et 11 rdv en 2020).  

En 2018, la Direccte a créé l’Observatoire du Dia-
logue social pour l’Aube, 1 Représentant Titulaire et 
Suppléant CFTC y siègent, mais cette instance ne vit 
pas très bien. En 2019, 6 membres de l’UD CFTC de 
l’Aube ont participé au Congrès Confédéral à Marseille. 

La plateforme juridique Grand Est a été créée et 
testée en 2019-2020.

Page 21



Adhérents au sein 
des branches 

BANQUE : 36 adhérents
BATIMAT-T : 88 adhérents 
CMTE : 23 adhérents 
CSFV : 57 adhérents 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 49 adhérents 
ENSEIGNEMENT  
ET FORMATION :  24 adhérents 
AGENTS DE L’ETAT : 4 adhérents 
METALLURGIE : 25 adhérents 
PROTECTION SOCIALE  
ET EMPLOI : 11 adhérents 
MEDIA+ : 49 adhérents

La formation syndicale 
en Champagne-Ardenne
2017-RF Murielle Lamiral
3 formations sur Troyes – Contrat de Travail-FIME-Dé-
fenseur Syndical.

2018-RF Laurent Walter et ARF Christine Vautard
3 formations sur Troyes – Cosimo-FIME-CSE.

A l’initiative de la SG, des Journées à thèmes ont eu 
lieu à l’UD sur les Ordonnances Macron-RPS et QVT 
par l’association FETE et une journée spécifique 
égalité femmes et hommes ainsi que sur la BDSE.

2019-RF Laurent Walter et ARF Sophie Chauvirey
6 formations sur Troyes – Santé au Travail-CHSCT-
FIME-CSE-Droit du Travail-DS/RSS.

2020-RF Laurent Walter et ARF Isabelle Cellier
1 formation sur Troyes – Découverte du site CFTC, 
les autres formations ont été annulées à cause de 
la Covid19.
2021-RF Laurent Walter et ARF Isabelle Cellier
1 formation sur Troyes – FIME en octobre.

Un grand merci à Claude, notre Correspondant 
Formation, qui s’est énormément impliqué dans ce 
poste qui n’est pas du tout simple et qui demande 
une capacité de réactivité parfois dans l’urgence.

Élections et Accords 
d’entreprises

Des résultats CFTC encourageants 
dans les entreprises ou sociétés 
du département
2017
Intermarché Aix en Othe, Onet(36.59%), 
Groupe St Joseph, Ryvia  (20.00%), Petit 
Bateau (21.86%)

2018
Aube Immobilier (100%), Mon Logis (46.91%), 
TCAT(18.22%), Régies Services, Burger King, 
CAF(38.33%), Sani, Socobois(22.39%), Roussey 
(100%)

2019
Petit Bateau (10.97%), Déoust, Asimat, 
Sedis(15%), Crn Brocard  (100%), Batiteg 
(100%), Atp, Groupe st Joseph, Cémoi, 
Bonduelle  (100%),Ohé Prométhée (100%), 
Agriculture Ste Maure (35.71%).

2021
Ventura Socks (100%), TCAT.

Un accord APC chez Cérenes Services et E-Motors et 
des accords d’égalité Femmes/Hommes, ARTT, re-
traite supplémentaire, intéressement, annualisation, 
télétravail, chez Troyes Aube Habitat, Mon Logis, Se-
dac, Ryvia, Bonduelle.

L’orientation de l’UD
Pour les 4 années à venir, l’UD CFTC  
de l’Aube s’orientera vers :
• Création d’une cellule de communication
• Mise à jour des permanences à l’UD
• Désignation de deux référents PAP
• Reprise des formations
• Mise en place de rencontres Mandatés  et DS
• Création d’une convention de fonctionnement 

avec les Syndicats

Partenaire Groupe VyV
Nous avons signé une convention avec le Groupe 
VyV; la Représentante régionale vous présentera 
tous les avantages de ce groupe. 

Félicitations à Chantal BOUSQUIERE 
qui a eu l’honneur de recevoir des mains  
de Jean-Louis Deroussen (ancien 
Président de la CNAF) les insignes de 
Chevalier dans l’ordre National du Mérite 
le 22 octobre 2020.
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Secrétariat
En 2016, l’UD Marne a continué le processus de 
mutualisation des moyens. Ce fonctionnement était 
piloté par l’Union Régionale Champagne- Ardenne.   
Les 4 UD (Aube, Ardennes, Haute-Marne et Marne) 
s’étaient entendues pour mutualiser les moyens en 
ce qui concerne le secrétariat (un numéro unique 
pour répondre aux appels), le service juridique, la 
formation, les actions de développement. Depuis 
deux ans, l’Aube a quitté le dispositif.

Pot de départ de Mme DESMARET.

Fin 2020, Mme Noëlle DESMARET a fait valoir ses droits 
à la retraite au 01/01/2021.
Afin d’assurer le dynamisme de la CFTC UD MARNE, 
Mme Isabelle CELLIER a été recrutée en qualité de 
secrétaire polyvalente (diplômée d’un BTS Assistante 
Ressources Humaines). 

Service  
Permanences juridiques 

Depuis 2018, des permanences juridiques hebdoma-
daires sont organisées au sein de l’UD CFTC Marne 
en collaboration avec Le cabinet LAQUILLE et 
Maitre CHALON, sur rendez-vous. 

Pendant la pandémie, les rencontres se sont faites 
à leur cabinet respectif, de préférence, ou à l’UD 
Marne avec les mesures barrières en vigueur.

Service juridique Grand Est 

Dans le cadre de la mutualisation des moyens, un 
service juridique Grand Est  a été mis à la disposition 
des adhérents de la région Grand Est et aux futurs 
adhérents. 

Ce service a généré une convention avec les UD 
orphelines de ce service juridique. L’UD 67 nous a 
apporté ce service. Puis, en 2021, l’UD 54 a repris la 
gestion du service juridique pour les UD dépourvues. 

Cette plateforme juridique est un moyen pour ap-
porter à nos adhérents des réponses à leurs interro-
gations et apprécié de tous.

Union Départementale 
de la Marne
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Avantages Culture et Loisirs : ACL

Nous proposons cette option à chaque nouvel ad-
hérent, pour 1 euro de plus, afin qu’il puisse bénéfi-
cier des différentes prestations illimitées à des tarifs 
préférentiels identiques à ceux d’un comité social 
d’entreprise.

Assurance MACIF

Cette option est proposée, soit par les DS CFTC des 
Transports CAILLOT ou Transports DURAND, à leurs 
adhérents pour 5 euros annuels. L’UD Marne suggère 
cette option aux adhérents appartenant au syndi-
cat des transports.
L’UD Marne a souscrit, en 2022, 44 adhésions à la 
MACIF Personnels des Transports. 

Formation 

Une formation au niveau régional avec les respon-
sables des anciennes UD a eu lieu le 4 décembre 
2018. Une dotation de la part, de  l’UR (3500€) nous 
a été allouée afin de pallier aux charges sociales de 
l’UD ainsi que pour le travail supplémentaire de lo-
gistique réalisé par la secrétaire pour les formations.
L’UD Marne a signé en 2019, une convention de par-
tenariat avec le groupe VYV. Fin 2019, Mme Sophie 
CHAUVIREY, Responsable Adjointe de Formation, 
arrête sa fonction pour des raisons personnelles. 
La nouvelle Responsable Adjointe de Formation est 
Mme Isabelle CELLIER. 

Les besoins en formation sont recensés par les respon-
sables départementaux à la formation, ce qui permet 

d’élaborer le plan de formation régional, tout en res-
pectant les priorités définies par l’Institut Syndical de 
Formation (ISF) de la Confédération. Les formations 
ont lieu à Reims ou à Troyes, en fonction du lieu géo-
graphique de domicile de la majorité des participants. 
Les années 2020 et 2021 ont été très compliquées au 
vue de la pandémie COVID 19. Entre les diverses pé-
riodes de confinements, les directives gouvernemen-
tales, les formations ont été très impactées. 

Néanmoins, quelques sessions de formation 
ont eu lieu avec les mesures sanitaires scrupu-
leusement respectées, aération de la pièce, gel, 
masque, distanciation, livraison de plateaux repas… 
Mme Isabelle CELLIER commence à ressentir, en ce 
début d’année 2022, une hausse des participants 
aux formations. Cependant, la responsable adjointe 
de formation s’inquiète sur le manque de formateurs 
dans sa région.

Membres du Bureau 

Mr Joaquim FERREIRA, Président
Mme Isabelle CELLIER, Secrétaire
Mr Eric MARTIN, Trésorier
Mme Virginie LEGRAS, Membre
Mme Anne BEAUVILLIERS, Membre
Mr Mohamed ACHOURI, Membre

Membres du Conseil

Mr Joaquim FERREIRA, Président 
Mme Isabelle CELLIER, Secrétaire
Mr Eric MARTIN, Trésorier
Mme Anne BEAUVILLIERS, Membre
Mme Florbela GONCALVES GUEDES, 
Membre
Mme Virginie LEGRAS, Membre 
Mr Mohamed ACHOURI, Membre
Mr Daniel DE COSTER, Membre 
Mr Dominique DIEUDONNE, Membre
Mr Frédéric GRIBONVAL, Membre
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Forum & activités 
Des forums ont été organisés en juin 2016 et 2017 
« Rencontre Administrateurs et Mandatés », en jan-
vier 2019 une rencontre pour tous les mandatés. Créa-
tion d’antennes locales à Vitry le François et Sainte 
Ménéhould en 2018. Petites antennes locales à déve-
lopper, locaux à titre gracieux, gérées par l’UD Marne.

Néanmoins, au vu de la crise sanitaire, l’organi-
sation de forum a été très perturbée en 2020 et 
2021. La CFTC UD Marne a pu mettre en place le 
25/11/2021 le forum des Mandatés à Châlons-en-
Champagne. Cette rencontre a été un grand suc-
cès. Plus de 40 personnes ont répondu présentes. 
Lors de ce forum, Mr Yann FURDERER, juriste, est in-
tervenu sur la thématique de la rupture du contrat 
de travail. Puis Mr Pierre JARDON sur l’articulation de 
la Convention Collective et la Branche.

Un deuxième forum ayant pour thème « la retraite », 
qui était initialement prévu dans le département de 
l’Aube a été pour des raisons logistiques organisé à la 
Maison des Syndicats de Châlons-en-Champagne.
 

Salons des comités 
d’entreprise à Reims

Depuis quelques années, l’UD Marne participe à 
ce salon au printemps aux côtés des autres orga-
nisations syndicales. Le stand est remis gracieu-
sement à l’UD Marne.  

De la documentation et des gadgets sont remis aux 
visiteurs de notre stand. Le 10 octobre 2019, a eu lieu 
le premier salon des CE à Châlons-en-Champagne. 

Au vu de la crise sanitaire, les salons des CE ont été 
annulés en 2020 et 2021. Mais nous sommes de re-
tour pour le salon des 05 et 06 mai 2022.

Négociation PAP
Mme Claudie KREBS est mandatée depuis plusieurs 
années afin de négocier les protocoles d’accords 
préélectoraux au sein des entreprises Marnaises 
dépourvues de délégués syndicaux CFTC.

Adhésions
Au 01/03/2022, nous comptons 526 adhérents à 
la CFTC UD MARNE, dont 464 adhésions en pré-
lèvements et 62 adhésions par chèques. La durée 
moyenne d’une adhésion est de 10 ans avec un ratio 
de 44.34 % de femmes et 55.66 % d’hommes.

En 2018, le nombre d’adhérents était à 391 et en 2019 
à 446. En 2020 il atteint 475 membres et 518 en 2021. 

Comme vous pouvez le constater, le nombre d’ad-
hésions augmente au fil des années. Nous ne pou-
vons que nous en féliciter. La CFTC UD MARNE conti-
nue de se développer. C’est le fruit du travail de tous. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 
investies dans le développement de la CFTC durant 
les quatre dernières années.

Mot du Président  
Ces 5 années de collaboration avec l’UR ont été 
bénéfiques et fructueuses. Les échanges entre UD 
nous ont permis de mettre en corrélation nos mé-
thodes de fonctionnement ce qui a apporté à l’UD 
CFTC MARNE un souffle de renouveau et un dyna-
misme au sein de notre département.
Je tiens à remercier le Conseil UR pour le  soutien fi-
nancier et organisationnel.

Cette mandature a été gratifiante et appréciée par 
nos adhérents et notre Conseil. Merci à mon équipe, 
à l’UR et aux UD.
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Élections
Au niveau de l’action syndicale, nous noterons : 
L’exceptionnel résultat du syndicat des territoriaux 
de la Haute-Marne lors des précédentes élections 
de la fonction publique Territoriale : 2ieme OS au 
Centre de Gestion (qui regroupe les communes qui 
comptent moins de 50 employés), 1ère OS sur l’agglo 
de Chaumont, Seule pour la Ville de Langres et dans 
3 Com-Com du Sud du Département.
Merci à Jean-YVES CHESNEAU.

L’apparition fulgurante de la CFTC au niveau de 
la chambre d’Agriculture, puisque pour cette élec-
tion nous étions présents pour la première fois, nous 
sommes aujourd’hui deuxième organisation syndi-
cale du département à un cheveu d’être en tête et 
nous avons éteint la CGT.

Le résultat aux élections TPE avec une très légère 
progression laisse un goût amer au regard du travail 
fourni - à regretter le très faible taux de participa-
tion, il y a là un défi à mener.

Développement
Nous avons réussi des implantations chez Keo-
lis Chaumont, les transports urbains de l’agglo-
mération chaumontaise, avec 100 % sur le col-
lège maîtrise et cadre.  Au casino des thermes de 
Bourbonne-les-Bains avec également 100 % sur le 
collège maîtrise et cadre. La progression de notre 
section transport STEF Langres avec un résultat 
en hausse à la dernière élection de 2019. Et au-
jourd’hui nous sommes en mesure, sauf accident, 
de prendre la majorité ; les résultats seront connus 
fin avril.

Union Départementale 
de la Haute-Marne
Nous signalerons sur le mandat comme faits significatifs la tenue  
de notre congrès départemental de façon très compliquée dans cette 
période COVID avec plusieurs reports et une tenue mixte présentielle  
et visio.  À cette occasion, le Conseil a été renouvelé avec un quart 
de nouvelles têtes et le Bureau a vu le remplacement du trésorier par 
un nouvel entrant ; nous profitons de l’occasion pour remercier Jacky 
LEPITRE pour son engagement tout au long de ces années à la trésorerie 
de l’Union Départementale et pour la présence et le soutien qu’il 
continue d’apporter au sein de l’équipe.
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Notre syndicat Santé-Sociaux a retrouvé de la vi-
gueur et de la visibilité grâce à Olivier DOUCHET que 
nous remercions pour cela et également pour avoir 
pris la trésorerie de l’Union Départementale.

Dialogue social & CSE
Le travail de fond de notre Secrétaire Générale Na-
thalie GUILLEMIN a payé à l’OPHLM de Saint-Dizier 
avec aujourd’hui une très belle section syndicale et un 
poids certain au CSE. Le climat social s’est apaisé chez 
Super U Joinville avec l’arrivée d’un nouveau patron ; 
un dialogue social constructif est en train de voir le jour. 
Nous avons obtenu pour la première fois un conseiller 
prud’homal section commerce au CPH de Chaumont 
en l’occurrence une conseillère - merci à Elisabeth VI-
TON pour son engagement.

Activités au sein des 
institutions 
Au niveau des organismes sociaux, notre présence 
assidue et le professionnalisme de nos représentants 
sont reconnus au niveau du dialogue social dépar-
temental : Nous sommes entrés au conseil d’admi-
nistration de la mission locale du département de 
LANGRES ; c’est un premier pas vers notre présence 
dans les 3 missions locales du département.

Nous sommes toujours très actifs au sein de l’asso-
ciation de médecine du travail départementale, de 
l’Observatoire du dialogue social et du comité de 
liaison pôle emploi.

Nous sommes fortement impliqués dans la négo-
ciation agricole au niveau de la convention col-
lective départementale, au sein du comité de suivi 
du travail illégal, au CDIAE: Conseil Départemental 
de l’Insertion par l’Activité Économique ainsi qu’au 
CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et 
de l’Autonomie avec une présence au Bureau.

Nous sommes également impliqués indirectement 
dans des mandats extérieurs avec la MDPH : Maison 
Départementale pour les Personnes Handicapées et 
à la CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie.

Notre engagement au sein de l’Union Régionale 
n’a pas faibli. Voilà pour le bilan succinct. Nous n’ou-
blierons pas de remercier l’Union Régionale pour son 
soutien et pour toutes les actions de mutualisation 
qui nous sont toutes profitables. Si certains avaient 

des craintes d’une dilution de la Champagne Ar-
denne dans le Grand Est, nous pensons qu’après ce 
mandat ils sont rassurés.

Page 27



Union Départementale 
de Meurthe-et-Moselle

L’Union Départementale 54  
a été accompagnée par l’Union 
Régionale dès la mise en place  
de sa nouvelle équipe à la suite  
du Congrès du 20 mai 2019.

Dès le lendemain du Congrès constitutif, les 
membres du Bureau ont procédé à la recherche 
puis à l’installation des nouveaux locaux de la nou-
velle structure départementale, installation géogra-
phique stratégique située à Maxéville notamment 
en termes d’accessibilité pour les adhérents du pays 
haut, de suivi et d’accueil de tous les différents syn-
dicats.

Tout de suite au travail et en partenariat avec la Confé-
dération, une première formation a été organisée afin 
de former les nouveaux membres du Conseil de l’Union 
Départementale de Meurthe et Moselle.

Par la suite beaucoup d’autres formations se sont 
vues organisées et développées sur notre site pour 
tous les adhérents sous l’égide de l’Institut Syndical 

de Formation porté par l’Union Régionale Grand Est. 
En septembre 2019, l’Union Régionale Grand Est or-
ganisait son grand meeting de rentrée et, à cette 
occasion, la Secrétaire Générale de l’UD 54 a coani-
mé une intervention sur la Formation Professionnelle 
Continue.

Un premier forum sur la protection sociale, réunis-
sant une centaine de mandatés, a été organisé à 
Maxéville en symbiose avec l’Union Régionale le 21 
octobre 2019

D’autres forums avaient été également prévus avant 
que la COVID ne fasse son apparition mettant un sé-
rieux frein pendant plusieurs mois à toutes les actions 
de développement, de formation et de communica-
tion envisagées.

Néanmoins, l’équipe de l’UD 54 a su se mobiliser 
afin de soutenir nos adhérents dans leurs revendi-
cations que ce soit, par exemple, contre la réforme 
des retraites, le SEGUR de la santé ou encore les ac-
compagner et être présente tout au long de cette 
crise sanitaire.
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En décembre 2019, et pour donner suite à la signa-
ture de notre Confédération du Pacte du pouvoir 
de vivre ayant trait à répondre à l’urgence sociale 
et écologique de notre pays, notre UD 54 a partici-
pé à de nombreuses réunions sur ce sujet. C’est ainsi, 
que l’UD s’est investie au côté de l’UR Grand Est sur la 
rencontre du tour de France du Pacte du pouvoir de 
vivre organisée au conseil départemental de Meur-
the et Moselle.

En 2020, l’UD 54 s’est également pleinement inves-
tie dans la campagne TPE en vue d’obtenir de bons 
résultats à cette élection. En effet, mise sous pli et 
campagne de tractage de masse, achat et distribu-
tion de goodies, campagne radio, pub dans la presse 
écrite et mobilisation de nombreux bénévoles pen-
dant plusieurs mois, même si, finalement, les résul-
tats n’ont pas été à la hauteur de nos attentes, tout 
a été mis en œuvre pour ne pas avoir de regrets !

Toujours en partenariat avec l’UR Grand Est, en 
2021, l’UD 54 à organisé le 8 Mars, dans le cadre de 
la journée de la femme, une distribution de « mane-
les » à nos adhérentes dans les différents EHPAD en 
Meurthe et Moselle.

En avril 2021, une déclaration commune intersyn-
dicale a été signée sous l’égide de la Préfecture 
concernant les risques psycho-sociaux liés au télé-
travail.

En septembre 2021, l’UD54 a participé au salon CE à 
Nancy et en a profité pour présenter ses nouveaux 
salariés. Notre nouvelle équipe juridique, Yann et 
Hugo, était présente sur le salon ainsi qu’aux ren-
contres sur le dialogue social organisées au palais 
des congrès de Nancy sous l’égide de la DREET et du 
journal régional l’Est républicain.

Elément central de l’équipe juridique, Yann notre 
juriste a été embauché et un partenariat avec l’aide 
de l’UR Grand Est a vu le jour avec la mise en place 
d’une convention de mise à disposition de notre ser-
vice juridique partagé avec les différentes UD du 
territoire Grand Est qui le souhaitaient.

De nombreuses actions restent à venir en interaction 
et en partenariat avec l’UR Grand Est et que nous re-
mercions à nouveau, à cette occasion, pour son ac-
compagnement et son soutien.
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Union Départementale 
de la Meuse

Adhérents et adhésions 
C’est actuellement 375 adhérents, dont 283 gérés 
par l’UD, les autres étant adhérents directement 
auprès des fédérations, soit 92 adhérents.

Depuis maintenant cinq ans, nous accusons une baisse 
régulière de nos adhérents ayant plusieurs origines à 
savoir en premier l’âge des adhérents, en effet de nom-
breux adhérents qui nous suivaient arrivent en âge de 
la retraite et c’est tout naturellement qu’ils quittent 
la CFTC. Les seuls retraités qui restent adhérents sont 
ceux qui sont actifs dans le mouvement.

Les jeunes et le 
syndicalisme 
En second, nous n’avons rien à proposer aux jeunes qui 
visiblement ne viennent nous voir que quand ils ren-
contrent des difficultés avec leur employeur et qui ne 
trouvent aucun intérêt à adhérer à un syndicat.

Défense prud’homale 
Enfin, nous avons arrêté de faire de la défense 
prud’homale pour les non-adhérents. 

Par ce biais, nous avions des nouveaux adhérents 
régulièrement puisqu’ils étaient obligés d’adhérer 
pendant toute la durée de leurs dossiers, à savoir en 
moyenne trois ans. 

(Nous avons arrêté se service en raison du manque 
de relève de personnes intéressées pour faire de la 
défense).

Instances 
Malgré plusieurs tentatives, nous n’avons jamais réus-
si à rentrer dans les instances de la fonction publique.  

Ça reste pourtant le plus gros employeur en Meuse 
et ça reste un de nos plus gros ratés de ces dernières 
années.

Page 30



L’UD CFTC Meuse 
en chiffres 
Nous avons fait notre congrès en novembre der-
nier et c’est donc 16 membres qui ont été élus et 
deux membres honoraires qui ont été maintenus 
dans notre Conseil. Nous avons deux bureaux, un à 
Bar Le Duc  (ouvert 3 jours par semaine) et un sur 
Verdun (ouvert une après-midi par semaine).

L’UD a un salarié à mi-temps et une personne dé-
tachée de la Poste à mi-temps également.
C’est un budget annuel recettes-dépenses de l’ordre 
de 45 000 euros. Nous avons quatre défenseurs 
Prud’homaux en activité, mais nous n’avons aucun 
poste de juge de désigné dans cette juridiction.

Nous avons des administrateurs à la CAF, à l’URS-
SAF et à la CPAM. Notre représentant à la CAF vient 
de prendre la présidence pour les quatre années à 
venir. Nous avons également deux membres dési-
gnés au tribunal judiciaire (ancien TCI et TASS) ainsi 
qu’un membre à Pôle-emploi.

Nous avons également six conseillers du salarié 
reparti sur le département et nous siégions à l’ob-
servatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et 
à la négociation.

Pour finir nous gérons un site internet : udcftc55.com

L’équipe CFTC Meuse se joint à moi pour vous 
souhaiter un bon Congrès régional.

Philippe DODIN
Secrétaire Général CFTC Meuse.
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Union Départementale 
de la Moselle

3ème force syndicale  
en Moselle
Soucieux de porter les valeurs de la CFTC au plus 
près de nos adhérents, agents et salariés, nous 
essayons de développer, depuis des années, notre 
offre de services afin d’être le plus proche possible 
des attentes et des besoins de notre territoire.

Nos résultats en Moselle, nous confortent dans nos ac-
tions menées au quotidien et nous poussent à aller de 
l’avant dans le but de développer l’image de la CFTC, 
tant au niveau local qu’au niveau national. Notre mail-
lage territorial ainsi que nos différentes actions telles 
que nos antennes locales, notre offre de formations, 
notre communication, l’action de nos syndicats, sont 
de réels atouts à notre développement.

Nos antennes locales
Au travers de nos implantations sur le territoire mo-
sellan (Forbach, Sarreguemines, Sarrebourg, Metz et 
Hayange), nous avons pu accroître notre présence en 

Moselle. Ces antennes sont au cœur de notre dispositif. 
Ces permanences sont désormais ouvertes au public 
au minimum une fois par semaine en accès libre et/
ou sur rendez-vous afin de développer les créneaux et 
leur capacité d’accueil. Celles-ci permettent l’écoute, 
le conseil et la défense des salariés. Elles favorisent le 
développement des sections et des syndicats CFTC.

Uniquement des 
permanences ?
Évidemment que non ! Notre souhait a été de dé-
velopper ces antennes et en faire des zones de ser-
vices. C’est pourquoi, et avec l’aide de nos militants 
et d’un réseau partenarial développé, nous avons pu 
étoffer les services proposés. Des réunions de sections 
syndicales, des réunions thématiques, des ateliers liés 
aux troubles musculo-squelettiques ou encore aux 
risques psychosociaux en sont des exemple.

Nous remercions nos responsables d’antennes, nos 
militants et nos partenaires pour l’engagement réa-
lisé au quotidien dans le développement de la CFTC 
en Moselle.
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La formation 
L’apprentissage tout au long de la vie et le déve-
loppement personnel de nos adhérents et mili-
tants CFTC représentent de réels enjeux pour notre 
Union Départementale. De par ce service de forma-
tion et avec le soutien de l’Union Régionale et de la 
Confédération, nous avons pu déployer des moyens 
importants au service des mandatés CFTC, des re-
présentants du personnel et des adhérents de la 
Moselle.Nous pouvons et nous devons encore et tou-
jours développer notre offre de formation auprès de 
nos militants et adhérents afin qu’ils soient et qu’ils 
deviennent le plus efficace possible sur le terrain.

La communication
Notre souhait durant ces dernières années a été 
de renforcer notre communication numérique.
Notre ouverture vers les réseaux sociaux a été pri-
mordiale pour le développement de notre UD. Notre 
page Facebook est alimentée quotidiennement par 
des informations juridiques, actualités...

Un gros investissement de la part de nos juristes nous 
permet ces publications quotidiennes. Nous devons 
cependant accroître notre visibilité vers d’autres ré-
seaux sociaux comme Instagram ou TikTok afin de 
pouvoir cibler les plus jeunes. Facebook étant en 
perte de vitesse sur ce public.

Afin de dynamiser cette visibilité, nous avons éga-
lement créé un nouveau site web. Ce site est désor-
mais beaucoup plus moderne et ludique. Il convient 
d’autant mieux à l’image de la CFTC (www.cftc57.fr).

Le temps des courriers est bel et bien révolu, un 
autre canal de diffusion nous permet de toucher 
l’ensemble des adhérents mosellans à savoir l’outil 
SARBACANE. Celui-ci nous permet de diffuser des 
informations dédiées (formations, forums, meeting, 
offres exclusives...).

Un outil de newsletter a été mis en place pour nous 
permettre de toucher le plus grand nombre de nos 
adhérents concernant les appels à candidature, les 
formations et les actions à mener au sein de notre 
département.

Une Union 
Départementale au 
service de ses syndicats
Lors de ces quatre dernières années, l’Union Dépar-
tementale a renforcé ses équipes en professionnali-
sant toujours plus les services offerts aux syndicats 
affiliés et à leurs adhérents. 

Nos 6 salariés viennent en aide quotidiennement 
auprès de nos syndicats et adhérents. 

Malgré le contexte, notre équipe a apporté son ex-
pertise et son réseau pour accompagner et déve-
lopper les compétences et solutions pour tous !

Nos juristes accompagnent également nos adhé-
rents et nos syndicats grâce à leur appui et conseil 
juridique. Elles accompagnent également nos re-
présentants syndicaux dans le cadre de leur négo-
ciation collective.
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Union Départementale 
du Bas-Rhin
Cela fait maintenant deux ans que la pandémie de Covid 19 s’est 
déclarée. 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.

Aujourd’hui encore, le virus n’a pas disparu et nous 
devons vivre avec. Nous sommes dans une spirale 
de changements qui s’accélère et ce qui est vrai au-
jourd’hui ne le sera sans doute pas 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 la personne au centre 
des attentions. 

L’année 2019 a été une année particulière pour la 
CFTC, l’année de son centenaire. 100 ans d’expé-
rience au service de tous les travailleurs, 100 ans de 
construction sociale au service du bien commun et 
du bien-être.

Pour poursuivre cette dynamique, l’année 2020 fut 
l’occasion de concrétiser l’achat des locaux de Sé-
lestat. Cela afin de permettre un développement fort 
en centre Alsace et permettre à nos sections et syndi-
cats de bénéficier de locaux adaptés à leurs besoins.

Élections TPE, 
entreprise, fonction 
publique, agriculture.
Petite rétrospective de l’année 2021, les élections 
TPE furent l’occasion de nous mobiliser. Le travail 
que vous avez fourni a payé, puisque dans le Bas-
Rhin nous avons obtenu le meilleur score. La com-
pilation des résultats nous permet d’être deuxième 
organisation syndicale dans le Bas-Rhin. 

Les résultats découlent de votre implication quoti-
dienne au sein de vos entreprises et de vos mandats 
qui, par les ordonnances Macron, se trouvent percutés 
dans leur mise en œuvre.  Nous allons aussi entrer dans 
un nouveau cycle électoral soutenu en 2022 et surtout 
en 2023. Chaque voix compte et nous aurons, là aussi, 
besoin de chacune et chacun d’entre vous.
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En 2020, c’est l’ensemble des services de l’Union 
Départementale CFTC du Bas-Rhin qui a conti-
nué à être accessible au quotidien. Toute l’équipe, 
en télétravail pendant le confinement, est restée 
joignable par courriel ou par téléphone, car nous 
sommes aussi vigilants à la santé et la sécurité de 
nos collaborateurs. 

Mise en place des CSE
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 person-
nel. Ces institutions représentatives du personnel 
sont définitivement remplacées par le Comité Social 
et Économique (CSE).

Formations

La formation reste notre fer de lance, que nous 
estimons fondamental, pour vous accompagner 
dans votre mission d’interlocuteur au sein de l’en-
treprise. Dans un contexte économique en perpé-
tuelle mutation, mais également en pleine période de 
crise sanitaire, se former est plus que nécessaire. 

La panoplie complète de nos formations vous per-
mettra de vous spécialiser dans différents domaines 
en fonction de vos missions et besoins. Nos valeurs 
CFTC se déclinent à toutes les situations et notre 
statut du travailleur reste d’actualité. De nouveaux 
modules ont été rajoutés au plan de formation du-
rant ces 4 années. 

En lien avec l’Union Régionale, nous avons pu 
maintenir la plupart de nos formations, néanmoins 
l’année 2020 a été très compliquée puisque nous 
avons été contraints, par deux fois, de suspendre nos 
sessions de formation. Mais très vite, vous êtes reve-
nus, alors merci aux stagiaires, mais surtout merci 
aux formateurs/trices.

Je tiens à vous remercier pour votre travail au 
quotidien dans vos entreprises, votre engagement 
nous permet de garder la place de leader dans le 
paysage syndical en Alsace. Nous sommes reconnus 
pour le travail réalisé. 

La CFTC, fière de ses valeurs, les applique au jour le 
jour. Nous savons nous adapter et apporter des ar-
guments dans les débats en sachant garder la per-
sonne au centre de nos préoccupations.

Alors pour se projeter encore, je vous rappelle qu’en 
fin d’année, le 21 octobre, aura lieu le Congrès de 
votre UD. Temps fort de notre structure, il marque 
une étape dans la Gouvernance, mais reste égale-
ment un moment convivial où les équipes peuvent 
se retrouver.
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Union Départementale 
du Haut-Rhin
Ces 4 dernières années ont été particulièrement riches et denses pour 
l’Union Départementale CFTC du Haut-Rhin ; elles ont été émaillées 
de succès, mais aussi de doutes et de remises en cause.  Profitons 
de l’opportunité pour saluer le travail commun engagé avec l’Union 
Régionale Grand Est, que ce soit sur les questions de formations, de 
développement ou de communication…

Troisième cycle  
de représentativité : 
fiers d’être CFTC !
C’est dans le Haut-Rhin que la CFTC enregistre son 
meilleur score avec une audience de 23,49 %. La 
CFTC continue sa progression et assoit sa place de 
2ème organisation syndicale du département. Nous 
en sommes fiers, satisfaits mais aussi reconnaissants : 
ce résultat est le fruit du travail de nos équipes et de 
nos délégués dans les entreprises. Bravo à tous !

Une campagne  
TPE de proximité
Nous le savons, les élections TPE constituent un 
challenge difficile compte tenu du public à cibler, 
mais également du désintérêt manifeste des pou-
voirs publics pour ce scrutin ! Si nous rajoutons la 
COVID et le confinement au manque de moyens 

d’information et de mobilisation des salariés des très 
petites entreprises, nous ne pouvons que constater 
et être déçus de nos résultats et du très faible taux 
de participation ! 

Toutefois, cette élection a eu le mérite de nous dé-
montrer - si c’était encore nécessaire -que nos mi-
litants savent toujours répondre présents quand il 
s’agit de faire connaître la CFTC ! En mars 2021, pas 
loin de 150 militants ont donné de leur temps pour 
participer à des évènements CFTC ou pour distribuer 
les kits de communication dans les boîtes aux lettres 
des salariés TPE ! Merci à eux !

Page 36



Toujours plus  
de communication
Tout au long de cette mandature, nous n’avons eu 
cesse de proposer des actions permettant de parler 
(et de voir) la CFTC ; les villages CFTC sont de bons 
exemples pour nous permettre de gagner en noto-
riété !

Les villages CFTC se sont installés par 3 fois dans 
notre beau département : 

• Le 19 septembre 2019 à Mulhouse
• Le 6 mars 2021 à Colmar
• Le 19 juin 2021 à Mulhouse

Avec le soutien logistique du service communica-
tion confédéral, ces actions de visibilité ont permis 
d’aller à la rencontre de la population. Là encore, les 
militants haut-rhinois ont su répondre présents pour 
faire de ces évènements de belles journées pleines 
de convivialité et de bonne humeur. 

La formation 
des militants : 
une priorité

La COVID 19 et les confinements successifs n’auront 
pas eu raison de l’activité de notre Union Départe-
mentale… même si nous avons été obligés de nous 
adapter, notamment en matière de formation (an-
nulation de sessions, protocole sanitaire strict, limi-
tation du nombre de stagiaires par session…).

En 2019 le nombre de sessions a été porté à 28 et en 
2020 à 11. Pour l’année 2021, il y a eu 25 sessions de 
formation et nous projetons 29 sessions program-
mées pour cette année 2022.
La formation des délégués et des élus est un outil au 
service de notre développement. L’UD 68 en a donc 
fait une priorité. 

L’UD 68 a la chance de pouvoir compter sur une so-
lide équipe de formateurs engagés et compétents ; 
toutefois, nous ne sommes toujours pas suffisam-
ment nombreux pour concrétiser nos ambitions ; 
c’est pourquoi nous cherchons toujours à renforcer 
notre équipe pédagogique. Avis aux amateurs…
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Union Départementale 
des Vosges
De 2016 à 2020, quatre années où l’Union Départementale CFTC des 
Vosges, son Bureau, son Conseil syndical et ses adhérents ont connu 
beaucoup de changements. L’année 2020 restera marquée dans les 
esprits de tous avec la crise sanitaire de la COVID 19 qui a touché 
durement la région Grand Est. Nous allons faire un retour en arrière sur 
les activités et diverses actions engagées sur ces quatre ans.

Évolution des adhérents 
depuis 2018
L’Union Départementale CFTC connait une constante 
évolution du nombre de ses adhérents, notamment 
depuis 2018. L’Union Départementale CFTC des Vos-
ges travaille en collaboration avec l’Union Régionale, 
notamment au niveau des formations et des diffé-
rentes commissions qui sont en place. À ce jour, Alain 
LABOUREL, siège en tant que titulaire au Conseil de 
l’UR Grand Est, et Sylvie SARRAZIN, en qualité de sup-
pléante.

Les formations
Avant et depuis la mise en place des Comités So-
ciaux et Economiques, les sessions de formations ne 
cessent de se multiplier et sont très prisées par les ad-
hérents.

À noter toutefois, plusieurs annulations de forma-
tions qui se déroulaient sur les vacances scolaires, 
d’où moins de facilité pour les parents à se libérer, 
ou du fait de l’empêchement de nos formateurs.
Comme habituellement, elles se déroulent principa-
lement au restaurant d’application du Lycée Saint 
Joseph à Epinal.

Un regret cependant, les adhérents de la fonc-
tion publique ont toujours le sentiment d’être le 
«parent pauvre» de la formation. En effet, dans les 
établissements appartenant à la fonction publique, 
les Instances Représentatives du Personnel ne sont 
pas calquées sur le même modèle que dans les en-
treprises du secteur privé, et de ce fait, les forma-
tions ne sont pas toujours adaptées à ce public.

Enfin, pour terminer avec les formations, nous al-
lons faire un point sur les forums organisés à raison 
de deux par an, en juin et en septembre. Lors de ces 

forums, les échanges sont nombreux du fait de l’ap-
partenance des participants à des entreprises très dif-
férentes les unes des autres. Nous rencontrons un franc 
succès avec ces forums.

Évènement
 

Salon de l’Habitat
L’évènement marquant en 2019, pour l’UD CFTC 88, 
a été sa participation au salon de l’Habitat et Bois 
à Epinal du 19 au 23 septembre. L’investissement des 
adhérents et des membres du Conseil a permis d’as-
surer une présence constante les jours d’ouverture au 
public. La CFTC s’est ainsi mieux fait connaitre par le 
biais de ce salon en dialoguant avec les visiteurs, en 
répondant aux différentes questions posées. 

En échange de réponses à un questionnaire, étaient 
distribués des goodies. L’expérience a été renouvelée 
en 2020.

La défense syndicale
Assurée par Norbert CLAUDE de juillet 2015 jusqu’en 
octobre 2018, ce dernier a fait valoir ses droits à la re-
traite et s’en est allé vers d’autres horizons.

Le passage de relais s’est effectué sur plusieurs 
mois, et l’Union Départementale CFTC compte au-
jourd’hui 2 défenseurs : Christian HERY et Vincent 
MAIO. En conclusion, nous avons encore du pain sur la 
planche, notamment avec une action d’envergure qui 
nous attend sur ces prochains mois : les élections dans 
les 3 Fonctions Publiques.

La CFTC peut encore être fière en ce début d’année 
2022, puisque Michael BOSSERR a été élu à une grande 
majorité, Président de la Caisse d’Allocations Fami-
liales des Vosges. Souhaitons-lui bonne chance dans 
ces nouvelles attributions.
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Union Régionale Grand Est

Espace Européen de l’Entreprise 
19 rue de La Haye 67300 Schiltigheim

Contact CFTC
03 88 99 38 28

Site internet 
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