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Ordre du jour 

Rapport d’activité 

Motion d’orientation 
Règlement du congrès 
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8H30  Début des travaux – Accueil du Président 
 

8H40 Congrès Extraordinaire 

  Réponse aux demandes d’explications statutaires 
  Approbation des nouveaux statuts 
 

9H10   Ouverture du congrès ordinaire  

  Présentation du règlement du Congrès  
 

9H25  Rapport d’Activité  

  Présentation par le Secrétaire Général 

  Interventions des syndicats 

  Réponse du Secrétaire Général 
  Approbation du Rapport d’Activité 
 

10H05  Rapport Financier 

  Présentation par le Trésorier et l’Expert-Comptable 

  Lecture du rapport du Commissaire aux comptes  

  Interventions des Syndicats 

  Réponses du Trésorier 
  Approbation du Rapport Financier 
 

10H20 PAUSE 

(Election du Conseil de 10H20 à 10H50, dépouillement à partir de 11H00) 
 

10H50  Motion d’orientation 

  Présentation 

  Interventions des Syndicats 

  Approbation de la résolution générale 
 

11H30 Allocution du Représentant Confédéral 
 

12H00 Honneur aux Anciens 
 

12H25    Résultat des votes  
 

12H30  Election du Président, du Secrétaire Général et du Trésorier  

 par les nouveaux Conseillers  
 

13H00 Clôture du Congrès par le nouveau Président  

XIXème Congrès de l’Union Départementale 
CFTC du Haut-Rhin 
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 Chers Congressistes, chers Amis,  

Une mandature qui s’achève c’est 

toujours l’occasion de lever la tête du 

guidon :  regarder le chemin parcouru 

et celui qu’il reste à parcourir.  

C’est l’objet même de ce document 

qui vous présente à la fois le rapport 

d’activité de cette dernière manda-

ture et aussi la motion d’orientation 

qui nous définit la conduite à tenir 

pour les 4 prochaines années.  

Ce qu’il faut retenir c’est 

que la CFTC dans le Haut-

Rhin se porte bien et 

même très bien !  

La représentativité de la 

CFTC a encore progressé. 

Le Haut-Rhin est le dépar-

tement où la CFTC est la 

plus forte avec 24 % de re-

présentativité. 

Délégués Syndicaux, Elus 

CSE, sympathisants et militants, ce suc-

cès est le fruit de votre travail et de 

votre engagement dans vos entre-

prises.  

Bravo et merci à tous !  

Nous avons confirmé notre 2ème place 

sur l’échiquier syndical en creusant 

l’écart avec le 3ème et en grignotant 

l’avance du 1er. Ce résultat nous rap-

proche de notre objectif : être pre-

mière organisation syndicale du dé-

partement. C’est largement à notre 

portée !  

 

Ce mandat a réservé son lot de sur-

prises et nous avons dû faire face à 

une crise sanitaire totalement inédite 

qui a bousculé nos habitudes.  

La crise sanitaire du COVID 19 nous a 

laissé parfois pantois, perplexe et sou-

vent démunis. Il a fallu sans cesse 

s’adapter.  

Soyons optimistes, cette crise sanitaire 

arrivera prochainement à son terme 

et nous retrouverons un fonctionne-

ment plus normal. Nous pour-

rons aussi tirer des leçons de 

cette période car tout n’est 

pas à jeter.  

Personnellement j’espère que 

nous retrouverons bientôt les 

moments de convivialité et de 

camaraderie qui font aussi la 

force du syndicalisme et que 

la « distanciation sociale » a 

mis bien à mal ces 2 dernières 

années.  

Cette prochaine mandature sera un 

challenge sur le développement seul 

moyen d’assurer notre représentativité 

et la place que vous méritez. 

Ensemble nous réussirons,  

Ensemble nous progresserons,  

Ensemble nous serons encore plus 

forts dans l’intérêt de tous les salariés.  

Merci à vous, à vos familles et  

Vive la CFTC !  

 

Alain KAUFFMANN, Président 
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La CFTC du Haut-Rhin en quelques chiffres : 

52 

 

10 

94% 

Les adhérents CFTC Haut-Rhinois sont dispatchés dans 52 syndi-

cats nationaux, multi départementaux ou départementaux.  

 

Parmi ces 52 syndicats,  

Les 10 syndicats numériquement les plus nombreux regroupent près de 94% des 

adhérents. Ces 10 syndicats sont :  

METALLURGIE 68 (ME6801) 

CSFV GRAND EST (CS68327)  

SANTE SOCIAUX 68 (SS6801) 

BATI-MAT-TP 68 (BT6801) 

TRANSPORTS 68 (TR6801)  

CHIMIE 68 (CM6801) 

POSTE ET TELECOM 68 (PT6801) 

LIVRE ET PAPIER 68 (CO6801) 

TEXTILE 68 (CM6805) 

FINANCES PUBLIQUES (FA687B) 

 

10 syndicats qui ont opté pour la mutualisation des cotisations au sein de l’Union 

Départementale :  

Agriculture Alsace  Métallurgie 

Bati-Mat TP 68 Santé-Sociaux 68  

Chimie 68 Territoriaux 68 

CSFV Grand Est Textile 68 

Livre – papier - carton 68 Transports 68 

En 2021, ces 10 syndicats mutualisés représentent 90% des cotisations versées par 

les adhérents actifs du 68.  

 

 

Retraités :  

Les retraités représentent 11% des adhérents. 

 

 11% 
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Etat des cotisations :  

C’est le nombre d’adhérents dans le Haut-Rhin début 2022. Le 

nombre d’adhérents en baisse constante depuis 2018. 

Une baisse qui s’accélère nettement en 2021, effet de la crise 

sanitaire ou de l’absence quasi-totale d’élections CSE ? 

 
Légende :  Total Haut-Rhin 10 principaux syndicats syndicats de la mutualisation 

 

Elections CSE 

La CFTC 68 présente des candidats dans 47% des élections CSE. 

C’est l’organisation syndicale qui a le meilleur taux de pénétra-

tion du département. La représentativité de la CFTC en est le 

résultat direct.  

 

 4464 

 47% 
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Dès 2018, nous avions placé le déve-

loppement de la CFTC comme un en-

jeu majeur de notre mandature. 

Dès les premières phrases de ce rap-

port d’activité, permettez-nous tout 

d’abord de nous réjouir ensemble de 

la (très) forte progression de la CFTC 

sur notre Département ! Non seule-

ment nous confortons de manière très 

significative notre place de 2ème orga-

nisation syndicale du département, 

mais en plus nous devenons le premier 

département CFTC de France avec un 

taux de représentativité de 24,36 % ! 

Ne nous méprenons pas ! Ces résultats 

ne sont pas tombés du ciel ; ils sont le 

fruit du travail acharné de chacun 

d’entre nous : de nos adhérents, de 

nos militants et bien sûr de nos sala-

riés !  

Félicitation à chacun d’entre vous ! 

Nous pouvons réellement être fiers de 

nous et être fiers de la CFTC pour ce 

qu’elle représente et pour les valeurs 

qu’elle défend ! 

Notre enthousiasme serait vraiment 

total si le nombre d’adhérents au sein 

de l’Union Départementale avait suivi 

la même courbe. Malheureusement - 

et c’est sans aucun doute un axe sur 

lequel nous devrons travailler sur la 

prochaine mandature - le nombre 

d’adhérents ne cesse de décroître. 

L’Union Départementale CFTC 68 ne 

fait pour autant pas exception ! Ce 

constat est partagé à l’échelle natio-

nale par toutes les grandes organisa-

tions syndicales. En ce qui nous con-

cerne, cette baisse d’adhérents af-

fecte la quasi-totalité de nos syndicats 

départementaux. Mais cela, nous ne 

pouvons nous en satisfaire !  

Soyons conscients que nous avons au-

tant besoin de nos adhérents que nos 

adhérents ont besoin de nous ! Forts 

de ces convictions, nous saurons trou-

ver les arguments pour donner envie 

de CFTC ! 

Des sociologues et autres érudits nous 

expliqueront que les causes du désa-

mour syndical sont multiples et va-

riées ; qu’elles sont liées à la crise sani-

taire, à l’évolution démographique, à 

la baisse du pouvoir d’achat, à l’aug-

mentation de l’individualisme, à des 

crises de confiance... 

C’est sans doute vrai et nous nous de-

vons de prendre ces paramètres en 

considération ! Pourtant, de façon 

concrète - et tout à fait entre nous - 

nous pouvons tous constater, que 

quand l’enthousiasme et les convic-

tions sont au rendez-vous, quand nous 

sommes massivement présents sur le 

Rapport d’activité UD du Secrétaire Général  

2018 – 2022 
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terrain, nous recueillons assez rapide-

ment le fruit de notre investissement.  

Alors ne cédons pas au défaitisme ! 

Non le syndicalisme n’est pas mort… il 

faut juste le réinventer. La CFTC Haut-

Rhinoise à travers son réseau et ses 

militants a les moyens d’inverser la 

tendance. 

A l’Union Départementale d’insuffler 

l’énergie nécessaire à nos syndicats 

et à nos adhérents ! 

Nos (très) bons résultats de représen-

tativité sont naturellement aussi liés à 

la stratégie que nous avions définie 

lors de notre dernier congrès. Sur 

cette mandature, la CFTC a été parti-

culièrement présente sur le Départe-

ment ; Nous pouvons saluer une fois 

de plus le travail de nos salariés et de 

nos bénévoles dans la réalisation de 

ces objectifs. 

Nous pouvons citer en exemple : 

• Notre fort investissement en di-

rection de nos Délégués Syndi-

caux et Représentants de Sec-

tions Syndicales dans les entre-

prises en leur apportant aides et 

conseils au quotidien. 

• Notre présence massive lors des 

protocoles d’accords préélecto-

raux : faire de la CFTC un acteur 

incontournable du dialogue so-

cial dans les entreprises haut-

rhinoises (merci à Claude, Ma-

rielle, Pierre en particulier… et 

notre équipe de négociateurs 

en général !) 

• L’accroissement de notre visibili-

té sur le terrain en multipliant les 

occasions « de nous montrer »  : 

lors des élections TPE, du Tour de 

France, de forums et des 3 vil-

lages CFTC que nous avons or-

ganisé en lien avec la Confédé-

ration… 

• L’accroissement des compé-

tences de nos militants en pro-

posant toujours plus de forma-

tions et en innovant sur les for-

mats ou les thématiques présen-

tées (matinée Marc Labrosse). 

Nous pouvons ici aussi remercier 

chaleureusement notre équipe 

de formateurs bénévoles. Ce 

modèle de formation CFTC « par 

des militants pour des militants » 

est précieux et nous nous de-

vons de le préserver (et l’essai-

mer) au maximum. 

• Bien sûr, la mise en œuvre ra-

pide des CSE en 2018 nous a 

bousculé dans nos habitudes, et 

assez rapidement nous avons dû 

demander l’expertise de SECAFI 

pour animer des formations 

« CSE économiques » et « SSCT ». 

Merci à eux aussi pour le parte-

nariat positif que nous avons pu 

construire et leur réactivité face 

à nos demandes. 
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Ce bel élan a malheureusement été 

mis à mal – vous vous en doutez - par 

la crise sanitaire que nous avons tous 

subie. Notre stratégie de développe-

ment a été quasiment mise à l’arrêt 

pendant une année et demie. De 

nombreux projets ont dû être annulés 

ou reportés. 

Nous avions pour ambition dans notre 

motion d’orientation précédente de 

redynamiser nos structures de proximi-

té et de réflexion (antennes locales ; 

commissions économiques, commis-

sions jeunes, commissions cadres). Il 

s’agit sans doute de l’objectif le moins 

abouti au cours de cette mandature. 

Si nous pouvons 

saluer - malgré le 

contexte particu-

lièrement défa-

vorable - la pour-

suite de l’activité 

de la commission 

économique et 

de l’antenne de 

Colmar (même si le rythme était moins 

soutenu), nous ne vexerons sans doute 

personne en disant que les autres ins-

tances étaient plutôt en sommeil ! Il 

faudra collectivement nous remonter 

les manches pour refaire vivre ces ins-

tances, essentielles pour le bon fonc-

tionnement de notre Union Départe-

mentale ! 

Enfin, l’organisation de l’Union dépar-

tementale a aussi dû évoluer et 

s’adapter. 

Plusieurs chantiers ont été menés afin 

d’adapter notre structure à nos sou-

haits d’évolution ; 

 

D’un point de vue Ressources Hu-

maines : 

Il a fallu tout d’abord renforcer notre 

équipe de salariés ; redéfinir leur 

place dans l’organigramme et établir 

des fiches de postes précises permet-

tant à chacun de savoir sur quoi ils 

étaient attendus. 

En renforcement sur l’antenne de Col-

mar, nous avons eu le plaisir d’ac-

cueillir Marie-Laure MEYER depuis le 6 

octobre 2019. Marie-Laure s’est avé-

rée être une excellente assistante ; Ses 

compétences nous ont rapidement 

permis de confier la responsabilité de 

la gestion administra-

tive des formations à 

notre équipe colma-

rienne. 

Nadine STALDER nous 

a ensuite épaulé au 

niveau de l’accueil 

de Mulhouse. Pen-

dant près de deux 

ans, Nadine a été « le 

visage souriant » accueillant les adhé-

rents CFTC au niveau du siège.  

Enfin, Marie-Magali HONORINE nous a 

rejoint plus récemment (novembre 

2021) afin de renforcer de façon pé-

renne l’équipe du siège. L’embauche 

de Marie-Magali a été un vrai choix et 

un vrai pari sur l’avenir. Notre volonté 

était de professionnaliser notre accueil 

et d’avoir une véritable assistante de 

direction. Si nous souhaitions exercer 

notre responsabilité sociale d’entre-

prise en embauchant des salariés en 

« contrat aidé », le statut bénévoles 

des dirigeants de l’Union Départe-

mentale ne permettait plus un ac-
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compagnement optimal de ces per-

sonnes. Aussi, nous avons privilégié 

une embauche en CDI 35 heures. Pari 

réussi puisque nous pensons que Marie

-Magali a parfaitement su trouver sa 

place dans l’équipe et dans notre or-

ganisation. 

Enfin, même s’il n’a pas le statut de 

salarié au niveau de l’UD, n’oublions 

pas Enzo MARTINEZ-MUNOZ qui depuis 

2 ans assiste et épaule avec beau-

coup d’efficacité notre Trésorier Na-

gib GUELIL et surtout notre gestion-

naire Roland WAGNER dans tous les 

aspects comptabilité de l’UD. Enzo est 

apprenti au niveau de notre cabinet 

comptable « Hans et Associés » et mis 

à disposition de notre Union Départe-

mentale un jour par semaine. Un 

grand merci à lui pour son très grand 

professionnalisme, sa discrétion et sa 

conscience professionnelle. 

Nous manquerions vraiment à toutes 

nos obligations si nous ne soulignions 

pas ici l’implication et le professionna-

lisme de nos salariés historiques :  Ma-

rielle, Serpil, Ana-Paula et bien sûr 

l’emblématique Claude. 

Enfin, si nous parlons ressources hu-

maines au sens large, il nous faut obli-

gatoirement honorer dans ce rapport 

d’activité nos trois retraités incontour-

nables au bon fonctionnement de 

l’UD au quotidien : Pierrette HART-

MANN,  Pierre SAID et Roland WA-

GNER. C’est certainement pour ces 

t ro i s  personnes  que le  mot 

« bénévolat » a été inventé ! 

 

D’un point de vue matériel : 

L’obsolescence informatique est un 

vrai problème pour les petites entre-

prises comme les nôtres ! 

En début de mandat, nous avons fait 

le constat que notre parc informa-

tique était ancien et plus en adéqua-

tion avec nos besoins. 

Rapidement, nous avons fait le choix, 

pour plus de sécurité, de mettre nos 

outils informatiques en réseau. Cela 

nous a par ailleurs permis d’appréhen-

der de façon beaucoup plus simple, 

nos obligations de mise en conformité 

RGPD (Règlement Général sur la Pro-

tection des données). Nous avons en-

suite établi un programme d’investis-

sement pluriannuel. Aujourd’hui, la 

quasi-totalité de notre parc informa-

tique a été renouvelé et nos données 

sont sauvegardées et sécurisées. Mer-

ci surtout à Isabelle et Laurent de la 

société FORBOX pour leurs conseils et 

leur accompagnement au quotidien. 

Enfin, le chantier le plus titanesque 

que nous avons mis en place est la 

fiabilisation de notre « fichier adhé-

rents ». Par essence même les don-

nées « adhérents » évoluent quotidien-

nement. Travail ingrat et sans fin, ce 

chantier nous a occupé (surtout Ser-

pil !) pendant les quatre années de ce 

mandat. Nous récoltons enfin les fruits 

de ce travail acharné et les évolutions 

dans la fiabilité de notre fichier, nous 

permettant désormais d’avoir un meil-

leur outil de pilotage et de mieux ci-

bler les destinataires de nos envois ; En 

outre, même s’il s’agit pour le moment 

d’un succès mitigé, cette fiabilisation 

a permis aussi la dématérialisation 

d’environ 50 % des attestations fis-
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cales. Dernier chantier engagé, il faudra 

encore y travailler pour gagner davan-

tage en efficacité. 

 

Ce mandat a été particulièrement riche 

et dense pour l’équipe dirigeante et le 

Conseil de l’Union Départementale. 

Beaucoup de projets ont été mis en 

place… 

Bien évidemment, ce rapport d’activité 

se concentre sur les faits les plus mar-

quants. Nous aurions pu parler de tant 

d’autres choses (Conseillers du salariés, 

Prud’hommes, Mandats et réseaux ; 

élections TPE…etc…) nous demandons 

l’indulgence aux collègues qui se senti-

raient oubliés dans ce rapport ! Nous sa-

vons que chacun a pris place – à la 

hauteur de ses capacités et de ses 

moyens – dans le projet de notre Union 

Départementale. Nous vous en remer-

cions sincèrement. 

Nous pouvons aussi saluer la fluidité et la 

qualité des débats qui ont pu se tenir au 

niveau de notre Conseil. Nous souhai-

tons remercier l’ensemble des membres 

du Conseil pour son assiduité, y compris 

en visio pendant les périodes de confi-

nements. Il a été particulièrement plai-

sant de travailler sereinement et en con-

fiance durant ces quatre années avec 

notre Conseil ! Merci… 

Nous avons beaucoup donné de nous-

même lors de ce mandat ; s’ils sont pas-

sionnants à exercer, ils ne sont pas pour 

autant simples à gérer au quotidien pour 

nous.. et pour nos proches. Merci aussi à 

eux ! 

Des choses ont été faites ; Certains résul-

tats sont là, d’autres sont encore atten-

dus. 

Avec enthousiasme et détermination 

nous pouvons dire : En avant pour 

d’autres aventures  et vive la CFTC ! 
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Conseils de Prud’hommes : mandat 2018 - 2022  

Les conseillers siégeant jusqu’à fin 2022 pour la CFTC :  

Section  CPH de Colmar CPH de Mulhouse 

Commerce 

Aurélie CHASSEBOEUF 

Sandrine DIDE 

Jean-Louis GARNIER 

Emmanuel KAUFFMANN 

Christophe NUSSBAUM 

Claude VANNIEZ 

Lakdar BELHADRI 

Walter CAMPITELLI 

Nathalie CLOIX 

Alice DUPALUT 

Joëlle HERISSON-KUENEMANN 

Hervé MATTER 

Industrie 

Eric BARANOWSKI 

Valérie GUTHMANN 

Farid HAMZA 

Alain MARTZ 

Maurice CLEMENTZ 

Philippe SPRINGINSFELD 

Encadrement Cynthia DUBOIS Carine GEISEN 

Agriculture Alain DRUON  

Activité Diverse 
Frédérique DESPRES 

Frédéric JACQUINOT 

Corinne GRAMELSPACHER 

Laure MARCHEGIANI 

Pierre SAID 

Mulhouse & environs :  

 

Samir AAGAOU 

David BEAUFAUCHET 

Amor BEN M’BAREK 

Mohamed BLOUL 

Frédéric BUHL 

Eric COULON 

Alain DORIATH 

Smail KHALFOUN 

Christophe LAVESVRE 

Stéphanie WERMUTH 

 

 

 

 

Colmar & Environs 

 

Thierry ANCEL 

Christophe AUBERTIN 

Christelle BERNE 

Olivier BITZENHOFFER 

Michel CUCULESKI 

Thierry DA SILVA BRAZ 

Valentin GALL 

Sylvia HUMBRECHT 

Stéphane LEROY 

Dany OUDIN 

Philippe TURRA 

Patrick VANNIEZ 

Jean-Marie WINKELMULLER 

Henri WUEST 

Conseillers du salarié : mandat 2022-2025 

Les listes des conseillers du salarié ont été renouvelées au printemps 2022.  
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 La Formation Syndicale :  

   Demandez le programme ! 

Si la formation 

est une des 
clefs du déve-

loppement 

syndical et un 

gage d’effica-

cité de l’ac-

tion de nos 

militants, sa 

gestion peut 

toutefois apparaître comme une 

tâche particulièrement ingrate. 

Pour s’en persuader, il n’y a qu’à voir 

les tracasseries administratives de plus 

en plus nombreuses, des délais de 

plus en plus courts pour effectuer les 

redditions, des formulaires toujours 

plus pointilleux, des vérifications de 

plus en plus fréquentes, les dossiers 

doivent être irréprochables. 

 

Soulignons aussi la difficulté à planifier 

le programme de forma-

tion annuel car entre les 

périodes de vacances 

scolaires à éviter, la dispo-

nibilité des intervenants, 

des salles, de la restaura-

tion, cela tient parfois de 

l’exploit.  

Autre regret, les surréser-

vations d'adhérents qui se 

décommandent trop tard 

(voire pas du tout) qui empêchent de 

les remplacer par ceux qui sont sur les 

listes d'attentes.  

Dans ces conditions, il est aisé de 

comprendre que les formations CSE 
et SSCT qui apportent un peu d’air 

doivent se remplir plus abondamment 

même si les formations depuis les me-

sures prises ont nettement amélioré la 

situation. 

La spécificité de ce mandat, est bien 

entendu la pandémie, encore pré-

sente, qui a chamboulé nos vies per-

sonnelles et professionnelles. Les for-
mations ont ainsi été très fortement 

impactées, entre annulation (parfois 

au dernier moment), reports, restric-

tions du nombre de stagiaires, me-

sures et gestes barrières, les conditions 

ont été éprouvantes tant pour les sta-

giaires que pour les formateurs. C’est 

ainsi 2 années compliqués où il y a 

fallu faire au mieux, mais grâce à la 

bonne volonté et la compréhension 

de tous, nous avons passé ce cap dif-

ficile avec succès ! 

 

Pour ceux qui aiment les chiffres, en 

voici quelques-uns mais avec la pan-

démie qui a bousculé 2020 et 2021, 

ceux-ci ne sont pas représentatifs 
d’une activité normale. 

Chaque année, dans le programme 

qui parait le 1er décembre, il y a les 

formations dites classiques et selon les 

besoins qui nous sont remontés, on 

ajoute des formations spécifiques car 

il est nécessaire que les formations 
correspondent aux besoins réels des 

militants. C'est l’alchimie difficile entre 

les souhaits de la Confédération, de 

l’UD et des stagiaires.  

 

 2018 2019 2020 2021 

Nombres de stagiaires 140 318 101 211 

Nbre de sessions 11 22 9 19 

Nbre de jours d’occu-

pation de la salle 
32 62 27 55 

Nbre moyen de partici-

pants par stage 
13 15 12 11 
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N’oublions pas les matinées d’infor-

mations Marc Labrosse qui ont lieu en 

moyenne 5 vendredis matins par an 

qui répondent aux besoins d’informa-

tions ponctuelles hors calendrier de 

formation et permettent une réac-

tualisation du droit du travail. Les der-

nières thématiques ont été :  

La procédure prud’homale, le réfé-

rent de lutte contre le harcèlement 

sexuel et les agissements sexistes, la 

notion de Qualité de Vie au Travail, le 

handicap au travail, la Base de Don-

nées Economique, Sociales et Envi-

ronnementales… 

 

Mais la formation syndicale, c’est 

aussi et surtout des stagiaires heureux 

et intéressés, des belles rencontres 

entre militants, un enrichissement 
personnel et un partage d’expé-

riences entre grandes et petites en-

treprises de différents secteurs qui 

n’aurait pu se faire autrement. No-

tons aussi le bon esprit des stagiaires 

qui apprécient ce moment privilégié 

d’échange et de convivialité 

 

Pour finir, rappelons que la réussite 

des formations repose sur un travail 

d’équipe. Près de 70% des formations 

sont assurées par une équipe de for-

mateurs militants haut-rhinois. Une 

équipe qui s’étoffe avec Véronique 

et Eric les dernières recrues, preuve 

que le climat est bon. C’est l’addition 

des talents chacun dans son do-

maine, qui crée la réussite, c'est pour-

quoi je remercie, Marielle, Pierrette, 

Christian, Christophe, Emmanuel, Ca-

rine, Laure, Hervé, Claude et Alain 

pour leur aide sans oublier le secréta-

riat qui veille à l’intendance. 

 

Dominique STEIGER,  

Responsable Formation Adjoint 

Origine des stagiaires par secteur 

d’activité (chiffres 2021) 
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La Commission Cadres a été mise en 

place en 2018 pour faire suite aux de-

mandes des adhérents cadres de l’UD 

68 avec l’aval de nos dirigeants. Elle se 

compose d’une centaine de membres 

de tous secteurs d’activité comme 

l’industrie, le commerce, la santé … 

tant dans le domaine privé, que public. 

La Commission Cadres essaie conti-

nuellement de vous informer au travers 

de nos réunions et est attentive aux in-

terrogations de ses membres.  

Cette Commission s’adresse aux cadres 

et assimilés.  

Durant les 4 années nous avons effec-

tué les actions suivantes : 

♦ Recensement des Cadres CFTC 

♦ Epuration du fichier CFTC 

♦ Contacter chaque adhérent par   

téléphone ou par mail pour informa-

tion et réactualisation de leurs coor-

données 

Nous avons préparé et présenté les thé-

matiques suivantes : 

Mise en place et présentation de la 

Commission Cadres aux adhérents 

Conférences et débats sur les 

thèmes : 

♦ Principe de PETER 

♦ Collapse ou théorie de l’effon-

drement 

♦ L’Entreprise Agile 

♦ Formation Professionnelle Con-

tinue tout au long de la vie 

♦ L’intelligence artificielle et ses 

conséquences sociétales 

 

 La Commission Cadres UD 68 est pré-

sente et active dans les Commissions 

Paritaires Grand Est suivantes : 

♦ APEC de 2019 à 2021 

♦ CESER : Conseil Economique – Social 

et Environnemental Régional  

♦ CREFOP (Commission Régionale Em-

ploi Formation Professionnelle Grand 

Est) 

♦ CFAU (Commission Formation Ap-

prentis Universitaires) 

Une permanence cadres a été instau-

rée le 1er vendredi de chaque mois de 

10h à 12h et le 3ème vendredi de 

chaque mois de 16h à 18h à l’UD 68. 

La Commission Cadres s’est interrom-

pue durant la pandémie, mais repren-

dra encre plus activement en tenant 

compte de cette crise et essaiera d’en 

tirer les enseignements pour réfléchir à 

de nouvelles solutions comme QVCT : 

qualité de vie et des conditions de tra-

vail … dans et les valeurs de notre 

CFTC. 

« Peut-on encore prendre parfois son 

temps pour réfléchir, plutôt que d’être 

toujours embarqué »  

Comme disait PASCAL. 

Jean MARROU     Pierrette HARTMANN 

La Commission Cadres 
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La Commission Économique 

Fondée en automne 1994, à la 

« Maison du mineur » de Wittelsheim 

par des militants de la CFTC la Commis-

sion Économique y a fonctionné quatre 

années, avant de se fixer au siège de 

l’U.D. de la CFTC. En cette année 2022 

la commission a 28 ans d'existence et 

plus de 450 séances. 

Les Militants « ouvriers » affrontent 

chaque jour sur leur lieu de travail leurs 

« patrons » formés aux mécanismes 

économiques et dans certaines ins-

tances des élus politiques initiés aux 

rouages de ce monde si particuliers 

s'auto proclamant "l'Elite". 

N’ayant pu accéder à ce « Savoir », du 

fait de leur condition de salarié, les par-

ticipants à la commission économique 

y puisent les ressources indispensables 
pour enfin se battre à armes égales.  

Les représentants du personnel forment 

une petite minorité fortement enga-

gée, happés par des luttes de court 

terme et englués dans le traitement de 

problèmes « individuels ». 

En face d'eux une « technocratie » for-

mée à ce genre d’exercice et pour la-

quelle en définitive « tout est tech-

nique ». 

Que peut faire le délégué face à cette 

situation, il va tôt ou tard se lasser et 

accepter cette règle du jeu.  

Comment lui demander de réfléchir sur 

le moyen et à fortiori sur le long-terme ?  

Les réponses sont données au sein de 

la commission économique. Elles por-

tent sur les problèmes d’un monde en 

crise, sur la France au sein de l’Europe, 

sur l’Alsace, sur l’organisation écono-

mique locale mais aussi sur le regard 

du militant et de l'organisation même 

de notre syndicat, la CFTC. 
 

C’est une réflexion sur la forme et le 

fond. 

La forme : 

Les réflexions se fondent sur une mé-

thode non scolaire, adressée à des 

adultes qui ont depuis longtemps 

abandonné les bancs d’école. Une ins-

tance « Libre » grâce au « bénévolat » 

de ses membres qui dure depuis 28 an-

nées.  

Les rencontres ont lieu à l’UD à raison 

d’une réunion par mois le mercredi de 

17h00 à 18h30. 

Le fond :  

Mise en critique radicale et perma-

nente des « concepts » qui enrobent la 

réalité en vue de la « dévoiler » face 

aux « structures » (institution, méca-

nismes, codes, langages, mœurs, et 

rituels).  

La doctrine de la CFTC y est souvent 

évoquée, le droit local fait l’objet 

d’une surveillance permanente du 

groupe de réflexion, mais aussi les 

grands dossiers alsaciens qui concer-

nent directement le syndicat, à savoir 

l'arrêt de la centrale de Fessenheim et 

le scandale de Stocamine. 

Les élections Régionales, Présiden-

tielles, Européennes et Municipales y 

sont commentées avec le soutien du 

Président et du Secrétaire Général de 

l’UD. 

Enfin c’est un organe de réflexion, mais 

aussi un organe de conseil et de for-

mation. 

En conclusion :  

La commission économique c’est la 

réussite dans la durée, c’est aussi un 

complément idéal à la formation ins-

titutionnelle de la CFTC.  

Elle apporte assurance, connais-

sance et foi dans ce que l’on fait. 
Rejoignez-nous 
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L’antenne de Colmar & environs, l'UL 

pour les habitués, a pour mission de 

coordonner les actions des militants sur 

le terrain, de rassembler les militants de 

toutes les entreprises du secteur de 

Colmar, bref rendre la vie syndicale 

dynamique et œuvrer pour que les dé-

légués puissent avoir du lien syndical 

en dehors de leur entreprise. Pour ça 

l’équipe a un truc qui s’appelle convi-

vialité ! 

Forcément lorsque que l’on a dit ça et 

que l’on fait un flashback de 2 ans : 

organiser des actions, rassembler des 

militants en dehors de leur entreprise, 

faire des rencontres conviviales, on 

peut dire que ce n’était pas évident 

tous les jours ! 

Malgré tout, nous avons néanmoins 

réussit à organiser nos assemblées gé-

nérales, avec certes une année 

blanche en 2021. Nous avons essayé 

de maintenir les permanences juri-

diques qui sont assurées par les Con-

seillers Prud’hommes de Colmar. Nos 

Conseillers du salarié ont été aussi par-

ticulièrement sollicités pour assister des 

salariés dans les procédures de licen-

ciement ou de ruptures convention-

nelles. Nous avons battu le rappel pour 

qu’un maximum de militants participe 

au village CFTC de Colmar le 6 mars 

2021 dans le cadre de la campagne 
TPE.  

Des militants que nous tenons à remer-

cier pour leur implication générale 

dans la campagne TPE. Outre le village 

déjà cité, lorsqu'il a fallu distribuer des 

kits de campagne en porte à porte en 

pleine pandémie (heureusement pas 

sous la neige), vous avez répondu pré-

sents, MERCI ! C’est la preuve que la 

dynamisation de la vie syndicale fonc-

tionne. Pour nous, il tombe sous le sens 

que la grandeur d’une organisation 

syndicale passe par la présence sur le 

terrain, un terrain qu’il faut reconquérir 

et ne pas laisser d’autres s’accaparer ! 

Pour notre antenne, le temps de la re-

prise est venu. Fruit du hasard ou non, 

ces lignes écrites aux premiers jours du 

printemps viennent comme en écho à 

l’esprit de renaissance qui nous anime 

et qui semble si bien coller à la fin pro-

bable du terrible épisode épidémique 

que nous venons de traverser. Renais-

sance donc et occupation du terrain, 

c’est en renouant avec la tradition-

nelle fête du 1er mai en commémora-

tion de la fête du Travail et de toutes 

les avancées sociales souvent obte-

nues après de longues actions que 

nous y arriverons. C’est en invitant tous 

les militants de Colmar et des environs 

à nous retrouver lors de nos réunions 
mensuelles les 1ers lundis de chaque 

mois que nous continuerons. Enfin 

c’est en nous rassemblant, à la fois 

pour des moments conviviaux mais 

aussi pour faire face aux nombreux 

défis qui ne manqueront certaine-

ment pas dans les prochains mois, 

que nous réussirons ! 

Valentin GALL, Secrétaire Général 

Alain DRUON, Président 

 

Antenne de Colmar & Environs 
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Antenne de Saint Amarin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude GOTTARDI,  

responsable d’antenne 
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BATI-MAT-TP 68 

Le syndicat Bati-Mat-TP regroupe les 

sections CFTC des entreprises du BTP 

mais aussi des matériaux : carrières, 

ciment, plâtre et bois et du logement 

social.  

La vie du secteur :  

Les entreprises de la branche n’ont 

pas toutes été touchées de la même 

manière par la crise sanitaire : il y a 

ceux qui s’en sortent bien et qui pro-

gressent même : Schmidt Groupe n’a 

jamais autant fabriqué de cuisines et 

continue son développement et ses 

investissements. D’autres entreprises 

(du BTP notamment) en 

ressortent fragilisés. Le 

secteur est aussi mar-

qué par la pénurie de 

main d’œuvre qualifiée 

qui s’explique en 

grande partie par la 

pénibilité des métiers et 

le niveau des salaires. 

Ces dernières années 

ont été aussi marquées 

par la fermeture de Scherberich, en-

treprise familiale et historiquement ré-

putée de Colmar où la CFTC était pré-

sente et majoritaire depuis de nom-

breuses années et qui a fini par fermer 

ses portes en 2020 après une lente 

agonie.  

Les négociations paritaires :  

Les négociations de branche Alsace 

sont devenues les négociations Grand 

Est, avec une uniformisation des sa-

laires et des indemnités de déplace-

ment. 

Les négociations de branche Bâti-

ment ont été particulièrement compli-

quées ces dernières années où en 

2019 et 2020 aucun accord n’a permis 

la revalorisation des salaires et des in-

demnités de déplacement.  

Les négociations des Travaux Publics 

sont plus sereines. 

La vie du syndicat :  

Le syndicat départemental Bati-Mat-

TP 68 n’a pas échappé à la crise du 

COVID et a connu pendant cette 

mandature toutes les difficultés liées à 

la crise sanitaire pour se réunir, organi-

ser des actions de visibilité et aller à la 

rencontre de ses adhérents et de ses 

délégués.  

L’activité de notre syndicat en 

a donc été réduite.  

On peut toutefois noter la parti-

cipation d’une délégation haut

-rhinoise au Congrès Fédéral 

de Paris qui a eu lieu en sep-

tembre 2021.  

Siègent désormais au Conseil 

Fédéral : Cynthia DUBOIS, DS 

de DOMIAL et Alain KAUFFMANN. 

La vie de la Fédération Bati-Mat -TP 

CFTC a été marquée par le déména-

gement du siège historique nancéen 

pour Paris.  

Le syndicat peut compter sur des dé-

légués syndicaux investis et dyna-

miques dans leurs entreprises. Mais le 

développement de notre syndicat 

passera par l’implantation de la CFTC 

dans les entreprises où elle n’est pas 

encore présente. C’est l’objectif de 

ces prochaines années.  

Alain KAUFFMANN, Président 
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CSFV GRAND EST, Section 68 

La Section Départementale CSFV du 

Haut Rhin (68), représentation en local 

du syndicat CFTC-CSFV Grand Est, elle 

est rattachée à l’Union Départementale 

CFTC de Mulhouse par une convention 

de gestion des moyens. La nouvelle de-

vise est : 

Pouvoir s’opposer, Toujours proposer, 

Naturellement concernés 

Le Congrès de Tours, où j’ai été élu au 

conseil de la Fédération, a centré sa 

motion d’orientation pour les quatre an-

nées à venir sur la Responsabilité Sociale 

et Environnementale. 

Les réunions du conseil de la section dé-

partementale CFTC-CSFV du Haut Rhin 

(68), se tiennent sur un rythme de deux à 

trois réunions annuelles. Le Covid a ra-

lenti ce rythme mais nous allons pouvoir 

reprendre les réunions en présentiel. 

Les membres échangent leurs expé-

riences mutuelles en entreprise ce qui 

permet de résoudre les problématiques 

rencontrées en entreprise par un par-

tage naturel des savoirs. 

Des situations les plus diverses y sont évo-

quées et trouvent souvent une solution 

avec l’apport d’un soutien juridique.  

Les représentants du personnel s’y révè-

lent souvent fortement engagés, happés 

par des luttes de court terme et englués 

dans le traitement de problèmes 

« individuels ». 

En face d'eux une « technocratie » for-

mée à ce genre d’exercice et pour la-

quelle en définitive « tout est tech-

nique ». 

Que peut faire le délégué dans une telle 

situation, il va tôt ou tard se « lasser » et 

accepter cette règle du jeu si on ne lui 

apporte pas exutoire et un lieu où se res-

sourcer. 

C’est l’endroit où l’on peut prendre con-

tact avec le délégué de la CFTC de telle 

ou telle enseigne que l’on fréquente sou-

vent. C’est surtout l’endroit où l’on va 

nouer des liens qui permettrons par la 

suite l’échange de coup de main et de 

soutien dans les passes difficiles qui le 

nécessitent. 

Revenir à l’Union Départementale pour 

les réunions permet aussi de garder le 

contact avec la CFTC pour échanger et 

se former, condition incontournable pour 

maintenir notre crédibilité face aux em-

ployeurs qui ont souvent recours à des 

services juridiques.  

Se former c’est aussi développer notre 

organisation car c’est la première forme 

de reconnaissance de la part des futurs 

adhérents qui lorsque l’on est reconnu 

par notre efficacité n’hésitent plus à 

faire l’effort financier de l’adhésion. 

La CSFV a participé activement avec 

les autres syndicats de la CFTC à la 
campagne TPE.  

Mise en place d’un stand Point Bleu 

rue du sauvage à Mulhouse, ainsi 

qu’à Colmar avec distribution de 

goodies CFTC et de tracts. 

Enfin elle est représentée au sein de 

la Commission de Réflexion 

Économique de la CFTC. 

Rejoignez-nous ! 

Christophe Nussbaum  
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Finances Publiques 

La dernière Assemblée Générale s’est 

tenue le 31 mars 2022 dans les locaux 

de l’ACL Saint Fridolin au 9 rue des Pins 

à Mulhouse. 

Les invités présents étaient Luc VELTER 

le Président du syndicat national, San-

dra PERIN la permanente de région 

ainsi que Christophe FAUSSER le Secré-

taire de l’Union Départementale du 

Haut-Rhin.  

Vincent GEILLER le Secrétaire Départe-

mental CFTC finances publiques du 

Haut- Rhin a ouvert la séance devant 

une cinquantaine de participants en 

précisant que cette AG arrive après 

celle de l’année 2019, puisqu’en 2020 

et 2021, elle n’avait pas pu se tenir 

pour causes de contraintes dues à la 

crise sanitaire. 

Le traditionnel discours a retenu l’at-

tention de toute l’assemblée. 

La CFTC siégeant dans toutes les ins-

tances du Haut-Rhin le rapport d’activi-

té était très riche, alimenté d’exemples 

et de détails sur les différentes ins-

tances, commissions, réunions ou 

groupes de travail effectués. Les nom-

breuses visites de services ont été ci-

tées (2 visites par an sur chaque site). 

L’une pour la distribution du mémento 

carrière courant premier semestre, 

l’autre pour la distribution des calen-

driers au 4ème trimestre le tout accom-

pagné de l’édito trimestriel. 

Luc Velter aborde différents sujets 

d’actualité de la DGFIP, notamment le 

développement massif du télétravail, 

la question du pouvoir d’achat (ex : 

l’amélioration des taux de promotion, 

la revalorisation des barèmes sur les 

frais de déplacement…) et les futures 
élections professionnelles de fin d’an-

née. 

Concernant les élections de fin d’an-

née Vincent GEILLER précise que l’évo-

lution régulière du nombre d’adhérents 

de notre section montre notre implica-

tion sur le terrain et rajoute que ce dé-

veloppement est dû au grand dyna-

misme de l’équipe qu’il remercie. Il 

procède au renouvellement du Bureau 

avec la désignation d’un Bureau actif 

et d’un Bureau élargi composé d’un 

total de 27 membres.  

Christophe FAUSSER nous informe 

qu’afin d’apporter de la visibilité pour 

les futures élections, un village CFTC 

s’installera dans le Haut-Rhin courant 

du second semestre, les modalités res-

tant encore à définir. 

L’Assemblée Générale s’est conclue 

autour d’un excellent moment de con-

vivialité comme à son habitude. 

Vincent GEILLER 
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Mineurs de la Potasse 

Bien sûr, nos activités pendant cette 

période se sont réduites au strict mini-

mum. Nos responsables ont pu suivre 

les différentes réunions de nos ins-

tances en visio-conférence, un nou-

veau mode de communication qu’il 

fallait adopter obligatoirement. 
 

MUTA-SANTE : 

Nos délégués syndicaux ainsi que notre 

administratrice se sont réunis lors d’une 

Assemblée Générale le 18 juin 2021. 

Également lors de nos réunions de suivi 

du contrat MDPA. 

Le bilan affiché par Muta-Santé en 

2020 était très satisfaisant, il s’est légè-

rement dégradé en 2021, suite à l’âge 

avancé des membres du groupes des 

MDPA entrainant une augmentation 

des hospitalisations, des soins dentaires 

et de l’auditif. 
 

STOCAMINE : 

Dossier brulant avec plein de rebondis-

sements. 

La Cour Administrative d’Appel de 

Nancy annule l’arrêté du préfet du 23 

mars 2017. Cette décision démontre la 

défaillance de l’état dans la gestion 

purement technique de ce dossier 

hautement sensible.  

Notre équipe a manifesté en janvier 

2021, devant le site de stocamine, lors 

de la visite du site de la ministre de la 

transition écologique Barbara POMPILI 

Jean-Marie membre de notre conseil 

syndical, ainsi que Roland qui repré-

sente l’UD CFTC, continuent de dé-

fendre le dossier avec insistance et ré-

gularité. 
 

Retraités :  

Nos militants ont manifesté à Mulhouse 

le 25 mars 2022. 

La manifestation n’a mobilisé qu’envi-

ron 200 personnes, et pourtant les re-

vendications des 9 organisations syndi-

cales des retraités étaient nombreuses. 

En une dizaine d’années les retraités 

ont perdu près de 10% du montant ini-

tial de leurs pensions. 
 

Notre syndicat : 

La présence de la CFTC Potasse est as-

surée en de nombreuses occasions 

quand la situation sanitaire le permet-

tait, dans les instances fédérales, à 

l’assemblée générale de l’ADIR du 

Haut-Rhin, à l’UD CFTC, à notre mu-

tuelle (Muta-santé), à la Clis, au secteur 

Mines, dans les commissions territo-

riales, etc… 
 

Présence également de nos respon-

sables à toutes nos réunions internes, 

plusieurs réunions du conseil syndical, 

de la commission des statuts et du rè-

glement intérieur, de la commission fi-

nancière, de la commission de la 

Sainte-Barbe, et de la commission des 

fêtes. 
 

Une permanence est toujours assu-

rée tous les lundis matin, dans les lo-

caux de l’UD à Mulhouse, rue Thiers-

tein, dans le bureau des mineurs de 

la Potasse, de 9h00 à 12h00. 

Le syndicat est joignable par télé-

phone au 03 89 60 70 89 et par mail : 

mineurs@cftc68.fr 

Raymond ROHRBACH, secrétaire général 

 

mailto:mineurs@cftc68.fr
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Métallurgie du Haut-Rhin 

Le syndicat Métallurgie CFTC du Haut-

Rhin est dirigé par un Conseil de 15 

membres. Ses missions principales sont 

de participer aux négociations de 

branche qui se font dans le périmètre 

de la convention collective, donc au 

niveau du département du Haut-Rhin. 

Le syndicat participe également aux 

différentes commissions paritaires or-

ganisées par la chambre patronale, 

sur les thèmes de l’emploi et de la for-

mation. Cela permet de garder le 

contact à la fois entre les différentes 

organisations syndicales et avec les 

représentants de la chambre patro-

nale. Pour nous, le dialogue social est 

primordial et l’une des bases de ce 

dialogue est la connaissance des in-

terlocuteurs. Nous participons égale-

ment à la vie syndicale CFTC par sa 

présence aux réunions de l’Union Dé-

partementale et en prenant part aux 

différents événements CFTC. 

 

En parlant d’événement, vous vous 

doutez que notre fonctionnement ait 

été impacté par la crise sanitaire ; il 

était difficile de se réunir, les commis-

sions n’ont pas toujours pu se tenir, les 

séances de négociations étaient sou-

vent en distanciel. Bref, c’était un 

temps à ne pas mettre de syndicaliste 

dehors alors que c’est précisément là 

où il devrait être : sur le terrain ! Mais 

un autre changement d’importance 

était en gestation en même temps, les 

négociations pour rénover le dispositif 

conventionnel dans la métallurgie ont 

continué même si elles ont pris du re-

tard. 

 

Mais en quoi consiste réellement 
l’Evolution du Dispositif Conventionnel 

dans la métallurgie ? Derrière ces 

mots, parfois abrégés en EDC, pour 

encore moins de clarté, se cache la 
mise à plat de l’ensemble des con-

ventions collectives de la métallurgie 

existantes en France (soit plus de 70) 

pour qu’à la fin il n’en reste plus 

qu’une ! Non ça ne sera pas Highlan-

der mais bien la nouvelle convention 

collective nationale de la métallurgie 

qui rentrera en vigueur au 1er janvier 

2024. 
 

Écrire entièrement une convention 

collective n’est pas une chose simple, 

surtout lorsque l’on part d’autant de 

textes différents. Le fait de mettre en  
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place une convention de dimension 

nationale en remplacement de con-

ventions locales (il existe parfois plu-

sieurs conventions collectives de la 

métallurgie dans certains départe-

ments !) est encore moins évident, 

surtout lorsque l’on intègre les diffé-

rences de niveau de représentativité. 

Par exemple si la CFTC métallurgie 

négocie et participe aujourd’hui aux 

commissions paritaires dans le Haut-

Rhin, c’est parce qu’elle est représen-

tative sur ce territoire, mais elle n’a pu 

participer aux négociations sur l’EDC 

car elle n’était plus représentative 

nationalement. Vos dirigeants actuels 

ont donc la lourde tâche de négo-

cier les conditions de mise en place 

de la future convention nationale et 

d’y adapter les avantages de la con-

vention actuelle et cette période de 

transition est actuellement en cours. 

Nous espérons que ces discussions 

évolueront favorablement et surtout 

que la CFTC métallurgie continue à 
être entendue. 

 

Car après cette phase de transition 

viendra la question de la représenta-

tivité de la CFTC dans la métallurgie. 

La convention collective devenant 

unifiée et nationale (à part quelques 

accords territoriaux pour adapter le 

texte principal à des spécificités lo-

cales). Cela impliquera que la CFTC 
métallurgie devra devenir représen-

tative au niveau national après 2024. 

Nous en appelons donc à vous, mili-

tants de la métallurgie, notre avenir 

est entre vos mains, il va falloir se mo-

biliser, créer des sections, faire adhé-

rer des salariés et faire de bons scores 

aux élections CSE pour que la CFTC 
continue à avoir son mot à dire dans 

la métallurgie ! 

 

Il était question de transition, effecti-

vement le terme n’est pas usurpé 

puisque le syndicat de la métallurgie 

organisera son Congrès le 21 octobre 

prochain, cet événement sera l’oc-

casion de faire le point des 4 années 

écoulées mais aussi de renouveler les 

membres de notre Conseil. Alors, 
nous lançons un appel à tous les mili-

tants de la métallurgie à participer à 

notre Congrès et pour ceux qui sont 

motivés, à se présenter pour intégrer 

le futur Conseil. 

 

D’ici là, vos dirigeants restent à votre 

écoute. 

 

Valentin GALL, Secrétaire Général  

Maurice CLEMENTZ, Président 
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Poste et Telecom 68 

Le syndicat des Postes et Télécommu-

nications du Haut-Rhin est toujours 

une équipe resserrée autour de Marie 

et Dominique. André et Nathalie com-

plètent l’équipe locale de Marie.  Fati-

ma reste la Trésorière. 

Si le syndicat est toujours rattaché à 

une Fédération, cette dernière a 

changé de nom suite à l’élargisse-

ment de ses secteurs d’activité.   

La Fédération CFTC MEDIAPLUS est 

née.  

Nos regrets :  

Malgré un périmètre de secteurs pro-

fessionnels très large, et encore 

agrandi, notre représentativité - nos 

adhérents - se limite essentiellement 

aux 2 entreprises historiques : LA POSTE 

et ORANGE. 
 

Nos actions : 

Comme partout, nous luttons quoti-

diennement à la défense des intérêts 

de nos collègues, nous tentons d’ob-

tenir les meilleurs accompagnements 

aux réorganisations, aux fermetures 

de sites et nombreuses suppressions 

d’emplois… Nous sommes souvent 

contraints de lutter pour demander 

l’application locale des mesures obte-

nues au niveau national ! 

Le terrain et toujours le terrain :  

Notre activité syndicale implique des 

milliers de km pour nos déplacements 

sur les sites. Nous participons à des di-

zaines d’instances locales, régionales - 

Comités Technique, CHSCT, bilatérales 

et autres CDSP et RDSL, mais aussi 

quelques visites à domicile des adhé-

rents éloignés du 

service. Nous parti-

cipons aussi, mo-

destement mais 

avec plaisir, aux 

rares manifesta-

tions. 

 

Nos résultats :  

La CFTC Postes & Télécommunications 

reste un syndicat représentatif qui 

pèse dans le paysage syndical au 

Courrier. Il est même 1er dans le sec-

teur des bureaux de postes en Direc-

tion Régionale Alsace Franche Comté 

avec 23,62%. Bravo André.  
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L’impact COVID :  

Cette pandémie a accéléré notre 

communication numérique par mail 

pour la diffusion de tracts et autres in-

formations. Cette communication 

nous a permis de conserver un con-

tact avec nos adhérents. Bien sûr, dès 

que cela a été autorisé, nous sommes 

retournés sur le terrain, base de notre 

activité syndicale. Le Covid nous a 

aussi contraint à revoir l’organisation 

de nos instances par Téléconférence.   
 

2021, notre 1ère Assemblée Générale 

en Téléconférence. La dernière ? 

Malheureusement, cette pandémie a 

aussi accéléré l’attaque frontale de 

notre code du travail…. 
 

Focus Télécommunications / Orange :  

Malgré un périmètre toujours plus 

grand, compliquant sérieusement 

notre activité syndicale de terrain, les 

résultats aux dernières élections IRP 

ont été excellents. Nous avons pro-

gressé de 12,33% à 16,70% (4,83% au 

national L). Notre Délégué, Dominique 

STEIGER, est pour beaucoup dans ces 

résultats. Bravo Dominique ! 

 

Focus retraités :  

Notre syndicat a la chance de conser-

ver de fidèles adhérents. Nous espé-

rons leur rendre quelques signes de 

reconnaissance chaque année.  
 

Instances nationales :  

Marie a été élue brillamment à la Sec-

tion Nationale de La Poste et Florence 

a permis à la CFTC d’avoir une repré-

sentante au Conseil d’Administration 

du Groupe.  C’est une grande 1ère . 

Sur la photo, nos 2 vedettes haut-

rhinoises, Marie Cartucci et Florence 

Fimbel-Steiger et notre fantôme, Domi-

nique. 
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LE POLE PRIVÉ :  

Il s’est réuni à plusieurs reprises le lundi 

matin pour discuter des évolutions au 

sein de la FEHAP et de nos établisse-

ments.  

Une journée de formation a été orga-

nisée en février 2020 pour permettre 

aux différents délégués de se con-

naitre et partager leurs expériences. 

La pandémie passant par-là, l’élan a 

été stoppé mais ce type de journée 

doit être réorganisée dans le futur.   

De plus le pôle privé a participé aux 

différents villages CFTC organisés 

par l’UD, à diverses manifestations 

pour le Ségur et aux conseils fédé-

raux.  

Certains établissements ont organi-

sé des grèves avec de très belles 

participations des salariés avec à 

l’appui des articles dans les jour-

naux et des publications sur les ré-

seaux sociaux. 

Santé-Sociaux 68 

Le Conseil départemental est composé des 3 pôles dont l’activité propre est décrite 

ci-dessous.  

Il s’est réuni une quinzaine de fois durant la mandature pour : 
• prendre les décisions qui lui  incombent  
• parler de l’actualité  
• organiser et débriefer les différentes manifestations  

LE POLE PUBLIC : 

Il s’est réuni tous les mois depuis ces 4 

dernières années, (hormis pendant les 

mois où les consignes sanitaires l’interdi-

saient). 

Ces réunions mensuelles permettent : 

• d’imprimer le Petit Journal (livret men-

suel d’informations destiné aux 

agents) 

• d’analyser les nouveaux textes de loi 

• de partager les expériences du terrain 

• de faire le point sur le développement 

Malgré la pandémie, un gros travail de 

terrain a été réalisé. Trois nouvelles sec-

tions ont été créées et trois autres de-

vraient normalement bientôt voir le jour.  

Gageons que tout le travail accompli 

payera lors des élections des représen-

tants du personnel qui se dérouleront fin 

de cette année 2022 ! 
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Il se réunit tous les 3 mois, mais a été 

perturbé par la crise sanitaire durant 

laquelle les rencontres n’ont pu se 

faire. Les membres ont toutefois fait 

leur possible pour garder le contact. 

Les réunions ont pu reprendre depuis 

8 mois seulement. 

 

Cette dure période COVID a considé-

rablement mis à mal les salariés du 

secteur, affectés par les consé-

quences directes de l’épidémie : ma-

ladie, décès, absentéisme, règles sa-

nitaires contraignantes, obligation 

vaccinale, choix de carrière imprévi-

sibles… 

 

Epuisés par des conditions de travail 

très compliquées, ils ont été extrême-

ment déçus par les conclusions du 

SEGUR de la Santé. Les salariés du 

secteur médicosocial se sont mobili-

sés à plusieurs reprises, tant en ex-

terne qu’en interne. Les « Oubliés du 

Ségur » ont marqué la lourde iniquité 

imposée aux métiers du médico-

social en les privant de revalorisation. 

Le Pôle SMS 68 a participé à plusieurs 

manifestations (Strasbourg, Colmar et 

Mulhouse), rejoint par les membres 

des Direction de nos établissements. 

 

L’indemnité LAFORCADE a permis de-

puis peu de revaloriser certains mé-

tiers uniquement. Malheureusement 

d’autres professions n’ont toujours pas 

perçu d’augmentation. 

Le Service d’Aide à la Personne a pu 

bénéficier d’une avancée sociale se-

lon l’article 43 de la Convention Col-

lective BAD. 

 

LE POLE SOCIAL & MÉDICO-SOCIAL :  
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Organismes Sociaux 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

 

Notre dernière Assemblée Générale 
s’est déroulée le 19 novembre 2021 à 
Lutterbach. Précédée d’une Assem-
blée Générale Extraordinaire nous 
permettant de mettre à jour nos sta-
tuts, ce moment de rencontre et de 
débats a permis de clarifier nos ob-
jectifs pour cette nouvelle manda-
ture et de reconduire l’équipe diri-
geante en place (Président : Chris-
tophe FAUSSER ; Secrétaire Géné-
rale : Nathalie LENTZ ; Trésorière ; Syl-
vie PETER). 
 
Notons que si nous constatons une 
stabilité du nombre d’adhérents, les 
nouvelles adhésions compensent les 
démissions liées aux départs à la re-
traite ; sur cette nouvel mandature, 
un effort particulier devra être fait 
afin de développer les adhésions de 
notre syndicat. 
 
Christophe FAUSSER 
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Transports 68 

Créé le 09 janvier 2003, le syndicat dé-

partemental des transports compte 

aujourd’hui plus de 250 adhérents. 

L’ensemble des adhérents est réparti 

en plusieurs collections collectives, 

correspondant à toutes les branches 

qui composent la Fédération Géné-

rale des Transports (FGT-CFTC). 

Les branches principales sont :  

♦ Le transport routier de marchan-

dises (TRM),  

♦ Les transports urbains de voya-

geurs (TU),  

♦ les transports interurbains de 

voyageurs (TRV),  

♦ Le transport sanitaire,  

♦ les taxis,  

♦ La messagerie,  

♦ Les services aux transports,  

♦ La logistique transports,  

♦ Les pompes funèbres,  

♦ Les agences de voyages  

♦ L’activité du déchet. 

 

Notre Conseil se réunit, plusieurs fois 

par an pour débattre de l’actualité 

interprofessionnelle. 

Le 6 novembre 2021 s’est tenu notre 

dernière assemblée générale ont été 

élus :   

Mr Patrick BOUSQUET, Président 

Mr Hervé MATTER, Secrétaire Général  

Avec l’appui de l’Union Départemen-

tale du Haut-Rhin, le syndicat trans-

port a été présent sur le terrain, per-

mettant ainsi la création de nouvelles 

sections. 

 

Notre militantisme s’est également ex-

primé par de nombreuses opérations :  

création de blog d’entreprise, cam-

pagne TPE, distribution de tracts, mou-

vements sociaux, actions devant les 

Prud’hommes, pour faire valoir les 

droits des salariés… 
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La crise sanitaire n’a pas épargné les retrai-

tés ! Le confinement était vécu comme un 

véritable calvaire. Un parent hospitalisé était 

interdit de visite, (mourait seul sans la pré-

sence de la famille). C’était horrible ces me-

sures imposées par le pouvoir. Dans le 

Même ordre   les visites étaient interdites 

dans les EPAHD… 

 

La pauvreté en France : En 2021 au total, 

selon l'Insee, environ 1,6 million de per-

sonnes pauvres ne sont pas enregistrées 

dans les données publiées chaque année. 

On compterait non pas 8,5 millions mais 

10,1 millions de personnes pauvres en 

France  

Le seuil de pauvreté est fixé par convention 

à 60 % du niveau de vie médian de la popu-

lation. Il correspond à un revenu disponible 

de 1 102 euros par mois pour une personne 

vivant seule et de 2 314 euros pour un 

couple avec deux enfants âgés de moins 

de 14 ans. 

 

Le fonctionnement de notre instance, était 

impacté directement. Nous étions obligés 

d’annuler 2 assemblées générales celle de 

2020 et de 2021. 

Enfin nous pouvions tenir notre Assemblée 

Générale le 18 février 2022. Nous avions pro-

fité de renouveler nos instances conformé-

ment aux statuts. Ont été élus :  

Roland Dubel, Président  

Pierrette Hartmann, Vice-Présidente 

Emmanuel Roeckel, Secrétaire Général  

Raymond Rohrbach, Secrétaire Adjoint  

Roland Wagner, Trésorier  

Hedy Moussa, Trésorier Adjoint. 
 

Ce qui ne voulait pas dire que pendant 

cette période nous sommes restés inac-

tifs ! Grâce à l’informatique et les nou-

velles technologies nous avons gardé 

contact entre les membres du Conseil et 

les responsables de l’UD et de l’UNAR. 

 

Depuis quelques années, les différents gou-

vernants maltraitent les 17 Millions de retrai-

tés que nous sommes. Ils ne prennent pas en 

considération  nos revendications tout en 

affirmant que nous sommes des nantis. Ils 

oublient que nous avons travaillé 48h00 heb-

domadaires et durant 40 années.  

 

Je rappelle quelques revendications des 

retraités : 

 Le maintien du pouvoir d’achat 

 La revalorisation des retraites et pensions, 

le rattrapage des pertes subies depuis 

2013 

 La suppression de la hausse de la CSG de 

25% 

 Le refus de transformer nos retraites sous 

forme d’allocation. 

 Un minimum de pension à la hauteur du 

SMIC pour une carrière complète 

 Le maintien et l’amélioration des pensions 

de réversion 

 La prise en charge à 100% par la sécurité 

sociale et l’ouverture d’un droit universel 

dans le cadre d’un grand service public 

de l’aide à l’autonomie. C'est-à-dire de la 

création d’un 5ème risque de la Sécurité 

Sociale 

 Le rétablissement de la ½ part fiscale pour 

parents isolés, veuves, veufs 

 La lutte contre la pauvreté 

 La suppression des ARS 
 

Notre engagement à l’UD est très simple, 

être disponibles et assurer différentes tâches, 

et pour le futur : 

la nouvelle équipe de retraités organisera 

des permanences mensuelles à partir du 

2ème semestre pour rendre service « aux re-

traités !» 

Avec le concours de l’UD nous organiserons 

des débats sur des thèmes précis.. 

Conclusion : Les retraités peuvent rendre 

service au mouvement afin que les actifs 

puissent développer la CFTC. 

Association Départementale Interprofession-
nelle des Retraités (ADIR) 
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Il y a quatre ans, notre motion s’intitu-

lait :  
Pour une CFTC Haut-Rhinoise résolu-

ment moderne, dynamique et tournée 

vers l'avenir ! 

 

Ce titre peut aisément être repris au-

jourd’hui. Cette nouvelle motion s’ins-

crit clairement dans la continuité de 

ce que nous avons réalisé au cours de 

ce mandat ! 

Nous l’avons vu lors de notre rapport 

d’activité présenté précédemment, 

cette motion a connu des horizons 

divers ; si certains objectifs ont été at-

teints, d’autres au contraire doivent 

encore être repris et consolidés : il est 

vrai aussi que lorsque nous parlons de 

stratégie de développement, nous 

devons en permanence nous adap-

ter, nous réinterroger et innover !  

 

En 4 ans, nous avons pu affiner notre 
projet et le redéfinir afin de coller aux 

évolutions de la société, de notre 

mouvement et de notre Union Dépar-

tementale. 

 

Comme il y a quatre ans, nous pou-

vons à nouveau gonfler nos poumons 

et être fiers du travail accompli ! 

Aujourd’hui, la CFTC du Haut-Rhin est 

la première Union Départementale 

CFTC de France et la 2ème organisa-

tion syndicale du Département du 

Haut-Rhin. Ces résultats inédits sont 

exceptionnels et nous pouvons tous 

en être fiers. 

Pour autant, nous disposons encore 

de marges de progrès et – ensemble 

– j’en suis convaincu, nous saurons 

nous dépasser et devenir la première 
organisation syndicale de notre dé-

partement. 

Projet certes ambitieux…Mais au re-

gard des talents que nous possédons 

et la dynamique que nous avons pu 

impulser, cet objectif est atteignable ! 

Soyons-en tous convaincus ! 

 

Les générations changent, les motiva-

tions changent, et le monde du travail 

change aussi…Pour survivre, le syndi-
calisme doit également changer et 

s’adapter. 

Rarement dans toute l’histoire de l’hu-

manité, le monde du travail aura au-

tant évolué en si peu de temps. « Le 

monde d’après », dont on nous parlait 

tant durant la crise du COVID, est de-

venu une réalité dans le monde du 

travail ! Pour exemple, la dématériali-

sation du travail et des relations so-

ciales dans le tertiaire nous a fait bru-

talement basculer dans l’univers du 

télétravail où l’individualisme est pous-

sé à son paroxysme. Comment dans 

ce contexte, le syndicalisme peut-il 

encore tirer son épingle du jeu alors 

que ses fondements reposent sur la 

solidarité entre travailleurs et l’action 

collective ?  

 

Ce défi, nous nous devons de le rele-

ver ! Il faudra nous réinventer pour 

être encore plus présents auprès de 

tous les travailleurs, en présentiel ou 

en distanciel ! 
Nous nous devons de démontrer notre 

modernisme et notre efficacité ! Mal-

gré les fantasmes de certains, un 

monde sans syndicalisme ou avec un 

syndicalisme moribond serait désas-

treux tant pour les salariés que pour le 

patronat. 

 

Nous souhaitons organiser cette mo-

tion d’orientation autour de 3 axes 
stratégiques majeurs ;  

Bien évidemment, au regard de l’ob-

jectif que nous venons d’évoquer, il 

convient de mettre comme priorité 

Projet de motion d’orientation 

Soumis à l’approbation du congrès du 24 juin 2022 
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absolue, la question du développe-

ment de la CFTC sur notre départe-

ment ; ce développement reste es-

sentiel – essentiel pour notre repré-

sentativité naturellement, mais éga-

lement pour l’influence que nous 

pouvons exercer. 

La seconde priorité découle logique-

ment des évolutions de la société et 

de notre volonté de nous dévelop-

per : il ne peut y avoir de développe-

ment efficace sans une communica-

tion efficace ; Trop souvent nous pê-

chons sur ces aspects ; pourtant ils 

sont essentiels ! La communication ne 

relève pas uniquement de notre con-

fédération ; chaque strate CFTC doit 

être actrices de sa propre communi-

cation. C’est l’affaire de tous !  

Dire ce que nous faisons et être fiers 

de ce que nous faisons ! 

Plus que jamais, il est important de 

faire savoir qui nous sommes et ce 

que nous faisons ! 

 

Enfin, notre organisation interne de-

vra aussi évoluer afin de nous per-

mettre de réaliser ces deux axes stra-

tégiques majeurs ; Mieux nous organi-

ser ensemble afin qu’à chaque ni-

veau (Élus, Salariés de l’UD, Syndi-

cats, Mandatés, Retraité, etc.) cha-

cun puisse trouver sa juste place, au 

service de nos objectifs communs. 
 

 

1er AXE : LE DÉVELOPPEMENT, LE DÉVE-

LOPPEMENT ET TOUJOURS LE DÉVELOP-

PEMENT DE LA CFTC DANS LE HAUT-

RHIN 

 

Un prérequis évident… mais qu’il 

convient toujours de rappeler : La fi-

délisation de nos adhérents actuels : 

 

Quand nous parlons de développe-

ment de la CFTC, plusieurs aspects 

rentrent en ligne de compte : le dé-
veloppement de notre influence sur 

le département (représentativité), 

mais également le développement 

du nombre d’adhérents. 

Le développement peut se mesurer 

objectivement entre deux moments ; 

le début et la fin de mandat par 

exemple ; aussi il convient de pren-

dre en considération « l’existant ».  

Cet « existant » nous oblige ! Afin de 

les fidéliser, dans le but de leur don-

ner envie de recommander et pro-

mouvoir la CFTC, nous devons nous 

inscrire dans une stratégie de fidélisa-

tion de nos adhérents. Cette fidélisa-

tion se fera à travers notre accompa-

gnement, notre proximité et notre 

performance au service de nos ad-

hérents et militants CFTC ! 

Dans ce cadre, il faudra par ailleurs 

développer et renforcer notre offre 

de formation, nos invitations à des 
moments de cohésions et de convi-

vialité, de liaisons avec les syndicats 

du département. 

Nous le savons, nous pouvons comp-

ter sur notre équipe de militants et de 

salariés pour réaliser pleinement cet 

objectif. 

 
Un lien renforcé avec les syndicats 

départementaux et notamment les 

syndicats de la mutualisation : 

 

Pour permettre un développement 

harmonieux et efficace, il faudra 

également renforcer nos liens « entre 

nous » ; force est de constater que 

nous travaillons bien souvent seuls 

dans nos coins ! 
Revenons aux fondamentaux de la 

mutualisation Haut-Rhinoise : « Une 

UD au service du développement 

des syndicats ! » 

• Comment construire ensemble une 

stratégie de développement entre 

Syndicats et UD ? Comment mieux 

anticiper les échéances électorales 

à venir ? 

• Comment cibler les entreprises sur 

lesquelles nous avons intérêt à nous 

développer ?  

• Comment l’UD peut-elle apporter 

ses forces et ses compétences pour 

participer à la stratégie des syndi-

cats départementaux ?  
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 Autant de questions sur lesquelles 

nous devrons – dès ce début de man-

dat - réfléchir « ensemble » - afin de 

nous permettre de nous organiser au 

mieux. 

 

Comme il y a quatre ans, notre objec-

tif est d’être massivement présent lors 

des négociations de PAP ; l’équipe 

de l’UD ne peut faire face à elle seule 

à toutes ces invitations. Nous avons 

besoin des syndicats départemen-

taux, de militants bénévoles engagés 

pour nous aider dans cette tâche ; 

l’Union Départementale devra être 

davantage dans une mission d’antici-

pation, de coordination et d’organi-

sation plutôt que de réalisation systé-

matique. 

Nos chargés de développement sur 

Mulhouse et Colmar devront se focali-

ser davantage sur l’accompagne-

ment des sections au quotidien et ve-

nir en appui de la stratégie de déve-

loppement et d’implantation définie 

conjointement avec les syndicats. 

 
Une stratégie d’accueil de nos nou-

veaux adhérents et de nos nouveaux 

DS : 

 

Toujours en lien avec les syndicats dé-

partementaux, il conviendra aussi de 

mieux accueillir nos nouveaux adhé-

rents et surtout nos nouveaux DS !  

Nos Délégués syndicaux sont nos re-

présentants dans les entreprises ; con-

naissent-ils pour autant toutes les res-

sources que nous sommes en mesure 

de leur proposer au niveau départe-

mental ? 

Après chaque nomination – en lien 

avec leur syndicat d’appartenance - 

nous devrons être en capacité d’ac-

cueillir chaque nouveau DS (RSS). Leur 

expliquer notre organisation, nos ser-

vices, les inscrire dans un programme 

de formation sont autant d’objectifs 

qu’il faudra partager avec eux. 

 

Dans le même ordre d’idée, il con-

viendra également de repenser notre 

livret d’accueil afin qu’il devienne un 

outil au service de notre développe-

ment, tout en apportant des réponses 

concrètes à nos adhérents et mili-

tants. 

 

Enfin, comme il y a quatre ans, la for-
mation reste un objectif prioritaire 

pour nos nouveaux élus et mandatés : 

avoir des militants formés et perfor-

mants dans leurs mandats pour être 

crédibles face à leurs interlocu-

teurs sont autant d’objectifs qui nous 

permettront de faire rayonner notre 

syndicat CFTC dans notre départe-

ment. 

En outre, afin de cibler plus de sta-

giaires, il conviendra de poursuivre 

l’expérimentation amorcée en 2022 

en « délocalisant » la réalisation de 

certaines formations sur le secteur de 

Colmar. 

 

 
Mieux appréhender « en continu » les 

spécificités des salariés des TPE et des 

fonctionnaires pour mieux performer 

lors de ces élections spécifiques : 

 

Il s’agit sans doute de notre défi le 

plus complexe et le plus ambitieux. 

Il faut bien se l’avouer, nous avons 

des marges de progrès importantes à 

réaliser sur ces élections spécifiques ! 

 
Élections TPE :  

Venir tous les quatre ans vers ces élec-

teurs afin de les inciter à voter CFTC 

n’est sans doute pas la meilleure stra-

tégie à mettre en œuvre pour perfor-

mer lors de ces élections. Pour autant, 

- faute de temps - c’est ce que nous 

faisons aujourd’hui. Pas surprenant 

que nos résultats soient alors mé-

diocres ! Ce constat sans concession 

doit néanmoins être nuancé. Le tra-

vail, nous le faisons ! Nos juristes et 

autres salariés de l’UD répondent quo-

tidiennement aux sollicitations de sa-

lariés TPE ;  
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Nous ne sommes cependant à ce 

jour pas suffisamment identifiés 

comme interlocuteur syndical majeur 

de ces salariés ; s’ils nous sollicitent, 

c’est souvent plus par hasard que 

par choix ! 
Quelle stratégie mettre alors en 

œuvre pour mieux rayonner auprès 

de cette catégorie de salariés spéci-

fiques ? 

Soyons conscients des moyens dont 

nous disposons ! Ils ne sont pas illimi-

tés. Nous nous devons tout d’abord 

de mieux travailler avec nos col-

lègues de l’Union Régionale et de la 

Confédération sur le sujet. S’inscrire 

dans les groupes de travail spéci-

fiques et relayer sur le Département 

les initiatives prévues constituent déjà 

des premières réponses. Il convient 

ensuite de travailler sur nos réseaux 

locaux afin que la CFTC soit identifiée 

comme un interlocuteur syndical so-

lide et crédible. Enfin, et cela rejoin-

dra notre 2ème axe stratégique ma-

jeur, il conviendra de mieux commu-

niquer sur ce que nous faisons déjà 

en direction de ces salariés, afin 

d’être légitimement identifié comme 

leurs interlocuteurs privilégiés. 

 
Les élections dans la fonction pu-

blique : 

Grâce à l’implication de nos délé-

gués dans la fonction publique hospi-

talière et la fonction publique d’Etat, 

la CFTC est déjà bien identifiée dans 

ces deux administrations au niveau 

du Haut-Rhin. Le travail est fait et 

bien fait ! 

Malheureusement, nous ne sommes 

aujourd’hui plus présents dans la 

fonction publique territoriale.  

Compte tenu du poids de la CFTC 

dans notre département, cette situa-

tion est anormale ! 

Notre objectif – dans la perspective 

des élections de décembre 2022 – 

est tout d’abord de « ressusciter » le 
syndicat départemental des agents 

territoriaux. Nous y travaillons et 

avons d’ores et déjà bon espoir de 

pouvoir présenter des listes lors des 

prochaines élections. 

 

Au-delà de ces élections de dé-

cembre 2022, nous devons aussi nous 

questionner sur notre capacité à 
épauler les salariés et élus CFTC des 

trois fonctions publiques dans leur 

quotidien. Aujourd’hui, les ressources 

de l’Union Départementale ne sont 

pas suffisamment adaptées aux en-

jeux des fonctions publiques. Nos ju-

ristes ne sont par exemple pas spé-

cialistes du droit public et nous ne 

proposons pas ou peu de formations 

adaptées et dédiées aux fonction-

naires. 

Sur ce mandat, il nous faudra trouver 

les meilleures articulations avec les 

départements limitrophes et les fédé-

rations concernées afin d’apporter – 

dans une logique de proximité – les 

réponses légitimes attendues par les 

fonctionnaires CFTC de notre dépar-

tement. 

 

 
2ème AXE : DÉVELOPPEMENT ET COM-

MUNICATION – 2 AXES INDISSO-

CIABLES 

 

Mieux dire ce que nous faisons au 

service de l’essor de la CFTC Haut-

Rhinoise 

Nous pouvons être les meilleurs dans 

notre quotidien syndical. Cependant, 

si nous ne communiquons pas 

(efficacement) sur ce que nous fai-

sons, cela ne servira à rien ! Pire ! 

D’autres syndicalistes moins scrupu-

leux pourraient reprendre à leur 

compte les succès de la CFTC ! 

Aussi, que ce soit au niveau de l’en-

treprise ou de l’Union Départemen-

tale, notre stratégie syndicale doit 

nécessairement comprendre un volet 

communication. 
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 La recherche d’une communication 

plus efficace auprès de nos adhé-

rents : 

 
La communication directe auprès de 

nos adhérents est primordiale ! 

Partager avec notre base nos succès, 

nos questionnements, nos actions, 

notre fierté d’être CFTC…, nous per-

met de renforcer ce sentiment d’ap-

partenance à la « grande famille 

CFTC ». Pourtant, notre communica-

tion aujourd’hui semble peu efficace. 

Courriers ou mails – s’ils arrivent à leurs 

destinataires - paraissent peu lus et ne 

suscitent pas ou peu d’interactions 

avec l’Union Départementale. 

Ce mandat devra permettre d’éva-

luer les modes de communications les 

plus pertinents qu’il conviendra de 

développer afin de mieux informer et 
rester en contact avec nos adhérents. 

Pour les plus avertis, la communica-

tion numérique sur les réseaux sociaux 

et les applications (CFTC !) peuvent 

également nous apporter des pistes 

de réflexion… 

 
Une communication multicanaux : 

Les évolutions du monde du travail et 

le développement du numérique doi-

vent nécessairement nous inciter à 

être bien plus présents sur les réseaux 

sociaux ! 

Aujourd’hui, la CFTC du Haut-Rhin doit 

investir davantage le champ de la 

communication digitale afin de re-

layer : 

- les informations et positions de notre 

mouvement (essentiel pour savoir 

« qui nous sommes ») 

- nos informations syndicales départe-

mentales – régionales ;  

Pour ce dernier point, nous devrons 

être en capacité d’élaborer une 

« vraie » stratégie de mobilisation de 

nos militants, en lien avec les syndi-

cats, afin d’organiser des relais effi-

caces pour que l’information remonte 

plus facilement auprès de l’UD. 

Il nous faudra aussi réfléchir aux 

moyens d’apporter des communica-

tions plus ciblées (par exemple - en 

direction des fonctionnaires, en direc-

tion des salariés, TPE, etc.) 

 

La communication digitale ne doit 

cependant pas se substituer aux 

moyens de communication plus tradi-

tionnels. Notre journal « Le Travailleur » 

envoyé à l’ensemble des adhérents 

de l’UD est fort apprécié sur notre dé-

partement. Cependant, nous pou-

vons déplorer que l’Union Départe-

mentale du Haut-Rhin n’y soit pas suf-

fisamment représenté. Afin d’amélio-

rer notre communication de proximi-

té, nous comptons sur nos délégués 

pour que ce journal emblématique 

de notre mouvement reflète plus fidè-

lement tout ce qui peut se passer sur 

notre département ! À vos plumes. 

Nous comptons sur vous !  

 
Communiquer, c’est aussi nous mon-

trer et nous faire voir ! 

Nous proposons lors de ce mandat de 

multiplier les évènements CFTC sur 

notre Département. 

Cette volonté n’est pas nouvelle 

puisque nous souhaitions déjà la 

mettre en œuvre à l’occasion du 

mandat qui s’achève. Cependant, la 

COVID en a décidé autrement et plu-

sieurs évènements programmés ont 

dû être annulés.  

Aussi, il faudra « créer du mouve-

ment » autour de la CFTC afin de 

montrer que nous sommes omnipré-

sents et l’acteur syndical majeur sur le 

Département ! 

Villages CFTC dans les grandes villes, 

Forums, journées thématiques, actions 

de terrains auprès de communes ou 

d’entreprises sont autant d’actions 

que nous sommes en mesure de pro-

poser. 
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3ème AXE : ORGANISER L’UNION DÉ-

PARTEMENTALE POUR ÊTRE AU SERVICE 

DE NOTRE PROJET 

 

Questionner notre projet nous inter-

roge nécessairement sur les moyens 

que nous sommes en capacité de 

mobiliser pour le mener à bien. 

La question du « comment nous al-

lons faire ? » est primordiale ! 

Pour les deux premiers axes straté-

giques majeurs que nous avons iden-

tifiés, il convient de nous mettre en-
semble en mouvement afin qu’ils 

puissent se réaliser. 

L’Union Départementale a la chance 

de disposer déjà à ce jour de six sala-

riés investis. Nous nous appuierons na-

turellement sur leurs compétences et 

expertises pour mener à bien notre 

projet. 

 

Les missions des salariés de l’UD sont 

aujourd’hui clairement établies à tra-

vers des fiches de postes précises. À 

l’occasion de ce nouveau mandat 

et des orientations que nous vou-

drons prendre, elles évolueront pro-

bablement. 

 

Cependant, il faut bien se le dire, 

tout ne peut pas reposer sur le travail 

salarié ! 

 
Les moyens humains nous manquent 

aujourd’hui ! Traditionnellement, le 

syndicalisme reposait sur un engage-

ment de militant bénévole fort. 

Même s’il ne s’agit pas d’une vérité 

absolue, force est de constater que 

cet engagement n’est plus aussi fort 

que par le passé ! L’Etat d’ailleurs ne 

nous a pas aidé en nous privant pro-

gressivement de moyens humains 

nous permettant de faire fonctionner 

nos structures. (Loi sur la représentati-

vité, ordonnances Macron, etc.) 

 

Les dirigeants et le bureau exécutif 

de l’Union Départementale ne sont 

plus aujourd’hui des personnes déta-

chées qui peuvent pleinement 

s’adonner à la gestion et à la direc-

tion de l’Union Départementale. Il 

faut en être conscient ; il s’agit de 

notre talon d’Achille et cela fragilise 

notre organisation et notre stratégie 

de développement ! 

Aussi, nous avons besoin de vous ! 

Notre ambitieux projet ne pourra se 

faire qu’avec vous ! 

 
Une implication plus grande de nos 

élus et de nos syndicats départemen-

taux :  

De façon générale, l’organisation de 

l’Union Départementale devra s’ap-

puyer sur un Conseil fort et impliqué. 
Le Bureau, émanation plus opération-

nelle du Conseil devra être plus lar-

gement impliqué dans la gestion 

quotidienne de l’UD.  

Vi c e- P r és i de n t s ,  S ec ré ta i r es -

Généraux adjoints et Trésoriers-

adjoints seront investis par délégation 

de missions spécifiques dont ils ren-

dront comptes devant le Conseil. 

Un travail partagé avec des respon-

sabilités plus ciblées permettra nous 

en sommes convaincus d’être plus 

efficace. 

  

Enfin, nous l’avons vu tout au long de 

cette motion d’orientation, les liens 

entre l’Union Départementale et les 

Syndicats départementaux devront 

nécessairement se renforcer afin que 

la collaboration soit plus efficiente. 

 
Une redynamisation des antennes 

locales :  

Dans une logique territoriale de proxi-

mité, nous souhaitons redynamiser 

nos antennes locales. Être présents 

aux côtés des salariés des entreprises, 

au plus proche, nous permettra assu-

rément de nous développer.  

Certaines pourront être animées par 

des salariés de l’UD (Colmar ; Saint-

Amarin…)… mais il faudra également 

compter sur des engagements béné-

voles. 
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 Nous misons aussi sur l’engagement 
de nos mandatés et de nos Conseil-

lers Prud’hommes afin que des per-

manences sociales / juridiques puis-

sent voir le jour sur nos territoires. 

 
Une redynamisation des commis-

sions : 

 

À ce jour, peu de commissions fonc-

tionnent pleinement : nous pouvons 

mettre à l’honneur les membres de la 

commission économique, qui depuis 

des décennies désormais engagent 

plusieurs fois dans l’année des ré-

flexions de fonds qui enrichissent notre 

mouvement et nous invitent à réflé-

chir au sens de l’action de notre syn-

dicat. Ils convient néanmoins d’ap-

porter à cette commission du « sang 

neuf « afin qu’elle puisse perdurer en-

core de nombreuses années. 

 

La commission jeunes ne s’est pas ré-

unie durant tout ce mandat ; certes, il 

est difficile quand on est jeune de 

concilier vie syndicale – vie profession-

nelle et vie privée. Pourtant, cette 

commission est essentielle pour le de-

venir de notre mouvement. Notons au 

passage que pléthores de conseillers 

actifs aujourd’hui, siégeaient aupara-

vant au niveau de la commission 

jeunes ! Ce pari sur l’avenir et sur la 

jeunesse doit être fait afin de garantir 

un avenir à la CFTC départementale. 

 

Enfin, la commission Cadres qui dis-

pose également d’un siège au niveau 

de notre Conseil, a également vu son 

fonctionnement perturbé durant ce 

mandat du fait de la COVID. Malgré 

la bonne volonté de ses animateurs, il 

a été très difficile de mobiliser nos ad-

hérents Cadres sur cette commission. 

Néanmoins, les sujets à traiter sont 

nombreux ! Nous comptons sur vous 

tous afin que ce mandat puisse voir 

fonctionner cette commission égale-

ment essentielle pour notre avenir 

 

 
Conclusion : Croire en nous – Croire 

en notre projet ! 

 

Vous avez pu le constater, c’est avec 

un vif enthousiasme et beaucoup 

d’ambitions que nous vous avons pré-

senté cette nouvelle motion d’orien-

tation 2022–2025 pour notre CFTC 

Haut-Rhinoise. 

Cette motion se veut pratique et a 

été construite à partir de la réflexion 

d’une commission dédiée et de notre 

expérience du mandat passé. Elle 

s’inscrit pleinement dans la continuité 

du travail accompli jusqu’à lors. 

Lucide de nos forces et de nos fai-

blesses, nous tablons sur un projet am-

bitieux et réaliste. S’il se veut réaliste, il 

suppose néanmoins un investissement 

partagé par tous. 

 

Croyons en nous tous – Croyons en 

nos valeurs et croyons en la CFTC ! 
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Article 1 – PARTICIPATION AU 

CONGRES 

Seuls pourront être présents ou re-

présentés les Syndicats départemen-

taux ou sections de Syndicats multi-

départementaux, régionaux ou na-

tionaux ayant réalisé une Assemblée 

Générale ou un Congrès dans les 

quatre ans précédant le Congrès de 

l’Union départementale (UD) CFTC, 

et à jour de leurs cotisations sur la 

balance confédérale des quatre 

dernières années. 

Tout participant au Congrès, man-

daté ou non, doit être à jour de sa 

cotisation syndicale pour les trois 

derniers trimestres. 

Tout adhérent d’un Syndicat CFTC 

sur le périmètre de l’Union départe-

mentale, peut, sur présentation de 

sa carte syndicale assister au Con-

grès en qualité d’auditeur sans voix 

délibérative ni consultative. 

Les Délégués mandatés par les Syn-

dicats ainsi que les membres du 

Conseil de l’Union départementale 

sortants, peuvent intervenir lors des 

débats du Congrès. 

 

Article 2 – COMPOSITION 

Le Congrès est l’assemblée des dé-

légués régulièrement désignés et 

responsables des Syndicats départe-

mentaux ou sections départemen-

tales de Syndicats dont le périmètre 

dépasse le département, apparte-

nant aux organisations confédérées 

CFTC. 

La Présidence du Congrès est assu-

rée par le Président en exercice de 

l’Union Départementale, le Vice-

président ou un membre du Bureau 

de l’Union départementale. 

Le Président de séance a la charge 

du bon déroulement de la réunion. Il 

fait respecter l’ordre et organise les 

débats. 

 

Article 3 – MODALITES 

L’ensemble des documents néces-

saires à la participation au Congrès 

sera envoyé sous la responsabilité du 

Secrétaire Général de l’Union dé-

partementale CFTC du Haut-Rhin.  

Les formulaires de désignation des 

porteurs de voix, ses demandes 

d’intervention et des délégations de 

pouvoirs devront parvenir à l’Union 

départementale au plus tard le 3 

juin 2022.  

 

Article 4 – MANDATS ET POUVOIRS 
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Un syndicat (ou section) ne peut dé-

tenir à lui seul la majorité des man-

dats. 

Un porteur de voix ne peut détenir 

plus d’un mandat en dehors de ce-

lui du syndicat et/ou de la section 

de syndicat national, régional ou 

multi-départemental auquel il ap-

partient. 

Les cas particuliers sont du ressort de 

la commission des mandats. 

 

Article 5 – VOTES 

Droit de vote : 

Seuls ont droit de vote les Syndicats 

totalisant au moins 36 parts men-

suelles sur chacune des 3 années 

précédentes dans le Haut-Rhin, soit 

2019, 2020 et 2021 appréciées 

au 31/12/2021; la balance confédé-

rale CFTC faisant foi. C’est le porteur 

de voix désigné par son syndicat qui 

vote au nom de sa structure. 

Nombre de voix : 

Chaque Syndicat a droit à une voix, 

pour 250 parts mensuelles ou frac-

tion de 250 parts mensuelles. 

Le nombre de voix est calculé sur la 

base des cotisations payées et venti-

lées par la Confédération à l’UD sur 

les trois années précédentes, soit 

2019, 2020 et 2021 ainsi que l’année 

en cours jusqu’au 24 avril 2022. La 

balance confédérale CFTC faisant 

foi. 

Les votes peuvent avoir lieu à main 

levée avec présentation du man-

dat, à l’exception des membres du 

Conseil liste E, obligatoirement à bul-

letin secret. 

Ils auront lieu au scrutin secret, si ce-

lui-ci est demandé par un porteur 

de voix. 

L’élection des membres du Conseil 

se déroule obligatoirement à bulletin 

secret, à la majorité simple sur une 

liste unique comportant la totalité 

des candidats éligibles. 

Toute liste comportant plus de noms 

que de sièges à pourvoir sera décla-

rée nulle. 

Les listes utilisées pour voter pourront 

comporter moins de noms retenus 

que de sièges à pourvoir au Conseil. 

 

Article 6 – INTERVENTIONS 

Ont droit à la parole les délégués 

désignés par leur structure. Ils doi-

vent la demander par écrit, en indi-

quant l’objet de leur intervention. 

Les orateurs auront droit à leur 

temps de parole attribué en fonc-

tion de la durée du débat et au pro-

rata du nombre des inscrits. 

Cependant, le Président peut déci-

der, le cas échéant, de la clôture 

des inscriptions. 
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Article 7 – MOTIONS D’ORDRE 

Sont considérées comme motions 

d’ordre, les demandes tendant à 

clore la discussion en cours, à sus-

pendre la séance ou ayant trait à 

l’application des Statuts ou du Rè-

glement intérieur du Congrès. 

En cas de motion d’ordre, la discus-

sion en cours est interrompue au 

profit de l’objet visé par la motion 

d’ordre ; Le Président de séance 

n’accorde la parole qu’à un seul 

intervenant « Pour » la motion et à 

un seul intervenant « Contre ». 

Le Président de séance prend les 

décisions relatives aux motions 

d’ordre après consultation des 

autres membres du Bureau. 

Seuls les porteurs de voix sont habili-

tés à déposer des motions d’ordre. 

 

Article 8 – ORDRE DU JOUR 

Le Congrès peut décider à la majo-

rité des deux tiers du nombre des 

mandats, d’ajouter un ou plusieurs 

points à l’ordre du jour. 

 

Article 9 – DISPOSITIONS DIVERSES 

Pour tous les points non traités dans 

le présent Règlement intérieur du 

Congrès, il sera fait référence aux 

Statuts et au Règlement intérieur de 

l’Union Départementale CFTC du 

Haut-Rhin.  
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