Culture
Ma guerre d’Espagne à moi

Edition Libertalia, 2021, 504p
10€

Avec comme sous titre « une
femme à la tête d’une
colonne au combat », Mika
Etchebéhère
annonce
la
couleur ce récit autobiographique de la guerre civile
espagnole.
D’origine argentine, elle voyage en Europe
avec son compagnon Hyppolite et ils
décident de s’installer en Espagne en juin
36, quelques semaines avant le début de la
guerre civile. Militants au POUM et
intellectuel, Hyppolite se retrouve alors à la
tête d’une colonne de la milice, mais
connaît vite la mort au combat. Mika se
retrouve alors de facto dans le rôle de
commandante, et doit apprendre à se faire
respecter par ses hommes venus de toute
l’Espagne, son genre n’aidant pas …
Son récit livre une fresque des combats
héroïques du début de la guerre civile, où
des ouvriers non entraînés et peu équipés
s’opposent comme ils l’avaient fait en 34
dans les Asturies à l’armée régulière,
retranscrivant l’ambiance des milices, mais
explorant aussi la relation particulière
qu’entretient Mika avec ses hommes.
S’armer contre l’extrême droite !

Visa, 2021, 140p, 3€

Quels que soient les résultats des élections
présidentielles, l’extrême droite s’est
implantée durablement dans le paysage
politique français, et les idées réactionnaires et fascisantes s’accroissent dans
le débat politique quotidien.
La brochure de VISA
(Vigilance et Initiative
Syndicale Antifasciste)
s’attache à étudier les
théories et pratiques de
l’extrême droite d’un
point de vue syndical,
revenant tant sur son
programme que ses les
différentes applications
dans mairies qu’elle a
dirigé.

Agenda militant

NOUVEL’

Ø 10 mai 2022 de 18h00 à 20h00
Centre-ville de Besançon

DE
BESAK’

À la rencontre des livreurs à vélo, dans le
cadre des élections professionnelles des
métiers des plateformes
Ø 13 mai 2022 à 18h00
Salle David - Maison du Peuple
11 rue Battant - Besançon
Réunion/débat public sur le thème des
services publiques : eau, énergie, santé,
transports, etc.
Diffusion du film « Comme à l’usine »
Ø 4 juillet 2022 de 10h00 à 13h00
Place Pasteur et au Centre-ville de Besançon
Initiative auprès des travailleurs saisonniers
pour les informer de leurs droits
Ø 16 août et 28 octobre 2022 de 10h à 13h
Place X.AUTHIER à Métabief et aux alentours
de la station
Initiative auprès des travailleurs saisonniers
pour les informer de leurs droits

Accueil syndical
Les bureaux de l’Union Locale sont
ouverts tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 16h pour vous recevoir et vous
renseigner sur vos droits et démarches.

Actus juridiques
L’activité d’accompagnement des salariés
que nous menons à l’Union Locale peut
aller jusqu’à la saisie du tribunal des
prudhommes. Ainsi, de mars 2021 à mars
2022, nous avons portés en collaboration
avec notre avocat de nombreux
dossiers.15 ont été réglés à l’amiable
avec l’employeur, 5 sont en cours sans
procédure engagée, 8 sont en cours, et 2
sont en attente de jugement. Car cela sert
aussi à cela d’être syndiqué(e) à la CGT.

EDITO

1 er m a i

par Florian CHOLLEY (Secrétaire
de l’Union Locale de Besançon)

Quelques grandes dates
bisontines

« Guerre et paix.
Nous ne pensions pas la connaitre un
jour. Jadis narrée par nos aïeux, elle
n’était pour nous qu’une Chimère qui
sévissait loin de nos contrées
pacifiées. Pourtant, la guerre, la vraie,
celle qui tue, qui viole, qui brûle et ne
laisse derrière elle que des ruines, est
revenue, à quelques encablures de
nos paisibles existences. Nous
reprenons brutalement conscience
que la Paix se cultive, s’entretient et ne
doit jamais être considérée comme
acquise. Les peuples ukrainiens et
russes paient d’ores et déjà le prix fort
de cette guerre, née de deux visions
impérialistes antagonistes. Nous le
savons déjà : personne n’en sortira
vainqueur. Car ce sont toujours les
mêmes qui trinquent : les plus
pauvres, les jeunes et les travailleurs.
Les oligarques ne sont pas sur les
champs de bataille, pas plus que la
nomenklatura capitaliste ! Pour celles
et ceux qui ne croyaient plus en la
lutte des classes, ce conflit armé
prouve, une fois de plus, que ceux qui
gouvernent en notre nom le font dans
leurs propres intérêts : Prolétaires de
tous les pays, unissons-nous ! »

1907 Le muguet remplace l’églantine
et est associé à un ruban… rouge
évidemment.

Union Locale CGT de Besançon
4B rue Léonard de Vinci 25000 Besançon

1919 La journée de 8 heures est
décidée. Le 1er mai devient une
journée chômée.
1955-67
Les guerres d'Algérie et
d’Indochine servent de prétexte au
pouvoir pour interdire les défilés.
1968 C’est chaud bouillant à Bezak !
Gonflé par les mobilisations de la
Rhodia, le cortège n’hésitera pas à
« attaquer » la Préfecture.
1973 Alors que la bataille des Lip bat
son plein, la mobilisation est énorme.
L’utopie est en marche !
2020
Le rassemblement sera
statique. Les contraintes sanitaires
obligent les participants à se tenir
distants les uns des autres.
2021 Rassemblement pluvieux. Le
cortège se dirige vers le Centre
Dramatique National occupé par les
intermittents.
03 81 81 34 67
cgtbesanconul@gmail.com

Z o o m s u r. . . K a d e r G H E I D E N E
Salut Kader, peux-tu te présenter ?
« Je suis Abdelkader GHEIDENE. Je suis syndiqué à la CGT
depuis une grosse dizaine d’années. J’ai élevé 11 enfants
et j’ai 22 petits-enfants : c’est ce que l’on appelle une
famille nombreuse ! J’habite à Planoise depuis 1981,
j’aime ce quartier malgré un changement d’ambiance assez
récent. J’étais salarié du nettoyage, milieu où les
travailleurs sont particulièrement malmenés.
Je suis en retraite depuis 2 ans mais je reste investi : je reçois des gens à l’UL pour les
aider (nous avons portés 34 dossiers devant les prud’hommes cette année), je suis
conseiller du salarié, membre de la Commission exécutive de l’Union Locale et je participe
aux diverses initiatives de la CGT. »
Comment es-tu arrivé à la CGT ?

« Je travaillais dans une boite à Beaune, mon employeur me payait des indemnités
kilométriques depuis Besançon. Du jour au lendemain, il a décidé d’arrêter de me les
payer. La CFDT, qui était présente dans l’entreprise, m’a demandé une participation
financière pour m’accompagner. Je me suis donc tourné vers la CGT. Nous avons gagné
le dossier prudhommal. Quand, je suis revenu travailler à Besançon, je me suis engagé en
me présentant sur une liste CGT. Ce qui a entrainé beaucoup de pressions et de
sanctions, mais mon employeur jamais rien eu de concret pour réussir à me licencier !
Nous avons créé, avec trois autres camarades, le syndicat départemental du nettoyage,
qui compte aujourd’hui 140 syndiqués et bon nombre de succès. Se défendre
collectivement est la seule réponse possible face aux employeurs. »

Actualités syndicales
Santé/Action sociale

Manif retraité.es

Une délégation bisontine était présente
dans le cortège dijonnais ce 24 mars 2022.
Les revendications portaient sur les
pensions et la protection sociale.
Manifs Bezak 28/01 et 17/03/2022

Plusieurs mobilisations de ces « oubliés »
du Ségur ont eu lieu en décembre 2021, en
janvier et février 2022. Chaque rdv a été une
réussite et les choses bougent. Nombre
d’entre eux a vu son salaire réévalué
(obtention des 183 euros mensuels !). Mais
pas pour tous : la CGT ne laissera tomber
personne et d’autres initiatives seront
programmées.

Face à la flambée des prix de l’énergie et
l’explosion de l’inflation, il est urgent
d’augmenter les salaires. La CGT milite pour
des augmentations immédiates de tous les
salaires bruts. Nous nous opposons au
système de rémunération par primes. Les
augmentations doivent être pérennes et
participer au financement de tous les
systèmes de protection sociale.

Saisonniers Métabief

Comme tous les ans, nous parcourons le
département dans le cadre de la campagne
« saisonniers » avec de la documentation
sur les droits des travailleurs saisonniers et
quelques « goodies » toujours appréciés.

Quelles sont, d’après toi, les forces et les faiblesses de la CGT ?

MBFC

(Mobilités Bourgogne-Franche-Comté)

« Nous savons faire preuve de coordination, de détermination, et d’unité. J’aime aussi le
coté interpro (interprofessionnel). Je regrette parfois un manque de soutien de ma
fédération. »

Philippe Martinez lors de sa visite au syndicat en décembre 2021
Livreurs à vélo

Nous sommes allés rencontrer les livreurs à
vélo le 22 février 2022 place du 8 septembre
à Besançon. L’initiative s’est faite autour
d’un café. Le but était de présenter la CGT
et d’échanger avec eux sur leurs conditions
de travail et de rémunération. Pour la
première fois, ceux-ci sont appelés à élire
leurs représentants à l’ARPE. La CGT y
présente naturellement une liste. Nous irons
donc les rencontrer à nouveau le 10 mai
2022 pour les convaincre de la nécessité
d’un vote CGT pour faire évoluer leur
condition.

La section syndicale MBFC revit. Après des
années de torpeur, la nouvelle équipe en
place fait un travail formidable. Ils étaient
en grève le 13/12/21 et ont obtenu pour
l’année 2022 une augmentation de 4% et
l’uniformisation de leur 13ème mois sur tous
les dépôts.
Ce renouveau a été salué par les salariés
qui leur ont accordé leur confiance aux
dernières élections professionnelles avec
66% des suffrages. Bravo à eux.

