Communiqué à la presse

Pour l’unité des retraités
Dans l’article de l’Est Républicain de ce jour, pour justifier de son action du 4 octobre alors qu’une action unitaire
est prévue le 9, le représentant des retraités CFDT du Pays de Montbéliard met en cause la CGT en déclarant,
« il existe bien une intersyndicale mais sur le terrain la CGT décide seule, impose et globalise ».
La CGT se désole d’une telle polémique, stérile et sans intérêt.
Il convient de rappeler qu’au niveau national comme au niveau local, la CFDT ne fait pas partie de
l’intersyndicale qui regroupe 9 organisations de retraités (CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, UNRPA, FGRFP, LSR).
Nationalement, la CFDT ne participe pas à cette intersyndicale et a décidé de faire cavalier seul, car elle n’en
partage pas les orientations :
1) La confédération CFDT a depuis l’origine défendu le principe de la CSG et de son augmentation.
2) La confédération CFDT a elle-même validé la désindexation des retraites en signant avec le MEDEF
l’accord AGIRC-ARRCO de 2015 qui instaure cette disposition pour les retraites complémentaires, bien
avant que le gouvernement ne l’annonce pour les retraites de base.
3) La confédération CFDT défend le projet de retraite par points qui sera un nouveau coup porté au niveau
des retraites et au système solidaire.
La CFDT n’a donc pas souhaité participer aux manifestations du printemps contre l’augmentation de la CSG.
Manifestations qui ont déjà permis que le gouvernement fixe de nouvelles règles épargnant 300 000 retraités.
Localement, l’Union Locale CFDT n’a pas participé à la manifestation CGT/FO/CFE-CGC qui a rassemblé 1000
retraités et futurs retraités le 15 mars dans les rues de Montbéliard (voir l’Est Républicain du 16 mars). A la
différence de la CFDT de Besançon qui, se démarquant de sa position nationale a souhaité intégrer le cadre
unitaire.
Aujourd’hui, et a juste titre, la CFDT-retraités du Pays de Montbéliard s’offusque de la baisse du pouvoir d’achat
et annonce qu’elle va « distribuer des tracts » le 4 octobre. Nous nous en réjouissons mais chacun comprend
qu’il en faudra un peu plus pour faire reculer le patronat et le gouvernement.
La CGT prend positivement cette évolution. Nous considérons que les retraités doivent se faire entendre dans
l’unité.
Nous n’opposons donc pas la distribution de tracts CFDT du 4 octobre et la manifestation unitaire du 9 octobre,
qui doivent concourir à faire entendre le mécontentement des retraités. Nous appelons tous les retraités,
quelles que soient leurs affinités syndicales à manifester ensemble, dans l’unité le 9 octobre à 14H au Champ
de Foire et nous considérons que les retraités CFDT, comme tous les autres, y ont toute leur place s’ils en
partagent les objectifs.

A Audincourt, le 2 octobre 2018
Pour les retraités et préretraités CGT
Bruno Lemerle

