
15/02/2019

1/2

SOCHAUX  Syndicat CGT

Les retraités, des acteurs à part entière
Alexandre BOLLENGIER

Environ 90 retraités ont participé hier à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la section retraités
CGT de PSA Sochaux. Photo A.B.

Action nationale le 19 mars, Mardis de l’urgence sociale, 30e anniversaire de
la grève de 1989… : la section retraités CGT de PSA Sochaux a tenu son
assemblée générale, hier, et fait le point sur son activité sociale et
revendicative.

C’est un fait patent : les retraités occupent aujourd’hui, et depuis plusieurs années,

une grande place dans le mouvement social. « Ce ne sont plus des troupes

d’appoint pour les salariés », souligne Bruno Lemerle, secrétaire de la section

retraités CGT de PSA Sochaux (1) qui a tenu son assemblée générale annuelle,

hier, au foyer municipal d’Audincourt.

Défense du pouvoir d’achat (avec la revalorisation des pensions de retraite et la

baisse de la CSG), défense du service public (avec un accès aux soins de

qualité), etc. : ils ne sont plus relégués en queue de cortège lors des manifestations,

mais en sont désormais le cœur battant.

« Les gilets jaunes ont su mettre sur la place publique des revendications que l’on

portait depuis longtemps, mais sans doute pas avec suffisamment de force »,
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embraie Bruno Lemerle, « et aussi une question fondamentale, à savoir dans quelle

société on veut vivre ».

• Cahier de doléances de 4 pages

La CGT continue de croire à la convergence des luttes avec les gilets jaunes. Mais

pas avec tous. En tout cas, « pas avec ceux qui tiennent des propos racistes,

homophobes, ni avec les adeptes du geste de la quenelle ». Bruno Lemerle ajoute :

« Le mouvement des gilets jaunes a été l’occasion, pour nous retraités CGT du

pays de Montbéliard, de lister noir sur blanc nos revendications, les sujets que l’on

défend, au niveau national comme au niveau local. » Ce travail a débouché sur la

rédaction d’un cahier de doléances de quatre pages.

Si les actes des gilets jaunes sont hebdomadaires (chaque samedi), la CGT a

décidé de lancer les « Mardis de l’urgence sociale » (la date du premier épisode n’a

pas encore été fixée). Elle appelle par ailleurs à manifester, à l’occasion d’une

nouvelle action nationale, le 19 mars. Autre date marquée pour elle d’une pierre

blanche : le dimanche 22 septembre. Ce jour-là, elle commémorera, à travers une

série de témoignages et d’animations à la Filature d’Audincourt, le 30e anniversaire

de la grève de 1989. Portant sur des revendications salariales, elle avait duré sept

semaines (de septembre à octobre).

(1) L’ensemble du bureau a été reconduit dans ses fonctions à l’issue de l’AGO (à l’unanimité).

« 149 C’est, à ce jour, le nombre de membres de la section retraités CGT de PSA

Sochaux. »


