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Edito              Jeudi 9 avril pour dire STOP à l’austérité ! 

 

La majorité des salariés et retraités de ce pays expriment un profond mécontentement face aux politiques 

d’austérité qui gèlent les salaires et les pensions de retraite, détricotent notre protection sociale et cassent 

les services publics de proximité. 
 

Le pacte de compétitivité du gouvernement a gaspillé 40 milliards € d’exonérations sociales, qui profitent 

principalement aux grandes multinationales, qui pour tout remerciement, continuent à supprimer des 

emplois, à entretenir la précarité, à délocaliser les activités, à pratiquer l’optimisation fiscale à grande 

échelle, et à augmenter les dividendes des actionnaires. Alors que dans le même temps, le chômage et la 

misère s’étendent, plongeant de plus en plus de familles dans la désespérance. 
 

Ces politiques asphyxient toute l’économie :  

 Faute de pouvoir d’achat, c’est le commerce et l’activité qui manquent de clients et de débouchés. 

 Faute d’emplois stables, combien de jeunes ménages ne peuvent faire construire ou acheter un 

logement, au détriment du secteur du bâtiment et de nombreux artisans. 

 Avec les transferts de compétences sans transfert de moyen, les collectivités locales réduisent leurs 

investissements,  au détriment des travaux publics. 

 Faute de règles sociales et fiscales suffisantes, les transports et les travaux publics sont gangrénés 

par le dumping social de sociétés dont le siège social a été délocalisé dans les pays low-cost. 
 

Avec la loi Macron, c’est un nouveau pan de nos règles sociales qui passerait à la trappe ! 

 Ce n’est pas seulement le travail du dimanche qui serait banalisé, au détriment des salariés et du 

petit commerce.  

 C’est, par la modification du Code civil, la possibilité de faire travailler des gens sans respecter le 

code du travail par le biais de contrats « de gré à gré » !  

 Cette loi est si mauvaise que le gouvernement n’a même pas trouvé de majorité pour la voter et tente 

de passer en force avec le 49-3.   
 

Avec les négociations sur les retraites complémentaires ARRCO/AGIRC, c’est un nouveau recul social que 

le MEDEF veut imposer aux salariés et aux retraités. 
 

La CGT, FO, FSU, Solidaires appellent ensemble à une journée de manifestations le jeudi 9 avril pour dire 

stop à l’austérité, non à la loi Macron, et pour exiger un meilleur partage des richesses, avec l’augmentation 

des salaires et des pensions. 

 Manifestation à Paris : Inscriptions pour les bus au syndicat (03 81 94 25 90) 

 Manifestation à Montbéliard : à 14 H à la Gare 
Venez avec votre famille, vos amis, vos voisins.  Nous comptons sur vous ! 

 

Pour le collectif retraités 

Bruno Lemerle 

 
Site de Sochaux 

 



Vie de la section 

Vos réponses au questionnaire  
 
 Sur 127 questionnaires envoyés, nous avons déjà 49 réponses, ce qui est un très bon résultat et montre 

que cette démarche est appréciée. 

 Plus d’une trentaine de syndiqués choisissent de recevoir nos infos par mail, ce qui permet de les 

informer plus régulièrement et fait des économies d’envoi. Une douzaine souhaite une petite séance de 

familiarisation avec l’outil informatique. 

 23 seraient intéressés par une formation sur le fonctionnement des systèmes de retraite (CNAV, 

ARRCO, AGIRC) et les enjeux des négociations actuelles. Nous ferons cela courant mai. 

 38 sont intéressés par l’idée de repas convivial de la section. On va le faire dès le mois d’avril : voir 

page suivante. 

 35 sont intéressés par l’idée de sorties/ballades. On voit ça pour le mois de mai ou juin. 

Merci à tous ceux qui ont répondu. Merci pour les mots d’encouragement, les commentaires et les 

suggestions. Pour les retardataires, il n’est pas trop tard pour bien faire ! Votre avis nous intéresse. 

 

Bilan de la journée d’action du 17 mars 
 Notre section a fait une conférence de presse le 16 mars pour alerter sur le montant des pensions et sur 

les menaces que fait peser le patronat dans les négociations ARRCO/AGIRC. Merci aux nombreux 

camarades qui ont participé. 

 Le 17 mars, 19 membres de la section ont participé aux distributions de tracts sur les marchés et devant 

les centres commerciaux. Nous avons reçu un bon accueil et cela nous a permis de discuter avec de 

nombreux retraités sur leur situation et de les appeler à participer à la manifestation du 9 avril.  

 Au niveau national, de nombreuses initiatives et manifestations ont été organisées, ce qui a permis 

plusieurs reportages sur le sujet dans les journaux télévisés. 

Un bon tremplin pour la journée du 9 avril. 

 

70ème anniversaire de la Sécu 
 

A l’heure où notre protection sociale est menacée de toute part avec les attaques sur les retraites, les 

déremboursements de médicaments, les budgets d’austérité, manque d’effectif et suppressions de lits à l’hôpital, 

l’envolée des cotisations-mutuelle, il nous a semblé important de saisir l’occasion du 70ème anniversaire de la 

création de la Sécu pour porter plus fort notre exigence d’une protection sociale de haut niveau. 

Notre collectif a confié à Jean Cadet la préparation d’une initiative publique sur ce thème.  

En l’état actuel du projet nous pourrions avoir : 

Mercredi 14 octobre à la salle des expos à Seloncourt. 

 L’exposition confédérale 

 Et un débat avec Bernard Lamirand (Président du Comité Ambroise Croizat) et (peut-être) les fils et 

petit-fils d’Ambroise Croizat. 

 

Nous aurons à en reparler et nous ferons surement appel aux bonnes volontés pour assurer la 

popularisation et le bon déroulement de cette initiative, qui se situe aussi dans le cadre du 120ème 

anniversaire de la CGT. 

 



Congrès national de l’Union fédérale  

des retraités de la Métallurgie (UFR-CGT)  

du 5 au 9 octobre à l’Ile de Ré 

 Pierre Fiorini ayant décidé de ne pas se représenter au Conseil National, le collectif d’animation de 

notre section a décidé lors de sa réunion du 26 mars de présenter la candidature de Bruno Lemerle. 

 Bruno se rendra au Congrès. Nous proposons qu’il y ait un deuxième délégué pour notre section. De 

préférence un(e) camarade qui n’a encore jamais participé à ce type de Congrès. Si vous êtes 

intéressé(e), faites part de votre candidature auprès de Bruno (06 07 59 57 73). 

 Nous désignerons notre second délégué et nous discuterons du document préparatoire lors de la réunion 

de notre collectif du lundi 1er juin. 

 

 

Repas convivial 
 

Tous les membres de la section et leurs conjoints sont cordialement invités à participer 

Jeudi 16 avril à 19H30 au restaurant du Jura à Audincourt 
Au menu : Bœuf bourguignon Prix par personne : 14 € dessert, boisson et café/tisane compris 

Inscriptions au syndicat (mail ou téléphone : 03 81 94 25 90) auprès de la secrétaire (Bérénice) 

jusqu’au 10 avril matin.  

Indiquez si vous venez seul ou avec un conjoint. Ceux qui ont besoin d’un co-voiturage doivent le 

signaler pour qu’on puisse prendre nos dispositions.  

Une occasion de sortir et de se retrouver dans une ambiance décontractée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Restaurant du Jura     

91 Grande rue 

Audincourt 

 

 

 

 

 

 



Du côté de l’usine Peugeot de Sochaux 
 

 Les discussions salariales ont débouché, conformément à ce que d’autres syndicats ont signé dans le 

Nouveau Contrat Social, sur la poursuite du gel des salaires, pour la 3ème année consécutive. Des 

débrayages de protestation ont eu lieu à Mulhouse et à SevelNord. A Sochaux, notre syndicat propose 

aux salariés d’agir pour leur salaire en participant à la grève et à la manifestation du 9 avril. 
 

 Les syndicats de Sochaux ont été reçus par le Premier Ministre, à Matignon. L’occasion pour la CGT 

d’interpeller le gouvernement qui est actionnaire à 14% de PSA et qui a un représentant au Conseil de 

Surveillance en la personne de M. Galois : 

 Pour des embauches en CDI, notamment à l’occasion de la mise en place d’une équipe de nuit 

complète en juin pour la production 308 

 Pour l’arrêt de la délocalisation programmée des études et des services informatiques.  

 Pour sortir du gel des salaires et des mesures antisociales du NCS.  

 Pour l’allègement des charges de travail, qui sont devenues infernales et multiplient les Troubles 

musculo-squelettiques et les pétages de plomb. 

 Pour le rétablissement de la subrogation en cas d’arrêt-maladie 

 Pour le maintien des lignes de bus, sans demander aux salariés de les financer ! 

 Pour le respect des libertés syndicales, alors que la direction PSA est en train de revenir aux vieilles 

méthodes anti-cégétistes. 

Au-delà de l’écoute polie de M. Valls et des politiques locaux, c’est le poids des salariés qui permettra d’avancer ! 

 

A noter sur votre agenda  
 

 

Mardi 7 et mercredi 8 avril  

Appel à la manifestation du 9 avril : distributions de tracts sur les marchés et devant les centres 

commerciaux. Pour participer pendant 2 heures le matin ou l’après-midi, s’inscrire auprès de Georges 

Kawa (06 68 29 19 36) 
 

Jeudi 9 avril  

Manifestation à 14 H Gare de Montbéliard 
 

Jeudi 9 avril 20H30 MJC Valentigney,  

 « Le lion, sa cage et ses ailes » Films d’Armand GATTI tournés dans les années 70 dans le Pays de 

Montbéliard quand Peugeot faisait venir des travailleurs immigrés de tous les pays. Projection, débat. 
 

Vendredi 10 avril  

Les chants de la Commune à la Maison du temps libre de Montenois 

 A partir de 17h 30 débat et expo sur Louise Michel 

 Possibilité casse-croûte sur place 

 à 20h 30 spectacle du groupe "Les amis de Louise" qui vous emmèneront en chansons sur les 

barricades du Paris révolutionnaire de 1871 : le temps des cerises, la canaille, la carmagnole, le 

chiffon rouge, etc… Un bon moment en perspective ! Participation libre.  
 

Jeudi 16 avril 19H30 

Repas convivial de la section (14 € à l’Hôtel du Jura à Audincourt).  

S’inscrire au syndicat jusqu’au 10 avril matin (03 81 94 25 90) 
 

Lundi 27 avril 

Réunion du collectif à 14H salle au-dessus du syndicat. Ouvert à tous.  
 

Vendredi 1er mai 

Manif 10 H gare de Montbéliard.  


