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Mutuelle d’entreprise de Sochaux (MES) :
Agir contre les augmentations abusives !

Edito

La commission de gestion de la MES va se réunir jeudi 28 mai au Musée Peugeot à Sochaux.
Il s'agit pour les représentants de la direction PSA et de Malakoff de faire approuver par cette commission
la suite de leur programme d'augmentation des cotisations :
 Pour MES : on a eu 4 % d'augmentation au 1er janvier, ils veulent rajouter 2 % au 1er juillet puis
6 % par an jusqu'en 2020.
 Pour MES+ : on a eu 8 % d'augmentation au 1er janvier, ils veulent rajouter 3 % au 1er juillet puis
11 % par an jusqu'en 2020 !
La CGT s'oppose à ces hausses excessives de cotisations qui vont peser sur le budget déjà bien serré des retraités.

Des augmentations injustes
 La CGT rappelle la responsabilité de la direction Peugeot qui en "vendant" la MES et les retraités
a cessé toute participation financière, tout en gardant des représentants dans la commission de
suivi !! Sans parler de la majorité du CE qui a suivi la direction Peugeot et a aussi supprimé sa
subvention à la MES.
 La CGT rappelle qu'au moment du transfert la MES avait 34 millions € de réserves financières,
qui sont le fruit de nos cotisations, et que Malakoff a prélevé un droit d'entrée de 5,75 millions €,
qui n’a aucune justification puisque Malakoff prend en plus sur le budget de la MES 12 % de frais
de gestion chaque année.

Nos revendications





Pas d'augmentation de cotisations tant que les pensions de retraites sont gelées.
Restitution des 5,75 millions de droits d'entrée prélevés par Malakoff.
Attribution au compte de la MES de 100 % des intérêts financiers générés par nos réserves.
Pas de voix délibérative aux représentants de la direction à la Commission de gestion tant que la
direction PSA n’assume pas sa responsabilité vis-à-vis des retraités.

Nos actions
Notre section organise :

 une conférence de presse le vendredi 22 mai à 14H30 au siège du syndicat
 un accueil des délégués de la MES jeudi 28 mai à 9 H devant le musée Peugeot
Nous avons besoin de la participation de ceux qui le peuvent à ces 2 initiatives.
Pour le collectif retraités
Bruno Lemerle

Un mois de grève à CastMétal
Ce qui a provoqué cette grève, c’est le choix de la direction de licencier 5 nouveaux syndiqués pour empêcher
l’implantation de la CGT dans une usine réputée pour ses conditions de travail déplorables.
Les 40 salariés en grève font la preuve de leur détermination. Les femmes de grévistes se sont organisées pour
les soutenir. La CGT est mobilisée pour les appuyer.
Après une collecte dans l’usine, notre syndicat va verser 2000 € à la caisse de solidarité.
Face à ce conflit, la direction joue le pourrissement et l’intimidation :
 Le pourrissement en refusant toute discussion avec les grévistes, en refusant la médiation de l’inspection
du travail, en refusant la table ronde proposée par le sous-préfet.
 L’intimidation en envoyant aux grévistes un courrier les menaçant de sanction sous prétexte que leur
grève serait illégale parce que la loi française n’autorise pas les grèves dite « de solidarité ».
Souvenons-nous de la grève des mineurs de Carmaux, rendu célèbre par l’implication et le soutien de
Jean Jaurès. Là aussi les salariés étaient en grève contre le licenciement de l’un des leurs, qui avaient
eu le tort d’être élu maire de Carmaux contre le patron de la mine ! En entendant parler de grève
illégale quand il s’agit de défendre les libertés fondamentales, Jaurès doit se retourner dans sa tombe !
Les grévistes de CastMétal ont besoin de votre soutien et de votre solidarité.
N’hésitez pas à passer les voir devant l’usine de Colombier
Participer à la caisse de solidarité, vers eux ou au syndicat qui transmettra.

A noter sur votre agenda
Jeudi 21 mai
Journée d’étude sur les retraites, leur avenir et les négociations en cours. De 8H30 à 17H au syndicat.
Vendredi 22 mai à 14H30 au syndicat
Conférence de presse de notre section contre les augmentations de cotisation mutuelle MES
Vendredi 22 mai à 20H30 à l’ancienne mairie d’Audincourt
A l’initiative de plusieurs organisations, et avec la participation de la CGT, conférence-débat sur la
Grèce après le vote anti-austérité.
Un débat qui nous concerne au moment où partout en Europe des voix plus nombreuses s’élèvent contre
les politiques antisociales et ultralibérales.
Mardi 26 mai à 20H15 au cinéma Colisée de Montbéliard
Film « Howard Zinn, une histoire populaire des Etats-Unis »
Suivi d’un débat avec Olivier Azam, coréalisateur
Organisé par Le cinéma et rien d’autre, L’atelier, Les amis du Monde diplomatique.
Jeudi 28 mai à 9H devant le Musée Peugeot
Accueil des délégués à la MES, pour refuser les augmentations excessives de cotisations
Lundi 1er juin
A 14 H au syndicat : réunion mensuelle de notre collectif-retraités
Jeudi 11 juin : commémoration des évènements du 11 juin 1968
A 16H15 à la plaque commémorative, face à la succursale.
Jeudi 18 juin
Ballade/pique-nique : lieu et modalités seront décidés lors de la réunion de notre collectif du 1er juin.

