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Edito                      Retraites complémentaires en danger   
 

Lors de la réunion du 27 mai sur l’avenir des retraites complémentaires, le MEDEF a maintenu ses prétentions 

mais aucun syndicat n’a osé signer un tel recul social.  

La prochaine réunion est programmée le 22 juin et on voit bien que M. Gattaz voudrait profiter de l’été pour 

son mauvais coup. Si la presse commence à en parler, c’est souvent pour relayer un message tronqué, comme 

si le recul de l’âge de la retraite et la baisse des pensions étaient inéluctables.  

La CGT s’oppose aux prétentions du MEDEF : 

 Un gel des pensions pendant encore 3 ans alors que les mutuelles, les 

loyers et les impôts ne cessent d’augmenter. De nombreux retraités 

passeraient des restrictions à la pauvreté ! 

 Une décote pour ceux qui prendront leur retraite avant 67 ans. Les 

salariés auraient le « choix » entre crever au boulot jusqu’à 67 ans (si 

leur employeur les garde !) ou partir avec une retraite de misère.  

 Le « choix » entre une retraite personnelle réduite et une pension de 

réversion revue à la baisse pour son conjoint ! La peste ou le choléra ? 

 La fusion entre l’AGIRC et l’ARRCO, c’est faire payer le déficit du régime cadre par les non cadres.  

La CGT revendique : 

 Le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour une carrière complète. 

 L’augmentation de 300 € des pensions avec un mini au moins égal au SMIC 

 L’amélioration de la pension de réversion pour les veufs et veuves. 

La CGT avance des propositions pour garantir un financement durable de la retraite par répartition, 

propositions dont la pertinence a été reconnue par les services comptables de l’ARRCO et de l’AGIRC : 

 Cotisations sur l’ensemble des revenus (intéressement, participation, épargne salariale).  

 Augmentation de la cotisation AGIRC pour que les cadres cotisent au-dessus du plafond de la Sécu 

comme en dessous : pour 7€ 70 de plus par mois (pour un salaire de 4000 €), les cadres peuvent assurer 

l’équilibre de leur régime sans piocher dans la caisse de l’ARRCO !  

 Pénalités pour les entreprises ne respectant l’égalité salariale hommes/femmes,  

 Taxation des revenus financiers,  

 Fin des exonérations abusives de cotisations patronales. 

La CGT a la responsabilité de combattre le fatalisme et d’organiser la mobilisation.  

La section retraités CGT PSA Sochaux prendra toute sa part pour contribuer à cette mobilisation  

 En faisant signer la pétition http://www.cgt.fr/Pour-resorber-les-deficits-et.html 

 Semaine du 15 au 20 juin, distributions d’informations à la population sur les marchés et dans les zones 

commerciales. Pour donner un coup de main, inscrivez-vous au syndicat (03 81 94 25 90)   
 Le 22 juin, nous participerons aux rassemblements ou manifestations initiées par la CGT.    

 

Pour le collectif retraités,  

Bruno Lemerle 

 
Site de Sochaux 

 

http://www.cgt.fr/Pour-resorber-les-deficits-et.html


Vie de la section 

Journée d’étude : une initiative utile, à prolonger  
 

 21 personnes ont participé à la journée d’étude organisée le 21 mai par notre section sur les retraites, 

leur mode de calcul, leur histoire et les enjeux actuels : 11 retraités et 10 responsables de section de 

notre syndicat (Montage, Emboutissage, Ferrage, Belchamp …). 

 Une journée chargée mais qui a été appréciée. Un des rôles de notre section est de sensibiliser les 

militants en activité sur les enjeux du combat pour les retraites et de leur « donner des billes » pour 

convaincre les salariés qui pensent trop souvent que « la retraite c’est loin » ou « qu’ils n’en auront 

pas » ou que « les fonctionnaires sont des privilégiés ».  Cette journée a permis de combattre les idées 

fausses et de donner à chacun des éléments objectifs et constructifs. 

 A la demande des participants, nous étudions la possibilité de faire d’autres sessions et d’éditer un petit 

mémento pratique auquel chacun pourra se référer. 

Tarifs de la MES : Succès partiel de notre action  
 Face aux annonces d’augmentation de cotisation à la MES (+50% sur le tarif de base prévu d’ici 2021, 

et +100 % sur la MES+), notre section a décidé d’alerter les retraités concernés : 

o Notre conférence de presse du 22 mai a donné lieu à un article important dans l’Est Républicain 

(la « une » ci-dessous) et a provoqué de nombreuses réactions.   

o Notre opération-café devant l’entrée de la réunion de la Commission de gestion de la MES a permis 

d’enfoncer le clou auprès des administrateurs et des représentants de Malakoff-Médéric que nous 

avons interpellés (photo de droite avec une partie de notre délégation). 

 

 Notre action a été en partie couronnée de succès : 

o La Commission de gestion a renoncé à l’augmentation prévue en juillet sur le tarif MES base. 

o Malakoff s’est engagé à revoir sa copie sur la consommation des réserves afin de limiter les 

augmentations à venir. 

 Mais en partie seulement 

o La Commission de gestion a maintenu l’augmentation prévue en juillet pour MES+ (augmentation 

approuvée par les représentants CFDT, FO, CFTC et CFE/CGC). 

o Malakoff refuse toujours de restituer les 5,75 millions de droit d’entrée prélevés dans les réserves de 

la MES et qui s’ajoutent aux 12% de frais de gestion ponctionnés chaque année ! 

La bataille continue donc pour assurer à chaque retraité le droit de se soigner ! 



En préparation 

Jeudi 18 juin : Promenade / pique-nique des retraités 

Le petit groupe de préparation nous a concocté une petite sortie conviviale.  

 Ballade à la Roche Jella (au-dessus de Villars-les-Blamont) 

 Départ à 9H45 du parking de la piscine de Sochaux 

 Covoiturage (participation de 2,50 € pour les transportés) 

 Chacun apporte son pique-nique.  

 Promenade sans difficulté (2 heures le matin – 1 heure l’après-midi) 

avec un ciel dégagé pour la vue sur les Alpes suisses.  

 Avec ou sans conjoint, au gré de chacun ! Bonne humeur assurée 

Inscriptions souhaitées au syndicat (Bérénice 03 81 94 25 90) 

 

La campagne nationale unitaire de cartes-pétition 
 

Les syndicats (sauf la CFDT) et les organisations de retraités lancent une campagne unitaire de cartes-

pétition pour le pouvoir d’achat des retraités, la prise en charge de la perte d’autonomie et la défense des 

services publics de santé. 

Cette campagne commencera dans les prochaines semaines et se déroulera jusqu’au 1er octobre, date à laquelle 

elles seront remises au président de la république avec aussi, vraisemblablement, des initiatives locales.  

 



Du côté de l’usine Peugeot de Sochaux 
 

Le mois de mai a été marqué par : 

 Le scandale de la retraite chapeau de M. Varin 

L’an dernier, lorsque notre syndicat avait dévoilé le scandale de sa future retraite chapeau, le tollé avait 

été tel que Varin avait dû faire semblant d’y renoncer. Cette année, on découvre que si le montant  a été 

revu à la baisse, il touche tout de même 300 000 € par an de PSA !    

 La finalisation de la vente de la partie nord du site à la communauté d’agglomération (PMA) 

La presse a vanté l’opération en annonçant que 300 emplois allaient être créés par les sous-traitants qui 

vont s’installer. Le syndicat a remis les choses en place en rappelant que cette vente était le résultat de la 

délocalisation des amortisseurs (600 emplois) et que les emplois des sous-traitants étaient pour une bonne 

part des boulots qui sont aujourd’hui faits par des salariés Peugeot dans l’usine (montage roues etc..). 

 La poursuite de l’action contre le désengagement de la direction concernant les bus de journée,  

qui veut réduire le nombre de lignes et les rendre payantes pour les utilisateurs. 

 La solidarité avec les grévistes de CastMétal 

En réaction à la (re)création d’un syndicat CGT, la direction de la fonderie de Colombier-Fontaine a 

choisi la manière forte en licenciant 5 syndiqués. Une atteinte à la liberté d’opinion et d’organisation. 

Pour préserver leurs droits et libertés, une quarantaine de salariés ont fait grève pendant 5 semaines en 

demandant la réintégration de leurs camarades. La grève n’a pas débouché faute d’être arrivée à 

s’élargir. Notre syndicat a apporté sa solidarité par la présence de ses militants et un soutien financier : 

2 collectes dans l’usine + participation du syndicat + un chèque de solidarité des syndicats du groupe 

PSA apporté par le DSC. Une soirée de solidarité a été organisée mercredi 3 juin à Grand Charmont. 

 Les échos de la grève à Bursa (Turquie) : Les constructeurs délocalisent leur production pour produire à 

moindre coût par la surexploitation imposée dans certains pays. Après la grande grève des ouvriers de 

DACIA en Roumanie il y a quelques années, c’est au tour des ouvriers de Renault en Turquie de se faire 

entendre. Leur grève de 13 jours a été couronnée de succès à la fois pour les rémunérations et pour les libertés. 

 

A noter sur votre agenda  
 

 

Jeudi 11 juin : commémoration des évènements du 11 juin 1968 

A 16H15 à la plaque commémorative, face à la succursale. 
 

Jeudi 18 juin : Balade / pique-nique de la section à la Roche Jella 

Départ à 9H45 du parking de la piscine de Sochaux 

Inscriptions souhaitées au syndicat (03 81 94 25 90) 
 

Semaine du 15 au 20 juin : distribution d’infos à la population sur les négos ARRCO AGIRC 

Merci à ceux qui peuvent aider pendant 2 heures un matin ou un après-midi, de s’inscrire au syndicat 

(03 81 94 25 90)   
 

Lundi 22 juin : Négociations ARRCO/AGIRC 

Initiative à convenir avec l’UL.    
 

Lundi 29 juin : Réunion mensuelle de notre collectif-retraités à 14H au-dessus du syndicat 

Tous les syndiqués intéressés sont les bienvenus. 
 

Dimanche 19 juillet : Fête du syndicat. Méchoui en musique à l’Ile aux Oiseaux (Audincourt) 

14 € pour les adultes. Tarifs enfant et familiaux. Inscription au syndicat (03 81 94 25 90).  
 

Dimanche 26 juillet : Les 120 ans du Théâtre du Peuple, à Bussang (Vosges) 

   A 15 H : l’Opéra de 4 sous (tarif 18 €) 

   A 17 H 30 : Rencontre-débat organisée par la CGT 


