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Défendre nos retraites 

Jeudi 8 octobre à 14H Gare de Montbéliard 
 
 

La réunion de négociation du 16 octobre sur les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC risque d’être 

lourde de conséquences : 

 

Le MEDEF voudrait imposer : 

 Une prolongation du gel des 

retraites pendant 3 ans.   

 La baisse des pensions de 

reversion de 60 à 54 % 

 Une augmentation du prix du 

point (avec la même 

rémunération, les salariés 

auront moins de points et donc 

de plus petites retraites). 

 Une décote pour ceux qui à 

l’avenir prendront leur retraite 

avant 65 ans. 

 Et la mise en commun des 

réserves de l’ARRCO et de 

l’AGIRC, ce qui revient à faire 

payer le déficit du régime des 

cadres par les autres salariés. 

 

Jusqu’à présent, un front syndical uni 

avait permis de faire échec à ce recul 

social. Mais, il y a une semaine la 

CFDT a rompu ce front syndical en 

proposant : 

 Un gel des pensions (sauf les 

plus petites) pendant 5 ans ! 

 L’augmentation du prix du point rebaptisée « baisse du taux de rendement ». 

 Une cotisation « temporaire » d’équilibre de 4% à la charge des retraités à partir de 2019. 

 La fusion de l’ARRCO et de l’AGIRC dans un « système notionnel à la suédoise », c’est-à-dire un 

système où l’équilibre des comptes est assuré par la baisse des pensions. 

 En échange de l’acceptation des revendications du MEDEF (sauf la décote) la CFDT demande une 

augmentation de la cotisation patronale de 0,1 % en 2019, 2020 et 2021. 

…/… 

 
Site de Sochaux 

 



…/… 

Salariés et retraités doivent exprimer ensemble leur refus des prétentions du MEDEF et d’un accord au 

rabais qui se ferait sur leur dos. D’autant plus que la CGT a fait des propositions sérieuses permettant de 

rétablir l’équilibre en préservant les droits des retraités et futurs retraités : 

 Augmentation de la cotisation AGIRC (part salariale et part patronale) pour que les cadres cotisent au 

même niveau que les non-cadres. 

 Cotisation patronale sur les éléments de rémunération actuellement exemptés (interessement, 

participation, abondement d’épargne salariale). 

 Contribution patronale sur l’inégalité de salaire femmes/hommes, dégressive au fur et à mesure de 

la réduction des inégalités. 

Dans le cadre de la journée nationale d’action CGT, FSU, Solidaires, UNL, UNEF, sur les salaires et les retraites, 

Montrez votre refus qu’on vous fasse les poches une nouvelle fois ! 

Venez et faites venir à la manifestation 

Jeudi 8 octobre à 14 H à la Gare de Montbéliard 
 

Vie de la section 

Congrès des retraités CGT de la Métallurgie 
 

Notre section de retraités CGT de PSA Sochaux envoie 2 représentants (Christiane Jouvelot et Bruno 

Lemerle) au Congrès national des retraités CGT de la Métallurgie du 5 au 9 octobre. 

L’occasion d’échanger avec nos homologues de Renault, Alstom ou Dassault sur les difficultés rencontrés par 

les retraités, les actions menées et les moyens d’être plus efficace ensemble, en lien avec les actifs. 

Ballade/grillades en Alsace 
 

Le 17 septembre, 17 membres de la section ont 

participé à cette ballade/grillades dans le Sundgau, 

que nous avaient concoctée Nelly, Denise et Daniel. 

 Une ballade sans difficulté dans une jolie région 

avec le libre choix pour chacun de marcher le 

matin, l’après-midi ou .. pas du tout ! 

 Un barbecue allumé par Christophe et Clairette. 

 Une ambiance sympa malgré une météo 

capricieuse. 

Merci à Bernadette pour ses photos ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



En préparation 

La manifestation du 8 octobre 
Afin d’appeler les salariés et retraités à se faire entendre, notre section de retraités a tenu une conférence 

de presse jeudi 1er octobre et distribuera des tracts sur les marchés et dans les zones commerciales les 5, 6 

et 7 octobre. 

N’hésitez pas à donner un coup de main pendant 2 heures un matin en vous inscrivant auprès de 

Georges Kvartskava qui est chargé de composer les équipes. 

Et peut-être le 16 ? 
Le 16 octobre, jour de la négociation ARRCO/AGIRC, la CGT d’Ile de France organise un rassemblement 

à Paris devant le MEDEF. Notre Union Départementale envisage un rassemblement du même type à 

Besançon. Si ce projet se concrétise, nous organiserons le transport et nous prendrons les inscriptions au 

cours de la  manif du 8.  

Rencontre avec nos représentants au CODERPA 

jeudi 15 octobre à 14 H salle au-dessus du syndicat 
Le CODERPA est le Conseil Départemental des Retraités et Personnes Agées. Il s’agit d’un organe 

consultatif auprès du Conseil Général, qui a un avis à donner sur la politique menée par le département en 

matière de : 

 Accès aux soins 

 Aide à domicile 

 Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA) 

Geneviève Marguet (Pontarlier) et Jean-Paul Laroche (Besançon) sont les représentants CGT dans cette 

instance. Ils ont bien voulu faire le déplacement pour nous expliquer leur rôle et répondre à nos questions 

nombreuses, notamment sur l’APA.  

Tous les membres de la section sont invités à y participer à cette rencontre. 

Les 120 ans de la CGT, les 70 ans de la Sécu 
jeudi 19 novembre au Foyer municipal d’Audincourt 

Pour des raisons de calendrier, c’est finalement le 19 novembre au Foyer municipal d’Audincourt que 

nous organisons ce double anniversaire, avec 2 temps forts : 

Dans l’après-midi, meeting avec Philippe Martinez. 

La CGT a 120 ans : Quelles leçons de cette histoire ? Quelles perspectives ? Quels défis à relever 

aujourd’hui pour la défense des salariés et le progrès social ? 

En soirée : Conférence-débat avec Bernard Lamirand et Philippe Martinez.  

La Sécu a 70 ans : Comment a-t-elle été créée ? Comment défendre et améliorer notre protection 

sociale aujourd’hui ? 

Entre les 2 : expositions, pot fraternel, buffet. 

Réservez d’ors et déjà cette date. Dans les prochaines semaines, nous vous ferons parvenir la petite 

brochure « La Sécu, toujours une idée jeune » éditée par la CGT. 

 



Du côté de l’usine Peugeot de Sochaux 
 

A Sochaux, le mois de septembre a été marqué par : 

 La poursuite des actions contre l’externalisation forcée de certains services 

La mobilisation s’est poursuivie avec le 17 septembre, une réunion d’information des salariés, organisée 

conjointement par la CGT, CFE/CGC, FO, CFTC et CFDT. 

La direction manœuvre en annonçant, pour les salariés qui seraient transférés à Ségula (pisteurs de 

Belchamp) un « droit de retour » au bout de 3 ans, sur un poste différent. Cette évolution, qui est à 

mettre à l’actif de l’action des salariés ne répond cependant pas aux revendications : le libre choix et le 

maintien de tous les acquis.   

 L’annonce du recours à des CDI intérimaires 

La direction de Sochaux annonce le recours à une centaine de salariés embauchés en CDI … par 

Manpower ! Pour PSA c’est un moyen de contourner la revendication d’embauches en CDI et de 

s’exonérer de la règle qui interdit d’utiliser un intérimaire pendant plus de 18 mois d’affilée.  

Notre syndicat a dénoncé ce qui s’apparente pour les salariés concernés à de l’intérim à vie. Nous  

revendiquons des embauches en CDI PSA pour donner un avenir aux jeunes de notre région ! 

 Succès sur la majoration du samedi 

La majoration de salaire de 45 % pour le travail du samedi a été gagnée lors des grèves de 1999 lors de 

la mise en place des 35 heures. Mais en 2010 et 2011, la direction a refusé de la payer lorsque, le jour 

de la reprise après les congés d’été ou de Noël, le travail de la tournée du matin est décalé sur le samedi. 

Après bien des épisodes juridiques (Prud’hommes de Montbéliard, Cour de Cassation…) les 

prud’hommes de Besançon ont condamné PSA à payer les majorations dues. Un succès pour la CGT. 

Nous ne pouvons que regretter qu’en signant l’accord de compétitivité (NCS), les autres syndicats aient 

supprimé cette majoration à partir de 2014. 

 

 

A noter sur votre agenda  
 

Du lundi 5 au mercredi 7 octobre : Distribution de tracts sur les marchés et zones commerciales. 

 Inscrivez-vous auprès de Georges Kvartskava 

Jeudi 8 octobre à 14H : Manifestation à la gare de Montbéliard 

 Journée nationale d’action à l’appel de CGT, FSU, Solidaires, UNL, UNEF, pour la défense des 

salaires et des retraites ! 

Vendredi 9 octobre : Pour info : Natacha Ezdra chante Ferrat à Héricourt.  

 A 20H30 Halle de Cavalerie 

Jeudi 15 octobre à 14H : Rencontre avec les représentants CGT au CODERPA  
Salle au-dessus du syndicat 

Vendredi 16 octobre : Négociation sur les retraites complémentaires ARRCO/AGIRC.  

Initiative à Besançon ?? 

Lundi 26 octobre à 14 H : Réunion du collectif 

Salle au-dessus du syndicat 

Jeudi 19 novembre : 120 ans de la CGT et 70 ans de la Sécu, avec Philippe MARTINEZ. 

Au foyer municipal d’Audincourt 


