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Une journée à ne pas manquer ! 

120 ans de la CGT / 70 ans de la Sécu 
Jeudi 19 novembre à partir de 16H30 au Foyer municipal d’Audincourt 

 
 

La CGT a 120 ans   
Depuis son Congrès fondateur en 1895 à Limoges, que de chemins parcourus à 

travers l’Histoire ! Deux guerres mondiales, des grandes grèves et des 

conquètes sociales notamment en 1936, 1945 et 1968, des succès, des échecs 

et des périodes troublées, mais toujours là pour défendre les salariés pied à pied, 

bec et ongles, face à l’appétit du patronat et aux mesures antisociales des 

gouvernements. Combien d’ouvriers, de salariés, ont donné de leur temps, de 

leur énergie et parfois leur vie pour ce progrès social aujourd’hui menacé.  

2 expositions retraceront l’histoire locale et nationale de la CGT 

Et demain ? Dans une période difficile marquée par le rouleau compresseur de la mondialisation, la 

précarité, la remise en cause des acquis, le défaitisme et le repli individuel, comment rester groupés, 

comment porter plus haut notre drapeau, repasser à l’offensive ? Comment la CGT doit-elle évoluer pour 

être à la hauteur des enjeux et des attentes du monde du travail, de la jeunesse, et pour conquérir un monde 

plus juste pour toutes les générations ? Comment le secrétaire général de la CGT voit-il la situation ? 

Comment compte-t-il impulser l’action dans les prochains mois ? 

Débat à 17 H avec Philippe Martinez, secrétaire de la CGT 
Suivi d’un pot fraternel et d’un buffet à 19 H 

 

La Sécu a 70 ans   
Issue du programme du Conseil National de la Résistance, fondée par 

Ambroise Croizat, la Sécurité Sociale a représenté une avancée sociale 

majeure, obligeant les patrons à cotiser pour protéger les salariés face à la 

maladie et à la vieillesse. 

Une exposition retracera l’histoire de la création de la Sécu 

Aujourd’hui, nous avons besoin de défendre notre Sécurité Sociale face aux 

attaques dont elle fait l’objet mais aussi de la faire évoluer pour garantir son 

financement, et mieux prendre en charge les soins et la perte d’autonomie. 

Conférence débat à 20 H 
avec B. Lamirand, Président d’honneur du Comité Ambroise Croizat 

et Philippe Martinez 

 

Si vous avez besoin d’un co-voiturage, signalez-vous auprès du syndicat 

(Secrétaire : Bérénice 03 81 94 25 90) 

 
Site de Sochaux 

 



Ce qu’on a fait au mois d’octobre 

Congrès des retraités CGT de la Métallurgie 
 

Christiane Jouvelot et Bruno Lemerle ont participé au Congrès national des retraités CGT de la Métallurgie 

du 5 au 9 octobre. Un Comité national de 81 membres a été élu avec Lucien Grimault (Alstom Power La 

Courneuve) comme secrétaire général, et Marc Bastide (Réparation navale Marseille), secrétaire adjoint.  

Rencontre avec les représentants CGT au CODERPA 
Le 15 octobre, la rencontre entre notre section et les représentants au Conseil Départemental des Retraités 

et Personnes Agées, a permis de mieux connaitre les aides à l’autonomie (APA et autres), les structures 

d’accueil, les difficultés des familles, et de rappeler les revendications CGT dans ces domaines.  

Les 8 et 16 octobre  

pour nos retraites complémentaires 
 

Le 8 octobre dans les rues de Montbéliard et le 16 octobre devant le siège du 

MEDEF à Besançon, notre section a participé aux mobilisations pour 
sensibiliser salariés et retraités au sujet du projet d’accord ARRCO/AGIRC. 

Une bataille à poursuivre contre 

le gel des pensions pendant 3 

années supplémentaire et contre 

la décote de 10% applicable à 

partir de 2019. 

Rendez-vous est déjà pris pour la 

journée d’action du 24 novembre 

à l’appel de 8 organisations et 

syndicats de retraités. 

Le 30 octobre pour l’accès aux soins 
 

Après la manifestation du 23 octobre en soutien aux 104 salariés de la clinique de Montbéliard, notre section 

a participé à la conférence de presse de l’Union locale CGT, avec le syndicat de la clinique et celui de 

l’hôpital pour : 

 Dénoncer la situation faite aux 104 salariés, victimes du bras de fer financier entre la SCI propriétaire 

des lieux et la société « DRACY Investissement » qui était sur les rangs pour la reprise. 

 Alerter sur les conséquences pour le personnel et le fonctionnement de l’hôpital, qui manque 

aujourd’hui de lits et d’effectifs pour accueillir un surcroît d’activité. 

 Refuser que le Pays de Montbéliard devienne un désert médical.  

Les élus locaux ont pris une lourde responsabilité en votant des 2 mains le départ fin 2016 de 

l’hôpital de Montbéliard vers l’hôpital médian, en comptant sur le privé pour maintenir une offre de 

soins de proximité. Ils font aujourd’hui mine de découvrir que le privé se soucie plus de ses intérêts 

financiers que de répondre aux besoins de la population.  Cela ne les empêche pas de prôner la mise 

en place d’ici 2 ans d’une nouvelle structure privée … dans les locaux libérés par le départ de 

l’hôpital public ! Pendant qu’ils y sont, ils pourront demander à la SCI de gérer les locaux ! 

La CGT considère que la santé n’est pas une marchandise et propose : 

1) Que soit rétablie dans les plus brefs délais une offre de soin publique, dans le pays de Montbéliard, 

reprenant l’ensemble des salariés de la clinique qui le souhaitent. 

2) Un dispositif de sécurisation pour les 104 salariés leur permettant de conserver une rémunération, 

et de développer leur formation dans l’attente de cette reprise.   



En préparation 

0,80 € d’augmentation des pensions sécu et gel des complémentaires 

 Mardi 24 novembre, on montre notre ras-le-bol !  

Le gouvernement, dans sa grande largesse, vient d’annoncer, après 2 ans ½ de blocage, l’augmentation des 

pensions de retraite de la Sécurité Sociale de … 0,1%.  

Ils n’ont pas de honte ! Pour la plupart des retraités, c’est 

entre 0,70 et 0,90 € de plus dans le mois. 

Une telle aumône ne mérite pas de commentaire mais notre 

colère. 

Mardi 24 novembre, 8 syndicats et associations de retraités 

(CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, UNRPA, 

LSR) appellent à une journée nationale d’action, pour la 

défense du pouvoir d’achat des retraités et une véritable 

revalorisation des pensions. 

 A Besançon, les retraités se rassembleront place Pasteur 

et iront porter une baguette au préfet. 

 A Montbéliard, nous nous retrouverons à 14H à la 

Pierre à Poissons et, en signe de  protestation, nous 

irons porter aux députés (M. Bonnot et F. Barbier) 

l’argumentaire des organisations et la somme de 80 

centimes.  

D’une pierre, deux coups 

Cette initiative sera aussi l’occasion d’exprimer notre opposition à l’accord sur les retraites 

complémentaires conclu le 30 octobre entre le MEDEF et les syndicats CFDT, CFTC et CFE-CGC, qui 

prévoit : 

Pour les retraités actuels : 

 La baisse du pouvoir d’achat avec le gel de nos retraites complémentaires (revalorisation fixée à 

l’indice INSEE moins 1%) pendant encore 3 ans. 

Pour les futurs retraités : 

 L’augmentation du « prix d’achat » du point qui vise à baisser les retraites de 8,5 % : pour un même 

salaire, ils auront moins de points. 

 A partir de 2019, une décote de 10% pendant 3 ans pour ceux qui prendront leur retraite à l’âge où 

ils atteignent le taux plein à la sécurité sociale. Mesure qui a pour objectif d’obliger les salariés à 

travailler 1 an de plus. Ce que le MEDEF et la CFDT appellent la « retraite choisie » ! 

Pour tous : 

 La fusion entre l’ARRCO et l’AGIRC (ce qui revient à faire payer le déficit du régime cadre par 

les autres salariés), et la création d’un système unique « à cotisation définies », c’est-à-dire un 

système où le niveau de cotisation est fixé une fois pour toutes et où l’équilibre financier est garanti 

par la baisse des pensions. A l’image du système suédois où les pensions ont baissé de - 3 % en 

2010, - 4,3 % en 2011, - 2,7 % en 2014 !  

Rendez-vous mardi 24 novembre à 14 H 

à la Pierre à Poissons (face aux Halles) de Montbéliard 

Venez et faites venir vos amis et voisins 



Du côté de l’usine Peugeot de Sochaux 
 

A l’usine de Sochaux, le mois d’octobre a été marqué par  

 Quelques évolutions dans le dossier des « externalisations » (rouleurs de Belchamp transférés de 

force dans une filiale de Ségula). 

Il y a quelques mois la direction PSA affirmait « vous ne perdez rien » et « vous n’avez rien à 

craindre ». Aujourd’hui elle propose « 6000 € brut pour compenser les pertes » et une « possibilité 

de retour au bout de 3 ans ». On nous aurait menti ? Même si cela ne règle pas la question de fond, 

ces reculs sont à mettre à l’actif de la mobilisation des salariés. 

 Une flexibilité à outrance avec : 

o La mise en place de l’over-time (GJP = garantie journalière de production) prévu par l’accord 

de compétitivité NCS : la direction annonce le jour même aux salariés qu’ils n’auront que 20 

minutes de casse-croûte au lieu d’une ½ heure pour rattraper les voitures perdues. 

o Des samedis travaillés à répétition alors que 300 intérimaires ont été renvoyés et que la dernière 

semaine d’octobre n’a pas été travaillée par la tournée A sur le système 2, la direction voulant 

gérer ses stocks au plus juste. 

o La volonté affichée par la direction de réduire les congés d’été 2016 à 2 semaines consécutives 

seulement. 

 Cette situation risque de durer puisque la direction annonce des perspectives d’augmentation de 

production (360 000 voitures produites en 2015, 405 000 prévues en 2017, 415 000 en 2018) … 

sans embauches ! 

 

Relevé dans les infos 

nationales … 
 Le conflit d’Air France et le 

déchaînement médiatique contre les 

salariés en colère.  

 La conférence sociale, boycottée par la 

CGT, car il s’agissait pour le 

gouvernement de lancer son projet de 

démantèlement du Code du travail. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter sur votre agenda  
 

Du lundi 16 au mercredi 18 novembre : Distribution de tracts sur les marchés et zones commerciales 

et collage d’affiches pour annoncer les journées du 19 et du 24 novembre. 

 Inscrivez-vous auprès de Georges Kvartskava 

Jeudi 19 novembre à partir de 16H30 : 120 ans de la CGT / 70 ans de la Sécu 

 Au Foyer municipal d’Audincourt avec Philippe Martinez.  

Mardi 24 novembre à 14H à la Pierre à Poissons (Montbéliard) : Journée d’action pour le pouvoir 

d’achat et la revalorisation des pensions ! 

Lundi 30 novembre à 14 H : Réunion du collectif d’animation de la section. 

Salle au-dessus du syndicat 


