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Edito
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades,
Que l’année 2016 vous tienne à l’écart des épreuves sur le plan personnel et familial, et vous offre un
maximum de ces petits bonheurs de toutes les couleurs qui font la vie plus belle.
Sur un plan plus général, il est peu probable que le simple changement de calendrier au mur de la cuisine
suffise à arréter les vents mauvais qui ont soufflé en 2015. Entre attentats terroristes, progression de
l’extrème-droite, lois et accords de régression sociale, l’année qui vient de s’écouler ne nous a pas épargnés,
et il y a malheureusement fort à craindre que 2016 se situe dans la même veine.
Dans ce climat délétère, nous menons un combat difficile face aux vents qui veulent balayer tout ce que
nos anciens ont conquis et construit.
 Nous refusons que le renforcement de la sécurité soit le prétexte à des mesures sécuritaires, plaçant
l’exercice de libertés chèrement acquises sous le bon vouloir des préfets.
 Nous ne nous résignons pas devant les lois Macron et Rebsammen qui mettent en cause les droits
du monde du travail.
 Nous sommes aux cotés des salariés contre le détricotage du code du travail dont la première phase
est annoncée pour le mois de mars.
 Nous sommes debouts pour défendre notre protection sociale et notre système de santé, face aux
attaques d’une logique de profit financier.
 Nous poursuivons l’action contre l’accord sur les retraites complémentaires, qui bloque nos
pensions pour 3 nouvelles années et prévoit à partir de 2019 une décote pour les futurs retraités.
Grâce à vous, à votre participation ou à votre cotisation, notre section de retraités
et préretraités s’est encore renforcée en 2015. Active, ouverte, dynamique, elle
permet à tous ceux qui le souhaitent d’y trouver leur place, dans l’action et dans
la convivialité, dans le respect de chacune et de chacun.
Face à la confusion, à la désespérance ou au repli individualiste qui frappent
nombre de nos proches, nous avons besoin de rester groupés, solidaires, pugnaces,
portant haut l’étendart de l’action collective et nos ambitions de progrès social.
Notre assemblée générale annuelle, qui se tiendra jeudi 18 février au Foyer
municipal d’Audincourt, sera l’occasion de faire le point de notre action et de définir nos objectifs pour
2016. Elle sera suivi d’un repas fraternel. Vous êtes, toutes et tous, cordialement invités à y participer.
Fraternellement
Bruno LEMERLE

Attention tu trouveras dans cette enveloppe :
 Un questionnaire à compléter et à nous retourner concernant notamment ta participation à l’Assemblée
Générale annuelle, ta cotisation 2016, etc …
 Une enveloppe timbrée pour le retour du questionnaire et les éventuels règlements (repas d’AG, cotisation).
 Tes timbres CGT pour l’année 2016 à conserver.

Ce qu’on a fait en décembre

5 décembre : Soutien aux salariés d’Air France
Nous sommes de ceux qui estiment que la violence n’est pas du côté du
gréviste en colère qui demande des comptes, mais du côté d’un système
qui décide froidement de broyer la vie de milliers d’hommes, de femmes,
de familles.
Le jour de la convocation des salariés d’Air France devant le Tribunal de
Bobigny, nous étions une bonne centaine devant le Tribunal de
Montbéliard à l’appel d’un collectif d’organisations syndicales (CGT,
FSU) et politiques (Front de Gauche, PCF, PG, Ensemble, LO, NPA)
pour dire notre soutien et écouter Lucille, jeune comédienne qui a
déclamé avec talent un texte de Jean Jaurès sur la violence sociale.
Les panneaux, préparés par notre section, ont été appréciés.
Le Tribunal de Bobigny a reporté le procès au 27 mai.

10 décembre : Repas de fin d’année
Nous étions 49 à partager la friture à Lougres pour notre repas fraternel de fin d’année. Un moment de
convivialité et de bonne humeur qui a permis de terminer l’année en chansons !
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19 décembre : Pour la gratuité du parking de l’hôpital
La fermeture fin 2016 de l’hôpital Boulloche est déjà une
source d’inquiétude. Le Pays de Montbéliard est menacé
de devenir un désert médical. Nous avons besoin d’une
offre de soin de proximité, mais les élus locaux et l’Agence
Régionale de Santé s’en remettent au bon vouloir du privé,
alors que la fermeture de la Clinique de Montbéliard
montre que les intérêts financiers des actionnaires riment
rarement avec les besoins de la population.
Alors que le droit de se soigner est déjà plus qu’écorné par les
déremboursements et les franchises sur les médicaments, par
les dépassements d’honoraires, par le désengagement de la
sécu et l’envolée du tarif des mutuelles (7% au 1er janvier sur
la MES+), l’annonce que le parking du futur hôpital médian
sera payant est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.
Notre section a engagé un combat qui rencontre un bon
écho auprès de la population.
Titre et photo de l’Est Républicain du 21 décembre

En préparation

Dimanche 17 janvier « Comme des lions ! »
à 18 H au Cinéma Colisée à Montbéliard
tarif 6 € (4€ avec la carte Art et Essai)
En partenariat avec « Le Cinéma et Rien d’autre » et avec
« L’Atelier », notre section et la CGT organisent la projection en
avant-première du film « Comme des Lions », qui sortira en salle en
mars et qui retrace les 2 années de lutte des salariés de PSA Aulnay,
contre la fermeture de leur usine.
La projection (de 18 à 20 H) de ce film inédit sera suivi d’un débat (de
20 à 21H) avec la réalisatrice Françoise Devisse, et avec Salah
Keltoumi, un des animateurs de cette lutte.
Venez rugir de plaisir !

Jeudi 18 février : Assemblée Générale annuelle
au Foyer municipal d’Audincourt
C’est notre rendez-vous annuel qui permet :
 de faire le bilan de notre activité
 de fixer nos orientations pour l’année à venir.
 d’élire le collectif d’animation de la section ainsi que son secrétaire et son trésorier.
C’est l’occasion d’échanger entre nous et avec nos invités : représentants du syndicat de Sochaux, des Unions
locale et départementale, de la CGT de l’Hôpital, de l’Union Fédérale des retraités de la Métallurgie …
C’est enfin un moment de détente avec le repas convivial qui clos l’assemblée.
Ordre du jour
8H15 : Accueil des participants, café.
8H30 : Mise en place du bureau de l’Assemblée.
8H45 : Bilan d’activité 2015 de la section et perspectives 2016 :
 Les adhésions, les cotisations, les abonnements à Vie Nouvelle, les formations.
 Le fonctionnement du collectif d’animation (réunions, diffusion d’informations)
 Notre activité revendicative
 Pour la défense des retraites et du pouvoir d’achat
Menu
 Pour le droit à la santé (Mutuelle, Hôpital, …)
Apéritif
 Et au côté des salariés.
Cuisse de canard aux ceps
 Nos initiatives culturelles (conférences, expos, films …)
Gratin dauphinois
 Nos initiatives conviviales (repas, balades …)
Fromage
12H15 : Election du collectif, du secrétaire et du trésorier.
12H30 : Repas

Dessert
Boisson et café

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons pour ce moment.
Merci de renvoyer le questionnaire joint avec l’enveloppe prévue à cet effet.
La participation au repas est fixée à 8 € pour rester accessible à tous. Pour ceux qui le peuvent, un petit
geste supplémentaire permettra de limiter les frais pour notre syndicat.
L’Assemblée générale : un moment important pour s’informer, donner son avis et décider ensemble !

Du côté du groupe PSA
Le mois de décembre a été marqué par
 La réforme des retraites-chapeaux attribuées aux dirigeants du groupe.
C’est en soi un petit succès pour notre syndicat qui avait dévoilé en novembre 2013 le montant de
21 millions € provisionné par PSA pour garantir à vie une retraite dorée à M. Varin.
Devant le scandale médiatique et l’émotion parmi les salariés, M. Varin avait annoncé qu’il
renonçait « aux conditions actuelles de sa retraite ». Une tricherie de plus car en jouant sur les mots,
M. Varin s’est quand même octroyé un joli sombrero !
En décembre, la direction PSA a annoncé une « réforme du système ». Ne vous faites pas de soucis,
elle ne va pas réduire les émoluments qu’elle verse chaque mois aux Calvet, Folz et autre Varin.
Elle va cependant réduire les sommes qu’elle met de côté pour les futurs bénéficiaires.
L’économie réalisée représente un montant de 450 € par salarié que la direction s’est engagée
à reverser. Une somme toujours bonne à prendre, même si elle ne couvre pas les pertes de
rémunération intervenue depuis 3 ans avec l’accord de compétitivité baptisé Nouveau contrat social.
Les modalités de versement de cette somme ne sont pas connues, la direction les gardant sous le coude
pour la négociation salariale 2016. Mais il est vraisemblable que le versement se fasse en avril/mai sous
la forme d’un complément d’intéressement qui permet à la direction d’échapper aux cotisations sociales.
Les salariés en congé-senior se demandent s’ils y auront droit. Pour la CGT, dans la mesure où
ils sont toujours salariés, encore à l’effectif, ils doivent pouvoir en bénéficier. A suivre donc …
 Le procès de la caisse noire de l’UIMM
Les dirigeants de PSA et de Faurecia étaient mouillés jusqu’au cou dans l’affaire de la Caisse noire
de l’UIMM, à la fois caisse anti-grève (utilisée lors du conflit d’Aulnay) et caisse à pots de vin pour
« fluidifier le dialogue social avec les syndicats participatifs », mais ils n’ont pas été poursuivis.
En effet, le patronat a demandé au président de l’UIMM, Denis Gauthier-Sauvagnac, de porter le
chapeau et de garder le silence sur le fonctionnement de ce système. En décembre, la Cour d’Appel
de Paris l’a condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 100 000 € d’amende. Une somme bien
modique quand on sait que les retraits en liquide de cette caisse noire se sont montés à 19 millions € !

A noter sur votre agenda
Dimanche 17 janvier : « Comme des lions » à 18H au cinéma Le Colisée de Montbéliard.
Vendredi 22 janvier. Pour info : Conférence-débat « Face aux désastres de 2015, Jaurès en urgence ! »
organisé par les Amis de l’Humanité avec Charles Sylvestre, journaliste, auteur du
livre Je suis Jaurès à 20H30 à Héricourt Salle des Associations (Ecole de Musique).
Jeudi 28 janvier : à 14 H, réunion du Collectif d’animation de la section au-dessus du syndicat.
Jeudi 4 février. Pour info : Théâtre « Partisans ! » pièce de Régis Vlachos. En 1943, 3 jeunes résistants
dans les coulisses de l’élaboration du Programme National de la Résistance. Organisé
par la MJC de Valentigney. Représentation à 20H. Entrée libre
Jeudi 18 février : Assemblée Générale annuelle à 8H15 au Foyer Municipal d’Audincourt.

Réunions 2016 du collectif d’animation de la section
à 14H au-dessus du syndicat le dernier jeudi du mois sauf en juillet (avancé d’une semaine en raison des
congés) et novembre (retardé d’une semaine en raison d’une réunion concomitante de l’UFR Métallurgie)
Jeudi 28 Janvier

Jeudi 28 Avril

Jeudi 21 Juillet

Jeudi 27 Octobre

Jeudi 25 Février

Jeudi 26 Mai

Jeudi 25 Août

Jeudi 1er Décembre

Jeudi 31 Mars

Jeudi 30 Juin

Jeudi 29 Septembre

Ouvertes à tous !

