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On a raison de s’indigner et de se mobiliser !






L’affaire dite « Panama Papers » montre que l’argent coule à flot dans les paradis fiscaux. Les sommes
en jeu sont colossales. Cette richesse issue du travail des salariés est accaparée par quelques-uns et
disparait des écrans-radars pour échapper à l’impôt. Elle suffirait amplement pour combler les déficits
publics et financer la protection sociale (sécu, retraite...).
La réaction de nos gouvernants est édifiante : le parlement européen va examiner le 14 avril une directive sur « la protection du secret des affaires ». Il s’agit de donner aux entreprises les moyens juridiques de poursuivre les lanceurs d’alerte qui ont l’audace de dévoiler ce genre de scandale.
OH ! C’EST

Les dirigeants du groupe PSA ont décidé :
ENCORE MOI QUI
AI LA FÈVE !
 de doubler le salaire du PDG M. Tavares, qui touche donc
14 500 € par jour, samedis et dimanches compris.
 et de consacrer 300 millions € à la distribution de dividendes
aux actionnaires.
Cela ne les empêche nullement d’expliquer aux salariés qu’ils sont
« trop chers » et qu’ils devront se serrer la ceinture dans un nouvel accord de compétitivité.
Le Conseil d’Orientation des Retraites, vient de confirmer officiellement ce que nous disions de l’accord sur les retraites complémentaires signé le 30 octobre 2015 entre le MEDEF, la CFDT, la CFTC et
la CFE/CGC : les retraites actuelles vont être fortement impactées, mais encore plus les futures retraites
qui baisseront de 17 % (cadres) et 18 % (non cadres). Un accord qu’il nous faut combattre encore avant
qu’il ne rentre pleinement en application en 2019, avec la mise en place de la décote.



Comme si tout cela ne suffisait pas, le projet de loi de Mme El Khomri est une tentative terrible contre
les droits des salariés. Par le dynamitage du Code du travail, et au nom de la souplesse entreprise par
entreprise, il s’agit de faciliter les licenciements, d’augmenter la précarité, d’allonger le temps de travail, de baisser les rémunérations et les majorations d’heures sup, dans un dumping social sans fin.
Retraités, nous sommes solidaires des salariés qui combattent ce recul car ce sont nos amis, nos voisins,
nos enfants, nos petits-enfants. Au-delà de cette solidarité, nous sommes directement concernés : nous savons que moins de salaires et moins d’emplois aggraveraient le déficit des caisses de retraites et de sécu,
prétexte à baisser encore nos pensions et nos remboursements de soins.
Avec le succès des manifestations des 9 mars, 31 mars et 9 avril, le mouvement actuel est une source
d’espoir. Toutes les générations se retrouvent dans la rue pour refuser un nouveau recul social et exiger le
retrait de ce projet de loi néfaste !
Au-delà de cet enjeu, à travers les occupations de places ou d’universités, les jeunes mettent en cause la
logique d’un système qui produit toujours plus d’inégalités, de précarité, de misère alors qu’à l’autre bout
les richesses sont accaparées par une toute petite minorité.
En vue des nouvelles journées d’action du 28 avril et du 1 er mai

Notre section a décidé d’aller à la rencontre des salariés et retraités sur les marchés et dans
les lieux de passage (programme en page intérieure). N’hésitez pas venir participer.

Ce qu’on a fait en mars

Contre le dynamitage du Code du travail

9 mars : 1800 manifestants dans les rues de Montbéliard

25 mars : Salle comble au meeting avec G Filoche

31 mars : 2300 manifestants à Montbéliard

9 avril : C’est samedi mais on ne lâche rien !

Débattre pour continuer et amplifier le mouvement
 Le mouvement actuel marque un réveil social qui fait chaud au cœur.
 Mais nous savons qu’il a encore besoin de grandir pour obtenir satisfaction.
 Si les sondages montrent que la loi El Khomri est majoritairement rejetée, il nous reste à convaincre le
plus grand nombre de la possibilité de gagner et de la nécessité de participer aux manifestations. Après
des années de déceptions, de résignation, beaucoup de salariés, de retraités, restent encore spectateurs.
 A notre niveau, nous pouvons contribuer à l’élargissement de la mobilisation en allant au-devant de la
population, pour discuter et convaincre. Sur la loi El Khomri bien sûr, mais aussi sur l’ensemble des
sujets qui alimentent le mal-vivre aujourd’hui !
 Autour d’une thermos de café pour la convivialité, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui sont
disponibles :
o Mardi 12 avril à 9H30 au marché de la ZUP à Montbéliard
o Samedi 16 avril à 9H30 au marché du Champ de Foire
o Mardi 19 avril à 9H30 au marché de Valentigney (centre-ville)
o Samedi 23 avril à 9H30 au marché d’Audincourt
o Lundi 25 avril à 16H à l’Acropole (en face du château) à Montbéliard

Une clinique privée n’est pas une solution

Pour une offre publique de soins dans le Pays de Montbéliard
En mars, la distribution de notre « 4 pages », notre présence un samedi
devant l’hôpital Boulloche et la réunion publique aux Hexagones ont
permis que nos propositions soient relayées par la presse et connues
par une partie de la population.
Pourtant les élus locaux de tous bords, au lieu de défendre le service
public, continuent de se disputer à longueur de journaux sur l’implantation d’une clinique privée. Une politique qui ressemble à une impasse.
Nous devons donc continuer à faire entendre notre voix sur ce sujet
qui concerne tous les habitants.
 Bien sûr, l’actualité sociale et la priorité donnée à l’action contre
le dynamitage du Code du Travail nous amène à repousser au
mois de mai la suite de nos initiatives sur la santé (interpellation
des élus de PMA, réunion publique avec Christophe Prudhomme,
responsable du syndicat des médecins urgentistes …).
 Mais ce mois d’avril marque le début de notre campagne d’affichage. De nombreux camarades ont déjà pris des affiches pour leur quartier ou leur commune. N’hésitez pas à venir en chercher au syndicat. Des équipes volantes permettront de compléter les secteurs non
couverts.
Questionnaire joint

Pouvoir d’achat des retraités : Vous avez la parole
L’Union Fédérale des Retraités CGT de la Métallurgie lance une enquête nationale sur la
situation des retraités afin de mieux connaitre la situation de chacun, les évolutions en cours
et les préoccupations de tous.
Ce questionnaire, adapté pour notre section, est joint à ce courrier.
Merci de le remplir et de nous le renvoyer :
 Par mail (b.lemerle@laposte.net)
 Ou par courrier postal (enveloppe-retour jointe si vous recevez ce Courrier des retraités par la poste)
Convivialité

Mercredi 27 avril : balade-fondue dans la vallée du Dessoubre
Nelly, Denise et Daniel nous ont concocté une balade-fondue mercredi
27 avril à Battenans-Varin (vallée du Dessoubre).
o Le départ (covoiturage) est prévu à 8H30 au parking piscine
de Sochaux, pour ceux qui veulent participer à la balade (facile 2 heures).
o Un second départ est prévu à 11H pour les non-marcheurs.
o Prix du repas (fondue au fromage, salade de fruit et gâteau de ménage,
café) : 14€. Chacun apporte sa boisson. Daniel se charge de l’apéro.
o Le nombre de places est limitée par la taille du resto. Les inscriptions sont donc
à faire le plus rapidement possible au syndicat (Bérénice 03 81 94 25 90).
Un moment de convivialité que vous apprécierez !

Du côté de Sochaux et du groupe PSA
 Intéressement et congé-senior
Le mois dernier, nous vous avons alertés sur la volonté affichée par la direction PSA lors des discussions salariales de ne pas verser l’intéressement aux salariés en congé-senior.
Comme annoncé, la CGT a donc adressé un courrier à M. Chereau, directeur central du Personnel.
Extrait :
Le congé-senior a été mis en place dans le plan d’économie de la direction PSA. En acceptant un salaire réduit de 30 %, les salariés en congés-senior ont participé aux bénéfices de PSA. Nous ne voyons
pas à quel titre ils pourraient être exclu d’un résultat auxquels ils ont contribué.
Nous vous rappelons que la CGT est signataire de l’amélioration de ce dispositif par l’accord du 30 juin
2014, et que les textes en vigueur précisent que les salariés en dispense d’activité « continuent à bénéficier
de l’ensemble du régime conventionnel applicable dans l’entreprise ».

La direction s’en sort par une pirouette :
1) Elle renonce à priver les salariés en congé-senior de l’intéressement proprement dit. C’est
un succès pour nous. Exemple : celui ou celle qui a été en congé senior toute l’année 2015
perçoit 1033 € net d’intéressement comme s’il avait travaillé.
2) Mais au lieu de verser toute la prime prévue (les 2000 € brut claironnés dans les journaux)
au titre de l’intéressement, elle n’en verse qu’une partie (1033 € net) et crée un supplément
d’intéressement (634 € net) dont sont exclues les périodes de congé-senior.
Si nous restons en désaccord avec l’exclusion des congés-senior de ce dispositif, les juristes
estime que nos chances de succès juridique sont faibles car la direction a fait signé fin mars
par FO, CFTC et CFE/CGC un accord spécifique où ils acceptent le versement de ce supplément d’intéressement « au prorata de la durée de travail effectif ».
Les congés-seniors ne leur disent pas merci.

Les veuves en ligne de mire ?
Plusieurs membres de la section nous ont signalé que la CARSAT avait procédé à un nouveau calcul de
leurs droits à la pension de reversion et leur réclamait un « trop perçu ».
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez-pas à nous l’indiquer.

A noter sur votre agenda
 Mardi 12 avril 9H30 : marché de la ZUP (Montbéliard)
 Mercredi 13 avril 17H Espace Gandhi (Audincourt) :
Expo débat CGT sur le chômage
 Samedi 16 avril 9H30 : marché du Champ de Foire (Montbéliard)
 Mardi 19 avril à 9H30 : marché de Valentigney (centre-ville)
 Samedi 23 avril 9H30 : marché d’Audincourt
 Lundi 25 avril 16H : Acropole Montbéliard
 Mercredi 27 avril : balade-fondue à Battenans-Varin
 Jeudi 28 avril : journée de mobilisation contre la loi El Khomri
 Dimanche 1 mai : Manifestation 10H Champ de Foire
A noter : En raison de la manifestation du 28 avril, la réunion du collectif d’animation de la section prévue jeudi 28 avril est repoussée au lundi 2 mai à 14H.

