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A pied, à cheval, en voiture, en car,

Tous à Paris mardi 14 juin
pour défendre nos droits et le Code du Travail !
La plupart d’entre nous ont déjà fait beaucoup de manifestations. Et sans doute quelques manifestations
parisiennes. Mais rarement manifestation a eu une telle importance.

Un enjeu capital, pour ne pas revenir un siècle en arrière.
 La loi El Khomri avec ce qu’on appelle « l’inversion de la hiérarchie des normes » permettrait que l’on applique dans les entreprises des règles inférieures à celles du code du travail, des conventions collectives et des accords de branches. L’exemple connu
est la majoration des heures sup ramenée à 10 % au lieu de 25 %.
C’est la porte ouverte au dumping social qui tirera tout le monde
vers le bas.
 La loi El Khomri c’est aussi la facilitation des licenciements dit
« économiques » puisqu’une simple baisse du chiffre d’affaire
ou la nécessité de « maintenir la compétitivité de l’entreprise »
sera un motif de licenciement sans contestation possible.
 Nous, retraités, sommes à la fois solidaires des salariés, des jeunes, et directement concernés : Nous
savons que moins d’emplois et moins payés, c’est autant de moins dans les caisses de retraites et la
menace de nouvelles ponctions sur notre maigre pouvoir d’achat.

Un moment crucial
Après plusieurs mois de manifestations locales qui n’ont pas été entendues et le coup de force 49.3 du
gouvernement, des milliers de salariés ont entamé des grèves reconductibles.
D’un côté, le gouvernement essaie d’éteindre l’incendie en lâchant sur les revendications catégorielles :
 Il promet des aides pour les étudiants boursiers à la recherche de leur premier emploi.
 Il promet un nouveau décret pour garantir aux routiers que leurs majorations d’heures sup resteront à 25 %.
 Il demande à la direction de la SNCF de renoncer à la remise en cause des weekends des cheminots.
 Il fait en partie marche arrière face aux chercheurs qui se plaignaient de la baisse des crédits.
De l’autre, il emploie la manière forte en espérant isoler les salariés en grève dans les ports, les raffineries …
La manifestation parisienne doit faire la démonstration que nous ne nous laissons pas diviser et
que nous sommes ensemble, avec ceux qui sont à la pointe du combat contre la régression sociale.

On a besoin de tous ! Inscrivez-vous !
Les bus (équipés de toilettes) partiront à 5H du Champ de Foire de Montbéliard. Ils rentreront tard le soir.
Inscrivez-vous auprès du syndicat (Bérénice 03 81 94 25 90) ou auprès de Bruno (06 07 59 57 73 ou par mail
b.lemerle@laposte.net). La caution d’inscription (5 €) vous sera rendue dans le bus.
Quand les salariés sont en grève, on peut consacrer une journée de notre retraite pour les aider à gagner !

Ce qu’on a fait en mai

Loi El Khomri : les retraités aux côtés des salariés
12, 17, 19 et 26 mai : que ce soit dans les manifestations en ville, devant PMA, devant la permanence socialiste, à
Technoland et autour de l’usine PSA, les retraités ont participé nombreux à la mobilisation aux côtés des salariés.

La suite
L’intersyndicale nationale lance une consultation citoyenne.
Vous la trouverez ci-joint. Merci de la remplir, de la faire remplir par vos proches et
d’en faire parvenir un maximum au syndicat.
Pour ce vote et préparer les manifs du 8 (à
Montbéliard) et du 14 (à Paris), notre
section syndicale sera sur les marchés et
zones commerciales :
 Samedi 4 à 9H30 marché Audincourt
 Mardi 7 à 9H30 marché de la ZUP
 Mardi 7 à 10H marché Valentigney
 Mercredi 8 à10H Leclerc Montbéliard
N’hésitez pas à venir participer !
La manif passe devant le bâtiment « Lion Peugeot »

Les drapeaux syndicaux hissés au mat de PMA

Offre de soins publique : notre campagne marque des points
Le 24 mai, nous avons tenu une réunion publique à Belfort avec :
 Christophe Prudhomme de la CGT Santé, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France,
 Smaïn Djellouli médecin urgentiste à Montbéliard
 Bruno Lemière, responsable de la CGT Hôpital.
Une réunion très réussie avec une bonne couverture médiatique (Est Républicain et France Bleue), une salle
archi-comble, des intervenants de qualité et un débat passionnant sur les politiques de santé, la situation dans
l’Aire urbaine et les actions à mener pour :
 Maintenir une offre de soins publique de proximité à Montbéliard et Belfort
 Sortir l’hôpital médian du partenariat public privé qui va faire la fortune de Vinci (loyers à payer) et
Eiffage (parking payant) au détriment des usagers et du budget qui devrait être consacré à la qualité
des soins (effectifs, nombre de lits, équipements).

Notre campagne va se poursuivre au cours des prochains mois (poursuite de l’affichage, nouveau tract 4
pages, interpellation des élus, création d’un comité de défense…)

En préparation

Hé oh ! Nos retraites !
Dans le cadre de la journée nationale pour le pouvoir d’achat des retraités, initiée par
la CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, et les associations de retraités
UNRPA, FGR-RP et LSR, notre section syndicale tiendra une conférence de presse
jeudi 9 juin à 10H au syndicat. Ce sera l’occasion de rendre public les résultats du
questionnaire (auquel nombre d’entre vous ont répondu – voir page 4), de faire un
point sur les tarifs Mutuelle, et d’expliquer pourquoi les retraités sont parties prenantes de l’action contre le démantèlement du Code du travail.
Tous les adhérents qui le souhaitent sont les bienvenus à cette conférence de presse.

Commémoration du 11 juin 1968
Elle aura lieu le vendredi 10 juin à 16H15, au square Dagnaux (en face de la succursale
Peugeot Nedey de l’avenue d’Helvetie à Montbéliard), avec dépôt de gerbe à la plaque
en l’honneur de Pierre Beylot (photo) et Henri Blanchet tués par les CRS le 11 juin 1968.
Elle sera suivie, comme d’habitude, du verre de l’amitié qui permet aux jeunes et aux
anciens d’échanger en toute convivialité leurs expériences et leurs perspectives.
Cette année, elle aura une résonnance particulière en lien avec l’actualité et le mouvement
social contre le démantèlement du Code du travail. Nous comptons sur votre présence.

De 1936 à 2016 : « Gauche au pouvoir et mouvement social »
A l’occasion du 80ème anniversaire des conquêtes sociales de juin 1936, l’Atelier organise avec la participation
de la CGT et de la FSU, une soirée-débat mercredi 15 juin à 20H15 à l’ancienne mairie d’Audincourt, avec
l’historien Xavier Vigna, auteur de « Histoire des ouvriers en France au XXème siècle ». Entrée libre.
Un débat de mémoire et d’actualité qui ne va pas manquer d’intérêt. Se servir du passé pour éclairer le présent
et l’avenir, tirer les leçons des luttes d’hier pour bâtir celles d’aujourd’hui et de demain.

Pique-nique / balade le 29 juin à Bonfol (Suisse)
Notre prochain pique-nique/balade amical a lieu le 29 juin à Bonfol dans un lieu aménagé qui nous permet de faire
des grillades et d’être abrité en cas de besoin.
 Départ (covoiturage) à 10H30 du parking Piscine de Sochaux. Chacun apporte son pique-nique.
 Et pour ceux qui veulent, promenade digestive, (2 heures) dans la forêt et autour des étangs.
Daniel se charge du charbon de bois pour ceux qui apportent des grillades et brochettes. Encore un beau moment
en perspective ! Inscriptions au syndicat (Bérénice 03 81 94 25 90). N’oubliez pas une pièce d’identité.

A noter sur votre agenda
 Mercredi 8 juin : Manif pour défendre le Code du travail à Montbéliard (heure et lieu à préciser)
 Jeudi 9 juin 10H au syndicat : Conférence de presse sur le pouvoir
d’achat des retraités.
 Vendredi 10 juin 16H15 Square Dagnaux (face à l’ARS) : Commémoration du 11 juin 1968.
 Mardi 14 juin : Manifestation nationale à Paris
 Mercredi 15 juin à 20H15 à l’Ancienne Mairie d’Audincourt : Soirée-débat à l’occasion du 80ème anniversaire de 1936.
 Mercredi 29 juin 10H30 parking piscine Sochaux : balade/brochettes à Bonfol (Suisse).
 Jeudi 30 juin 14H au-dessus du syndicat : réunion du collectif d’animation de la section

Du côté de Sochaux et du groupe PSA
Premières escarmouches autour du nouvel accord de compétitivité (NEC)
Les premières prétentions de la direction (travail obligatoire du samedi après-midi, extension du compteur modulation qui permet les samedis non payés, suppression de l’ACCAC, chômage à l’heure, nuit partielle, suppression des jours de congé supplémentaires des + de 50 ans…) ont provoqué de vives réactions de la part des
salariés (exemple : 1000 grévistes à Mulhouse le 26 mai).
La direction a dû renoncer au travail obligatoire du samedi après-midi, mais maintient sa volonté d’élargir le compteur modulation, de supprimer l’ACCAC et de déclasser des ouvriers professionnels en ouvriers de production.
Notre syndicat agit pour unifier l’action contre la loi El Khomri, et les réactions contre le recul social du NEC.

Pouvoir d’achat des retraités : vos réponses au questionnaire
Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire que nous vous avons envoyé, il y a 2 mois. Vos réponses
permettent de mieux connaitre votre situation et vos préoccupations. Elles seront transmises à l’UFR-CGT Métallurgie pour être prise en compte au niveau national. Merci à vous.

Qui a répondu ?
 82 % d’hommes, 18 % de femmes (chiffre un peu supérieur au nombre de femmes qu’il y avait dans l’usine).
 55 % d’ouvriers de production, 37 % d’ouvriers professionnels, 5 % de techniciens, 2 % d’ingénieurs et cadres
(ce dernier chiffre est insuffisant pour pouvoir publier des résultats fiables pour cette catégorie).

La carrière et le départ en retraite
 La quasi-totalité ont eu une carrière complète (principalement chez Peugeot, avec parfois quelques années dans
d’autres entreprises).
 La majorité a eu droit à la retraite à 60 ans (avec parfois une « préretraite » avant). 8 % sont passés en retraite à
61 ou 62 ans. Ce chiffre risque d’augmenter dans les années à venir.

Le montant de la retraite (retraite sécu + retraite complémentaire)
Le montant net moyen est de 1 398 € qui peut être détaillé de la façon suivante :
 Ouvriers de production sans prime particulière sauf doublage : ............................ 1 216 €
 Ouvriers de production avec primes spécifiques (nuit, fonderie, peinture …) : ..... 1 429 €
 Ouvriers professionnels sans prime particulière : .................................................. 1 383 €
 Ouvriers professionnels avec primes spécifiques (nuit, triplage …) : .................... 1 552 €
 Techniciens : ......................................................................................................... 1 754 €
L’écart entre la retraite moyenne des hommes (1 430 €) et celle des femmes (1 258 €) semble principalement lié
au fait que plus d’hommes ont accédé à des métiers qualifiés (OP, Techniciens) et qu’en production ils ont bénéficié de plus de primes (nuit, triplage, fonderie...).

Le mode de vie






60 % vivent en couple, 40 % vivent seul (célibataire, divorcé(e), veuf ou veuve).
71 % sont propriétaires (81 % pour les couples), 29 % sont locataires (40 % pour ceux qui vivent seul).
61 % paient l’impôt sur le revenu (sans écart significatif entre les couples et les personnes seules).
92 % ont une voiture, 100 % ont une Mutuelle.
53 % partent en vacances chaque année, mais beaucoup signalent que c’est seulement dans la famille.

Les revendications
Beaucoup de réactions sur le niveau des retraites qui ne permet pas de vivre correctement. L’augmentation nécessaire des pensions est estimée à 400 € (soit un peu plus que la revendication CGT de 300 €).
Le coût de la santé (mutuelle et reste à charge) est la seconde priorité, avant le prix des maisons de retraite et l’accès
aux services publics. Des remarques aussi sur le prix de l’aide à domicile …
Encore merci pour vos réponses !

