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CSG : Ne pas se laisser plumer !
Niveau de vie en berne
M. Macron annonce une augmentation de la
CSG de 1,7 point.
Elle passerait donc de 6,6 % à 8,3 %
Sur une retraite de 1300 €, on perdrait 24 €.
288 € par an, ce n’est pas rien !
Après 4 ans de blocage de nos pensions, c’est
une ponction inacceptable sur notre pouvoir
d’achat.

Où sont les riches ?
M. Macron nous explique que seuls les retraités qui touchent plus de 1200 € par mois seront impactés par cette mesure.
Parce qu’à 1200 €, les retraités sont riches ?
Nous, nous savons qu’avec ces petites pensions, il faut veiller à chacune de ses dépenses,
rogner sur l’habillement, les loisirs, et même
faire attention pour l’alimentation.

Non à l’opposition des générations
Pour faire passer cette mesure, M. Macron explique que taxer les anciens permettra de diminuer les cotisations sociales des salariés, et
d’augmenter leur pouvoir d’achat.
M. Macron est mal venu en essayant d’opposer les générations. Les retraités savent ce
qu’est la solidarité. Combien d’entre nous ont,
à un moment ou à un autre, aidé leurs enfants
à passer un mauvais cap ?
Pour augmenter les salaires, ce n’est pas les
retraités qu’il faut taxer !

De l’argent, il y en a !
Alors qu’elles versent des dividendes-record
à leurs actionnaires, les grandes entreprises,
les multinationales, bénéficient d’exonération
scandaleuses de cotisations, du CICE, du crédit impôt formation et de taux d’imposition
minorés par « l’optimisation fiscale ».
Encore plus scandaleux : au moment où il
veut augmenter la CSG des retraités, M.
Macron annonce qu’il va baisser l’Impôt
de Solidarité sur la Fortune (ISF), afin d’en
exonérer les gros actionnaires !!

Faire entendre la voix des retraités !
Pour la CGT, il est hors de question de laisser
plumer les retraités.
Dès le mois de juin, nous distribuerons un tract
sur les marchés et dans les zones commerciales
pour sensibiliser tous les retraités à cette nouvelle attaque contre leur pouvoir d’achat.
Ensemble, préparons la mobilisation et les
manifestations pour faire entendre le rasle-bol des retraités et l’exigence de revalorisation des pensions !

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Mutuelle de Sochaux (MES) : des droits mieux préservés
Les salariés de Sochaux qui étaient adhérents à la Mutuelle d’entreprise de Sochaux au 30 juin 2012, ont le droit d’y revenir s’ils quittent
l’entreprise après leur 55ème anniversaire.
Mais, jusqu'à présent, lors du passage à la retraite, les congés-seniors
et ceux partis en DAEC recevaient un courrier de AON leur proposant
de passer à "Vitali-maintien de garanties", mais ne mentionnant pas le
droit à revenir à la MES.
Parce que AON et Malakoff souhaitent que les réserves financières
de la MES tombent dans leur escarcelle le plus tôt possible !
Grâce aux interventions de Christian OBERON à la Commission de
suivi MES, de Aurore METAIS au CE de Sochaux, et aux courriers que
nous fait à AON, nous avons enfin obtenu satisfaction : Le courrier de
AON a été modifié et indique maintenant le droit de retourner à la MES.
Pour des garanties assez comparables, on peut donc choisir la « MES + » à 64 € par mois (personne seule)
au lieu de "VITALI- Maintien de garanties" à 85 €.
Bien entendu, chacun reste libre de son choix mais nous pouvons nous féliciter d'avoir obtenu que
chacun soit informé de ses droits

Défense du bureau de Poste de La Chiffogne
La pétition commune CGT-CNL pour défendre un service public de proximité, avec le maintien du bureau
de Poste et de ses heures d’ouverture, matin et après midi, a déjà réuni plusieurs centaines de signatures.
L’action va se poursuivre avec :
✓ Rassemblement au bureau de Poste mercredi 7 juin à 9H.
✓ Rassemblement devant les locaux de PMA, lundi 19 juin à
17H30 pour la remise des pétitions à l’occasion de la réunion
du Conseil Municipal de Montbéliard.
Dans toutes les communes, dans tous les quartiers, nous sommes
menacés par la casse des services publics de proximité.
C’est pourquoi nous invitons tous les retraités et la population à se joindre à ces initiatives.

Soutien aux salariées de l’EHPAD Opalines de Foucherans
Les salariées de l’EHPAD de Foucherans
sont en grève depuis 2 mois. Pour des embauches, l’amélioration de leurs conditions
de travail et une meilleure indemnisation du
travail du dimanche.
Elles ont le soutien des familles qui savent
que les conditions de vie des résidents dépendent des conditions de travail du personnel.
Une délégation de notre section s’est rendue à Foucherans le 29 mai pour apporter
notre soutien, et une solidarité financière.

Au programme des prochaines semaines

Commémoration du 11 juin 1968
Le 11 juin 1968, 2 ouvriers de Sochaux, Pierre Beylot et Henri Blanchet ont
été tués par les CRS, envoyés par la Direction Peugeot pour casser la grève.
Nous ne les oublions pas.
Nous leur rendrons hommage vendredi 9 juin à 16H30 square
Dagnaux, face à l’ARS.
L’occasion de faire le lien entre les combats d’hier et les luttes d’aujourd’hui, avant de partager un moment autour du verre de l’amitié.
Chacune et chacun est le bienvenu.

Majoration ARRCO, intéressement : on ne lâche rien !
Majoration ARRCO

Intéressement et congés-senior

Vous avez été nombreux à vérifier sur le docuAprès s’être fait tirer l’oreille pendant 2 mois, la
ment « carrière validée » que la majoration d’andirection PSA nous a enfin transmis la copie sicienneté vous était appliquée, sous réserve d’avoir
gnée de l’accord qui fixe les modalités du supplé20 ans d’ancienneté au 31/12/1998.
ment d’intéressement 2016 (touché en 2017).
Si, pour la plupart, cette majoComme nous vous l’avions indiqué
ration figure bien sur le dédans nos « Courrier des retraités »
compte, nous avons cependant
précédents, il y a une contradiction
relevé plusieurs anomalies et
entre le texte de cet accord (qui prénous avons obtenu de prevoit un critère de présence pour 50
mières régularisations.
% de ce supplément) et le fait que
les congés-seniors n’aient pas touMais le moins que l’on puisse
ché les 50 % restants !
dire, c’est que les organismes
Nous examinons la possibilité d’un
qui gèrent la retraite complémentaire ARRCO ne sont pas
recours juridique pour faire respecpressés de répondre à nos lettres de contestation !
ter les droits des « préretraités » concernés.
2 sujets à suivre donc …

Mercredi 28 juin : Balade / barbecue à Reclère (Suisse)
Notre groupe « convivialité » (Nelly, Denise, Daniel) nous a concocté une sortie du côté des grottes
de Reclère (à 25 km de Sochaux) avec balade et/ou
pique-nique/barbecue suivant les envies de chacun.
✓ Départ n°1 à 9H du parking de la piscine à Sochaux en covoiturage. Pour une balade de 6,5
km, sans difficultés (dénivelé 150 m).
✓ Départ n°2 à 11H du parking piscine à Sochaux, pour ceux qui ne marchent pas mais
veulent partager le repas au chalet de Reclère.
Chacun apporte son pique-nique, ses grillades/brochettes et sa boisson. Pensez à prendre une pièce
d’identité pour la frontière.
Merci de vous inscrire auprès de Bérénice (03 81
94 25 90) avant le vendredi 23 juin.

Du côté du groupe PSA et de Sochaux
Salariés PSA, salariés OPEL : vigilants ensemble pour l’emploi.
Le rachat d’OPEL par PSA inquiète les salariés des 2 groupes qui redoutent que M. Tavares fasse la chasse
aux « doublons » et que le rapprochement des futurs modèles se traduisent par de nombreuses suppressions
d’emplois dans les secteurs d’étude, de conception et de mise au point.
Le 12 mai, une délégation de salariés allemands d’OPEL est venue rencontrer la CGT, et les salariés aux
portes de l’usine de Sochaux. Une rencontre qui est un bon début et le prélude à d’autres échanges.
Le 29 mai, lors de la visite de M. Tavares sur leur site, 8000 salariés de l’usine OPEL de Rüsselsheim se
sont mis en grève pour demander des garanties sur l’emploi.

Sochaux : Intérim à gogo, CDI zéro !
Avec le démarrage de la production d’un modèle OPEL
et la mise en place d’une équipe en VSD (vendredi, samedi, dimanche) la direction de Sochaux cherche un
millier d’intérimaires supplémentaires, ce qui porteraient leur nombre à 2500, alors qu’il y moins de 5000
ouvriers Peugeot en CDI !
Un recours inadmissible aux emplois précaires qui dure
depuis des années. Une situation insupportable pour
ces jeunes, pour leur famille, pour notre région.
Avec ses critères d’âge (il faut être jeune pour tenir la
cadence), de sexe (la plupart des postes de production
sont trop durs pour les jeunes femmes), de dossier
vierge (celui qui a eu le malheur d’être 2 fois en retard
lors d’une mission précédente n’est pas repris), la direction PSA repousse les ¾ des candidatures, est obligée de faire une campagne d’affichage dans toute la région, et de lancer des offres sur internet !

A noter sur votre agenda
➢ Mercredi 7 juin à 9H, Poste de la Chiffogne
Rassemblement pour la défense du bureau de Poste
➢ Vendredi 9 juin à 16H30, Square Dagnaux
Commémoration du 11 juin 1968
➢ Lundi 19 juin à 17H30 devant PMA
Remise des pétitions pour la Poste de la Chiffogne
➢ Mercredi 28 juin : Balade-barbecue à Réclère
S’inscrire auprès de Bérénice (03 81 94 25 90)
➢ Jeudi 29 juin à 14H : Réunion du collectif-retraités
➢ Dimanche 16 juillet : Fête du syndicat à l’Ile aux Oiseaux
(Audincourt)
➢ Mardi 29 Août. Congrès du syndicat à la Halle Polyvalente de Grand Charmont.

