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On ne lâche rien ! 

Un bon début 

Si une partie des médias nationaux a tenté de 

minimiser l’ampleur des manifestations du 12 

septembre, il suffit de feuilleter la presse 

régionale, de Ouest-France à Nice-Matin, pour 

mesurer le succès de cette première journée de 

mobilisation. 

Et Libération souligne à juste titre, qu’au-delà des 

traditionnelles batailles de chiffres, le ministère 

de l’Intérieur lui-même a comptabilisé plus de 

manifestants que lors de la première journée 

contre la loi El Khomri, l’an dernier. 

A Montbéliard, nous étions plus d’un millier de 

manifestants, dans une ambiance joyeuse, 

dynamique et combative. Et autant à Belfort. 

Confirmer et amplifier 

Chacun sait qu’il ne suffira pas d’une journée 

pour faire reculer l’arrogance de M. Macron qui 

traite les salariés et les retraités de fainéants s’ils 

refusent les mesures antisociales de casse du 

code du travail et d’augmentation de la CSG.  

Un mouvement qui se construit 

✓ 53 Unions départementales FO, des syndicats 

CFDT, CFTC, CFE/CGC, des municipalités 

rejoignent le mouvement initié par la CGT 

avec FSU, Solidaires et l’UNEF. 

✓ Les routiers appellent à la grève à partir du 25 

septembre. 

✓ Neuf syndicats et associations de retraités 

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

Solidaires, FCR, UNRPA, LSR) organisent les 

manifestations du 28 septembre 

✓ Et tous les syndicats de la fonction publique 

appellent à la grève le 10 octobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si le mouvement tarde encore à se 

coordonner, nous sommes au début d’une 

lutte prolongée face à la régression 

antisociale programmée par M. Macron. 

Un mouvement qui peut gagner 

Le gouvernement surveille de près l’évo-

lution de ce mouvement avant de publier les 

décrets d’application des ordonnances, et 

avant d’officialiser la hausse de CSG.  

Partout les retraités expriment avec force leur 

refus d’être encore taxés alors que le 

gouvernement prévoit une baisse de 3 

milliards de l’Impôt sur la Fortune (ISF).   

Notre nombre pèsera dans la balance. 

C’est donc à chacun d’entre nous de 

convaincre et de mobiliser pour nos deux 

prochains rendez-vous : 

Jeudi 21 septembre 14H Champ de Foire 

Jeudi 28 septembre 14H Gare Montbéliard  

 

Site de Sochaux 

 



Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

Les répercussions de la grève des Opalines 

Les 4 mois de grève aux Opalines, l’article de 

Florence Aubenas dans le journal Le Monde, et 

l’intervention de François Ruffin ont amené 

l’Assemblée Nationale à décider d’une « mission 

flash » sur la situation dans les EHPAD. 

Même si les conditions de cette mission sont 

discutables (pas d’enquète de terrain, peu 

d’auditions, peu de députés impliqués), ses 

conclusions peuvent servir de point d’appui. 

Le rapport, rendu le 13 septembre, constate : 

✓ Le manque de personnel et de médecins. 

✓ Les conditions de travail dégradées des aides-

soignantes, avec 2 fois plus d’accidents de 

travail que dans le BTP ! 

✓ Les répercussions en matière de « maltrai-

tance institutionnelle » des personnes agées. 

✓ Le problème du financement et du reste à 

charge pour les familles. 

Le rapport préconise : 

✓ Des mesures immédiates : revalorisation du 

métier d’aide-soignante, embauche de 

médecins, d’infirmiers, maintien des emplois 

aidés pour ne pas aggraver la situation. 

✓ Des mesures à moyen terme à définir après

 

 

 

 

 

 

 

 

une enquète parlementaire plus complète. 

Le texte complet est disponible sur notre site 

internet de retraités : http://retraitescgtpsa.free.fr 

 Pour nous, il est aussi nécessaire : 

✓ De ramener les maisons de retraite dans le 

service public. Il est anormal que des 

actionnaires s’engraissent sur le dos des 

anciens et de leurs familles. 

✓ De revoir la place de la personne agée en 

maison de retraite (avec une approche partant 

des besoins de l’individu et non de normes de 

gestion préétablies).  

Notre collectif-retraités a décidé d’organiser 

une conférence débat sur ce sujet dans les 

prochains mois, en partenariat avec L’Atelier. 

Succès de la manifestation du 12 septembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présence sur les marchés, et 

dans les zones commer-

ciales, distribution de tracts 

dans les quartiers et les 

communes, collage d’affi-

ches : notre section n’a pas 

ménagé sa peine pour 

populariser la manifestation 

du 12 septembre et assurer 

sa réussite. 

Merci à tous ceux qui ont 

donné un peu de leur temps 

et de leur énergie.  

Cela fait chaud au cœur de 

voir que nos efforts ont été 

récompensés.

http://retraitescgtpsa.free.fr/


Au programme des prochains jours 

Notre plan de travail pour réussir la manif du 28 septembre 

Bien sûr, nous allons contribuer à la réussite de la manifestation du 21 septembre à 14H au Champ de Foire, 

aux côtés des salariés. 

Mais nous avons une responsabilité particulière pour assurer le succès de l’action du jeudi 28 à 14H à la Gare 

de Montbéliard. Car cette journée nationale est à l’appel des syndicats de retraités.  

✓ Pour refuser l’augmentation de la CSG qui va amputer notre pouvoir d’achat 

✓ Pour exiger l’augmentation de nos retraites bloquées depuis 4 ans 

✓ Pour dénoncer les mesures annoncées, instaurant des retraites par points et à cotisations définies, qui 

pénaliseraient les retraités actuels, et encore plus les futurs retraités. A ce titre, tous les salariés sont concernés. 

Notre collectif-retraités a donc établi un plan de travail pour faire connaître cette manifestation et aller à la 

rencontre des salariés, des retraités, des familles.  

Conférence de presse 

Nous tiendrons une conférence de presse 

avec les autres retraités du Pays de 

Montbéliard, lundi 25 septembre à 10H à 

l’Union Locale. 

Collage d’affiches 

Nos équipes de collage sont reconduites. 

Vous pouvez en coller quelques unes 

près de chez vous, afin que nous soyons 

visibles partout. Elles seront disponibles 

à la manifestation du 21 et au syndicat.  

Distribution de tracts 

▪ Vendredi 22 septembre à 9H30 au 

marché de Bethoncourt 

▪ Samedi 23 septembre à 10H au marché 

d’Audincourt 

▪ Mardi  26 septembre à 9H30 au marché 

de la Petite Hollande 

▪ Mercredi 27 septembre à 10H au 

Leclerc de Montbéliard  

▪ D’autres distributions sont prévues à 

Voujeaucourt, Montbéliard, Selon-

court, Bussurel, Dampierre-les-Bois. 

N’hésitez pas à apporter votre pierre à 

l’édifice en rejoignant les équipes sur 

place ou en distribuant quelques tracts 

autour de chez vous.  

Pancartes 

Il est prévu de réaliser quelques pancartes 

pour « illustrer » notre manifestation. 

N’hésitez pas à faire les vôtres pour 

dire ce que vous avez sur le coeur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du côté du groupe PSA et de Sochaux  

PSA dans le scandale du dieselgate  

Après Volkswagen, Renault et Fiat, c’est maintenant le groupe 

PSA qui fait l’objet d’une enquête judiciaire pour « tromperie 

aggravée » concernant plus de 2 millions de véhicules-diésel 

vendus entre 2009 et 2015. 

Le procès-verbal d’infraction établi par la Direction Générale de 

la Répression des Fraudes porte sur le logiciel qui met le moteur 

en régime « low NOx » (peu d’émissions d’oxyde d’azote) en 

condition d’homologation, et en régime « low CO2 » (peu 

d’émissions de dioxyde de carbone) lors de la conduite sur route. 

Un double régime qui permettrait de passer les tests avec succès, 

sans respecter les normes en condition normale d’utilisation. 

Le groupe PSA encoure une amende pouvant aller jusqu’à 5 

milliards €. 

La CGT-PSA a indiqué qu’à ce jour, elle n’avait pas d’éléments permettant de confirmer ou d’infirmer les 

accusations dont le groupe PSA fait l’objet. 

Elle a cependant indiqué que si le groupe PSA venait à être condamné, ce n’était pas aux salariés d’en faire 

les frais mais à ceux qui auraient décidé et organisé la fraude à savoir les PDG Folz, Streiff et Varin, qui 

touchent aujourd’hui encore du groupe PSA des stock-options et des retraites-chapeau. 

 Vie syndicale : Le nerf de la guerre 

Le trésorier-adjoint du syndicat signale que, sur les 140 syndiqués 

de notre section-retraités, la quasi-totalité sont à jour de leurs 

cotisations, générant une recette de 16 000 € depuis le début de 

l’année. Une contribution importante à l’activité syndicale. Seuls 4 

(sans doute pris par d’autres préoccupations) ont un peu de retard. 

Rappelez-vous que le prélèvement automatique de la cotisation 

syndicale est sans frais et permet de simplifier la vie du syndiqué 

comme du trésorier.  

Renseignez-vous auprès de Bérénice (03 81 94 25 90). 

A noter sur votre agenda  

➢ Mercredi 20 septembre. Balade/pique-nique dans les Vosges 

Voir le Courrier des retraités n°32 

Inscription auprès de Bérénice (03 81 94 25 90). 

➢ Jeudi 21 septembre : Manifestation 

à 14H au Champ de Foire de Montbéliard 

➢ Vendredi 22 septembre : Réunion du collectif-retraités 

A 14H à la CGT de Sochaux (attention au changement de date !) 

➢ Jeudi 28 septembre Manifestation retraités 

A 14H à la Gare de Montbéliard 

➢ Pour info - Jeudi 5 octobre « Le jeune Karl Marx »  

A 20H15 au cinéma Le Colisée de Montbéliard 

Film de Raoul Peck, Sélection officielle au 67ème festival de Berlin 

Suivi d’un débat avec Georges Ubbiali, sociologue, Université Bourgogne Franche-Comté 


