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Les retraités s’inscrivent en force
dans un combat général

Succès de la manifestation
du 28 septembre à Montbéliard
La manifestation contre la hausse de la CSG et
pour l’augmentation des pensions a réuni 600
personnes dans les rues de Montbéliard (550
d’après la police : ils chipotent !).
Quoi qu’il en soit, c’est bien plus que nos actions
précédentes pour les retraites. Le résultat de
notre travail de terrain, dans les quartiers et sur
les marchés. Le signe que les choses sont en train
de bouger.
Une manifestation dynamique, offensive,

colorée, joyeuse, avec des centaines de faux
billets de 25 € signés par les manifestants et
envoyés à M. Macron : Ki C les zézés ? (Qui
c’est les aisés ?) : C’est pas nous !

…/…

…/…

Un coin à enfoncer
Partout dans le pays, monte la colère des retraités
qui n’admettent pas l’augmentation de la CSG
sur les retraites quand Macron baisse l’ISF pour
faire un cadeau de 3 milliards aux plus riches.
Du coup, les 2 députés macronistes du Pays de
Montbéliard tentent de sauver la face en
affirmant dans la presse, qu’il faut remonter le
niveau des retraites assujetties à l’augmentation
de CSG … Sauve-qui-peut !
A nous de poursuivre la mobilisation,
d’enfoncer le clou ! Les 9 organisations
nationales de retraités vont se réunir pour
décider des suites.

Vers un mouvement d’ensemble
La politique de M. Macron, qui attaque les
retraités, s’en prend aussi les salariés du privé
avec la casse du Code du travail, et ceux du
public, avec la diminution des budgets, le
démantèlement des services publics, la
suppression de 120 000 postes, le gel du point
d’indice, le rétablissement des jours de carence
en cas de maladie.
Pour la CGT, il ne faut pas opposer les
salariés entre public et privé, pas plus qu’il ne
faut opposer les salariés aux retraités. Au
contraire, il faut unifier ces différents
combats pour faire masse ensemble contre la
politique antisociale de M. Macron.

Le succès des routiers
Face au mouvement des routiers, le gouvernement
fait machine arrière : dans cette profession, les
accords d’entreprise ne pourront pas déroger aux
primes d’ancienneté, de nuit, de déplacement,
prévues par la convention collective.
Le contraire de ce qui est écrit dans les
ordonnances ! La preuve que l’on peut s’opposer
au recul et au dumping social !

Un paysage syndical qui bouge
Contre l’avis de M. Mailly, la majorité de FO
exige que leur syndicat participe à la
mobilisation contre les ordonnances. Et ça
tangue à la CFDT où la position de M. Berger est

contestée. Quant à la CFE/CGC, elle se
déclare aussi prête à descendre dans la rue.
La CGT nationale a donc invité tous les
syndicats à se réunir le 9 octobre et leur
propose une journée unitaire pour
rassembler public, privé et retraités !
Ainsi se construisent peu à peu les
conditions d’une mobilisation d’ampleur
avant l’adoption des ordonnances et le vote
de la CSG par l’Assemblée nationale.

L’étape du 10 octobre
Mardi 10 octobre est une journée nationale
de grève et de manifestations à l’appel de
tous les syndicats, dans les 3 fonctions
publiques, d’Etat, territoriale, et hospitalière.
Les retraités sont concernés à 3 titres :
1) D’abord parce qu’ils sont les premières
victimes de la casse des services publics
de proximité, notamment des hôpitaux.
2) Ensuite parce que c’est l’occasion de
réaffirmer
dans
la
rue
leurs
revendications contre la hausse de CSG
et pour l’augmentation des pensions.
3) Enfin, parce que la réussite du 10 octobre
sera décisive pour donner de l’ampleur
au mouvement et faire reculer M.
Macron sur l’ensemble de sa politique
antisociale.

Tous ensemble
Mardi 10 octobre à 14H
au Champ de Foire
de Montbéliard

Ce qu’on a fait ces dernières semaines et ce qui est prévu

Balade/pique-nique dans les Vosges
Mercredi 20 septembre, nous avons eu une belle journée de détente avec balade à partir du col du Hunsrück.
Pique-nique dans la bonne humeur au chalet du Horbourg, avec en prime et au retour un petit café à
l’auberge de la Fourmi. Rien que du bonheur !

A noter :
Notre groupe « convivialité » vous propose une
sortie le jeudi 16 novembre à Sewen (entre
Massevaux et le Ballon d’Alsace)
▪ Pour les marcheurs (balade d’une heure) :
départ à 10H parking piscine de Sochaux.
▪ Pour les non-marcheurs : départ à 11H
▪ Repas en ferme auberge : Apéro,
Baeckeoffe, Fromage, Dessert, Vin
compris. 25 € par personne.
Comme il faut réserver, inscrivez-vous vite
auprès de Bérénice (03 81 94 25 90) pour qu’il
n’y ait pas de problèmes de places !!

Préparation du 50ème anniversaire de mai/juin 1968
Mai/juin 2018 marquera le 50ème
anniversaire des grèves de mai/juin
1968.
Un conflit qui a été marqué à
Sochaux par les évènements du 11
juin qui ont fait 2 morts et des
dizaines de blessés.
Une lutte qui a permis des acquis
sociaux importants que le MEDEF
voudrait aujourd’hui remettre en
cause
Un mouvement qui a ouvert la porte
à des transformations importantes,
notamment pour les femmes.

Que reste-t-il de 68 aujourd’hui ?
Comment faire vivre dans des
conditions nouvelles l’aspiration
toujours actuelle à une véritable
transformation sociale ?
Concert, film, expo, débats,
brochures … un petit groupe
réunissant des « anciens » et
des « jeunes », de Sochaux et du
Pays de Montbéliard va s’atteler à
la préparation de cet évènement.
Si vous souhaitez faire partie de
ce groupe, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.

Permanences ouvertes à tous
Notre section tiendra une permanence les
vendredis 6, 13, 20 et 27 octobre de 14H à 17H
au siège du syndicat, 3 rue de Pontarlier à
Sochaux.
L’occasion de répondre très concrètement à toutes
les questions des retraités et préretraités portant sur
le congé-senior, le calcul des retraites, les
majorations ARRCO, la mutuelle, etc…,

Du côté du groupe PSA et de Sochaux
Précarité …
Sur le site de Sochaux, le nombre d’ouvriers de production en intérim (2456) a maintenant dépassé le
nombre d’ouvrier en CDI (2398) !
Cette précarité à outrance est bien sûr un mauvais coup contre
les salariés et familles concernées, qui vivent dans la crainte
de la fin de mission. Mais c’est aussi une difficulté pour tous
les salariés et l’action syndicale, quand une partie des
travailleurs est réduite au silence par un tel statut.

… et flexibilité
En créant l’équipe VSD (Vendredi-Samedi-Dimanche), la
direction avait indiqué que cela permettrait de limiter les heures
sup imposées aux salariés de doublage et de nuit. C’est sur cette
base que certains syndicats avaient cru bon de signer l’accord de
mise en place, même s’il réduit les temps de pause et de repas.
Mais la direction en veut toujours plus : Elle propose
maintenant un nouvel accord qui lui permettrait d’imposer 2
samedis travaillés par mois aux doubleurs et 2 dimanches
travaillées à l’équipe de nuit.
Le beurre et l’argent du beurre ?

Egalité femmes/hommes
La CGT PSA a décidé d’être à nouveau signataire de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Cette décision fait suite à des discussions sur la conduite à tenir.
En effet, sur le texte lui-même, nous n’avons pas de difficultés puisqu’il reprend à son compte tous les
principes d’égalité et de non-discrimination, et qu’il comprend des engagements sur la mixité des métiers.
Mais le papier se laisse écrire. Et c’est dans l’application concrète que la direction traine des pieds.
Notre signature n’est donc pas un blanc-seing mais au contraire un signe d’exigence que nos représentants
CGT porteront au sein des commissions Egalité dans les différents établissements PSA.

A noter sur votre agenda
➢ Mardi 10 octobre : Manifestation
à 14H au Champ de Foire de Montbéliard
➢ Pour info - Mardi 10 octobre : « Révolution d’octobre »
Conférence-débat avec Patrick Le Moal organisée par L’Atelier
à l’occasion du centenaire de la révolution russe
à 20H15 à l’ancienne mairie d’Audincourt
➢ Vendredi 13, 20 et 27 octobre : Permanence-retraités
de 14 à 17H au syndicat à Sochaux
➢ Jeudi 26 octobre : Réunion du collectif-retraités
A 14H à la CGT de Sochaux
➢ Pour info - Mardi 14 novembre :
« Travail, de quoi demain sera-t-il fait ? »
Conférence-débat avec Bernard Friot, économiste
organisée par Les Amis de l’Humanité à 20H à la Maison des Associations (Ecole de Musique) d’Héricourt.

