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Jeudi 16 novembre, on continue dans la rue  

Une lucidité plus grande  

D’après Harris Interactive, la majorité des sondés 

considère que M. Macron est arrogant et que sa 

politique favorise les plus riches. 

Pour nous, cela n’est pas une surprise.  

Mais cela montre que nos explications sur les 

ordonnances de casse du Code du travail, sur la 

hausse de la CSG et la baisse de l’ISF ont 

commencé à porter leurs fruits. 

Une résistance qui se prolonge 

Après les routiers, ce sont les dockers qui ont 

obtenu que leurs métiers soient « hors 

ordonnances » et que leurs primes restent 

garanties par leur convention collective.  

Forts de ces succès, les salariés d’autres branches 

professionnelles, comme le BTP, s’apprêtent à 

leur emboiter le pas. 

Un mécontentement qui s’élargit 

Avec la baisse de l’APL, la suppression des 

emplois aidés, d’autres couches de la population, 

les étudiants, les familles à faibles revenus 

expriment à leur tour leur mécontentement. 

Les offices d’HLM eux-mêmes et les maires de 

nombreuses communes alertent contre une 

politique qui fragilise le logement social et les 

services publics de proximité.   

La loi de financement 2018 de la Sécurité Sociale 

avec les coupes budgétaires dans les hôpitaux ne 

peut que détériorer encore notre système de santé, 

et contribuer à une médecine à plusieurs vitesses. 

Mais la manifestation du 10 octobre, avec une 

forte participation des personnels hospitaliers 

montre que la politique de M. Macon ne passera 

pas comme une lettre à la poste. 

Un pas vers l’unité ? 

Bien sûr, nous ne sous-estimons pas la part 

de défaitisme et de résignation qui enferme 

encore dans l’attentisme une partie de la 

population, de salariés et de retraités.  

Si les lignes bougent peu à peu, c’est parce 

que nous avons fait le choix, difficile mais 

déterminé de montrer le chemin de l’action. 

Nous notons que, poussé par sa base, M. 

Mailly de FO a dû, pour la première fois, 

appeler à l’action du 16 novembre, avec la 

CGT, Solidaires, et les organisations de 

jeunes UNEF, UNL et FIDL.  

Ensemble, enfonçons le clou ! 
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Ce qu’on a fait en octobre 

10 octobre dans l’unité salariés/retraités public/privé 

Avec un millier de participants, 

la manifestation du 10 octobre à 

Montbéliard est sans conteste 

une réussite, même si le parcours 

retenu nous a laissé  dubitatif. 

Ce qui a marqué, comme dans de 

nombreuses régions, c’est 

d’abord la mobilisation des 

salariés de la fonction publique, 

et notamment les personnels 

hospitaliers (photo ci-contre). 

Mais, au-delà de cela, ce qui 

caractérise cette journée, c’est la 

jonction entre les salariés du 

public et ceux du privé, entre les 

salariés et les retraités. 

Car c’est bien l’ensemble du monde du travail, 

retraités et salariés, du public et du privé qui est la 

cible de la politique du gouvernement.  

C’est donc au coude-à-coude que nous avons à 

continuer le combat pour la justice sociale et 

l’amélioration de nos conditions de vie.  

 19 octobre à la rencontre de la population 

Le 19 octobre, avec l’Union Locale, nous avons 

fait le choix de ne pas nous lancer dans une 

manifestation que nous n’aurions pas eu le temps 

de préparer et de populariser. 

Nous nous sommes contenté d’organiser une 

distribution de tracts avec pétitions devant le 

magasin Leclerc de Montbéliard. Un bon accueil 

et des discussions intéressantes. 

Permanences :  une expérience à renouveler 

Les 4 vendredis d’octobre, nous avons tenu une 

permanence pour répondre aux questions des 

retraités et futurs retraités. Les principaux 

problèmes soulevés ont été : 

▪ Les majorations ARRCO : à nouveau des 

anomalies détectées 

▪ La vérification des relevés de carrière et les 

procédures de demande de retraite et de 

retraite complémentaire, beaucoup de 

personnes se trouvant désorientées dans la 

paperasserie administrative. 

▪ La retraite supplémentaire AXA, puisqu’à 

leur départ de l’entreprise, rien n’indique aux 

salariés s’ils ont ou non cotisé à ce régime. 

▪ Les questions de mutuelle, notamment lors 

du passage à la retraite, avec le droit de retour 

à la MES. 

 

 

Amiante : Dossiers en cours 

Avec l’aide de l’AVAMP-FC, nous suivons les 

dossiers « amiante et maladies profession-

nelles ». Pour un demandeur, une rente 

mensuelle de 1100 € a été obtenue. Une autre 

demande est en cours. Dans un troisième cas, 

l’avocate nous demande des photos et 

témoignages concernant l’empoussièrement en 

fonderie. Nous serons amené à solliciter les 

camarades qui ont travaillé dans ce secteur. 
 

Site internet : un succès grandissant 

La fréquentation de notre site internet 

http://retraitescgtpsa.free.fr est en augmenta-

tion constante. La preuve de son utilité pour 

ceux qui cherchent des renseignements, dans le 

domaine des droits ou sur les actions en cours.  

http://retraitescgtpsa.free.fr/


Au programme des prochains jours 

Réussir la manif du 16 novembre 

Notre collectif-retraités a établi un plan de travail 

pour faire connaître cette manifestation et aller à la 

     rencontre des salariés, des retraités, des familles.  

 

 

 

Collage d’affiches 

Nos équipes de collage sont reconduites.  

Vous pouvez en coller près de chez vous, afin 

que nous soyons visibles partout. Elles seront 

disponibles au syndicat.  

Distribution de tracts 

▪ Vendredi 10/11 à 10H marché de Bethoncourt 

▪ Samedi 11/11 à 10H marché d’Audincourt 

▪ Mardi  14/11 à 9H30 marché Petite Hollande 

▪ Mercredi 15/11 à 10H Leclerc de Montbéliard  

▪ D’autres distributions sont prévues à 

Voujeaucourt, Montbéliard, Seloncourt, 

Bussurel, Dampierre-les-Bois. 

N’hésitez pas à apporter votre aide en 

rejoignant les équipes sur place ou en 

distribuant quelques tracts près de chez vous. 

Repas en ferme-auberge : attention changement de date  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la manifestation du 16 novembre, 

notre balade-repas à Sewen initialement prévue à 

cette date est repoussée au .mardi 21 novembre.  

✓ Départ à 10H du parking piscine de Sochaux 

pour les marcheurs.  

✓ Départ à 11H pour ceux qui participent 

seulement au repas (25 €). 

Réservation auprès de Bérénice (03 81 94 25 90)

Débat le 30 novembre : « Avec les anciens, on fait comment ? »  
Derrière cette question, il y a : 

✓ La réalité d’aujourd’hui, notamment 

celle des maisons de retraite qui 

manquent cruellement de personnel. 

✓ Et des questions pour l’avenir : l’aide à 

domicile, le statut des aidants 

familiaux, l’accueil en EHPAD et son 

financement, l’accompagnement des 

personnes en fin de vie. 

Les 4 mois de grève des salariées des 

Opalines de Foucherans, l’écho national 

donné à ce conflit par l’article de Florence 

Aubenas, et par le déplacement sur place 

des députés François Ruffin et Caroline 

Fiat, ont eu l’immense mérite de braquer 

les projecteurs sur cette question. 

Notre section de retraités a, avec ses 

moyens, apporté sa contribution aux 

grévistes des Opalines, par un soutien 

financier, par des délégations sur place, 

par notre appui lors de leur action à Bart 

chez leur principal actionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposons de poursuivre la réflexion et l’action : 

Conférence-débat (en partenariat avec l’Atelier) 

Jeudi 30 novembre à 20H15 au Foyer municipal 

Place du marché à Audincourt. avec : 

✓ Anne-Sophie Pelletier, animatrice de la grève 

✓ Caroline Fiat, membre de la commission d’enquète 

parlementaire sur les EHPAD. 

✓ Christophe Prud’homme, porte-parole de la CGT-santé 

et de l’Association des Médecins Urgentistes de France. 

N’hésitez pas à diffuser les flyers joints à cet envoi. 



Du côté du groupe PSA et de Sochaux  

Pour 25 000 €, t’as plus rien. 

D’après l’étude de l’institut CAR cité par le journal le Monde du 9 octobre, Carlos Tavares s’apprête à 

annoncer un plan de 6000 suppressions d’emplois chez OPEL, que le groupe PSA a acheté il y a 6 mois, 

en jurant la main sur le cœur que cette fusion n’aurait que des conséquences positives pour les salariés des 

deux groupes. 

M. Tavares reproche à OPEL de ne pas être assez rentable. En tout cas moins que PSA qui, avec 90 000 

salariés dans sa branche automobile dans le monde, dégage un bénéfice opérationnel annuel de plus de 2 

milliards € soit un bénéfice net de près de 25 000 € par salarié ! 

Et dire que certains trouvent que la CGT exagère en revendiquant une augmentation de 400 € mensuels soit 

5200 € sur 13 mois.  

Discrimination : le retour des vieux démons  

Une main anonyme a transmis à notre syndicat le cahier du chef 

du personnel de nuit à Sochaux. Celui-ci indique que les 

nouveaux arrivants doivent suivre un « parcours d’intégration 

anti-cgt ». Information que nous avons rendue publique par une 

conférence de presse. La direction de Sochaux n’a pas cherché 

à nier, elle a seulement indiqué qu’il s’agissait d’une initiative 

personnelle qu’elle désapprouvait. 

Il semble que ce qu’elle désapprouve, c’est surtout que le chef 

du personnel l’ait écrit et se soit fait prendre !  

Intérimaires 

Pour recruter des intérimaires pour l’équipe de week-end (VSD), la direction leur a fait miroiter des 

transports collectifs et une paie de 1850 € net. 

Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Des transports, il n’y en a pas. Et certains ouvriers qui viennent de 

loin se retrouvent avec une dépense de carburant exponentielle. Et à la paie de septembre, les intérimaires 

n’ont pas trouvé les 1850 € promis, mais plutôt autour de 1400 € et parfois moins et cela avec toutes les 

majorations de nuit et du dimanche et l’indemnité de congés payés ! 

Du coup, au mois d’octobre, des groupes d’intérimaires ont débrayé pour protester et ont tenu à faire une 

conférence de presse au syndicat pour dénoncer leur salaire et leur précarité. 

A noter sur votre agenda  

➢ 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. 

➢ Jeudi 16 novembre : Manifestation  

à 14H au Champ de Foire de Montbéliard 

➢ Mardi 21 novembre : Balade/repas en ferme-auberge 

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

➢ Jeudi 30 novembre : Réunion du collectif-retraités 

A 14H à la CGT de Sochaux 

➢ Jeudi 30 novembre : Conférence-débat 

« Avec les anciens, on fait comment ? » 

A 20H15 au Foyer Municipal d’Audincourt (place du marché) 

SIMPLE PRISE DE 

SANG POUR LE TAUX 

DE PSA - CGT 


