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Contre la hausse de la CSG, pour l’augmentation des pensions

Tous dans la rue jeudi 15 mars !
En février, chaque retraité a pu constater l’impact de la hausse de CSG
sur sa retraite CARSAT, qui s’ajoute à celui déjà mesuré en janvier
sur les retraites complémentaires.
Et il y a eu quelques surprises :
✓ La hausse de 1,7 point de CSG sur le brut se traduit en effet par
une hausse de 1,83 sur le net ! Le montant prélevé augmente de
25 % !
✓ Beaucoup de retraitées avec de petites pensions croyaient qu’elles
allaient être épargnées, à en croire le gouvernement et la presse
qui affirmaient que seules les retraites de plus de 1290 € seraient
touchées (les retraités zézés !).
En réalité, comme le calcul se fait sur le revenu fiscal du ménage,
des retraitées qui ont moins de 1000 € de retraite sont aussi
taxées !!
C’est une nouvelle amputation de notre budget alors que les prix des
mutuelles, des carburants, du tabac, du gaz, des timbres, du forfait hospitalier ont fortement augmenté.

Refusez l’injustice !
Cette amputation de nos retraites est d’autant plus scandaleuse qu’elle intervient au moment où le gouvernement fait un cadeau de 3,5 milliards € à ceux qui payaient l’ISF (impôt sur la fortune), et que l’année
2017 a connu un nouveau record de distribution de dividendes aux actionnaires.
A l’heure où le gouvernement prépare la réforme du système de retraite annoncée pour début 2019, il est
indispensable que les retraités fassent entendre leur colère : la retraite n’est pas une aumône, c’est un droit
acquis par une vie de travail !

Ensemble, on se fait entendre !
Le groupe des 9 organisations de retraités CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, UNRPA,
FGR-FP, LSR, appelle à une journée de manifestations partout en France contre la hausse de la
CSG, pour l’augmentation des pensions.
C’est à chacun d’entre nous de convaincre ses amis et ses voisins qu’il ne sert à rien de râler tout
seul de son coin. Le 15 mars nous pouvons faire la démonstration que les retraités ne sont pas prêts
à se laisser plumer sans réagir !

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

L’assemblée générale malgré les intempéries !
Le verglas et la neige ont perturbé la tenue de notre Assemblée Générale annuelle.
Sur les 90 inscrits, seule une soixantaine a pu arriver jusqu’au Foyer municipal
d’Audincourt. Mais l’essentiel est que personne ne soit allé au fossé.

▪
▪

Malgré ces circonstances particulières, notre Assemblée s’est bien déroulée et il
faut remercier tout particulièrement celles et ceux qui, à la mise en place, au service, et au rangement, ont permis que tout se passe sans problème et dans la bonne
humeur.
Questions-réponses
Notre bilan annuel montre une augmentation du nombre d’adhérents,
Vous avez été très nombreux
une activité soutenue et des moments de convivialité appréciés.
à répondre à notre petit questionnaire annuel. Merci !
Nous avons pris des décisions importantes :
✓ L’organisation de la manifestation du 15 mars sur le pouvoir
d’achat
✓ Et la participation aux initiatives qui seront prises le 22 mars
pour la défense des services publics.

▪

Un collectif d’animation de 33 membres a été élu (Joseph Adami, Gérard Aviat, Clairette Bouclans, Jean Cadet, Sylvie Clausse, Christine
Communod, Christian Corouge, Marie-Thérèse Demouge, Georges
Dizdarevic, Bruno Dol, René Hambert, Jean-Marie Hermet, Bernard
Jeanneret, Christiane Jouvelot, Jean-Pierre Ledoux, Martine Ligliozzolo, Richard Livin, Daniel Martin, Jean-François Morino, Annie
Mougin, Gérard Nede, Nelly Nicod, Christian Oberon, Didier Pagliuca, Olivier Perrey, Christian Pertusier, Claude Pont, Pascal Trichet, Denise Usselmann, Robert Vasseur, Christophe Verrier). Bruno
Lemerle et Georges Kvartskhava ont été réélus secrétaire et trésorier.

Infos démultipliées
En 2016, nous avons mis en
place notre site internet :
http://retraitescgtpsa.free.fr
Pour améliorer encore la circulation des principales informations, vous pouvez désormais nous retrouver sur
Facebook :
https://www.facebook.com/RetraitesCGTPSASochaux/

Si vous êtes sur Facebook, le
mieux est de vous abonner à
cette page !

L’anniversaire de mai 68 fait déjà la Une
Nous avons présenté à la presse, les différentes initiatives
prévues pour le 50ème anniversaire de mai/juin 1968 avec
l’Union Locale du pays de Montbéliard :
▪ 28 avril : Repas-dansant au Foyer municipal d’Audincourt. Réservez votre soirée, pour un moment de convivialité.
▪ Du 28 avril au 20 juin, exposition dans les principales
villes du Pays de Montbéliard.
▪ Du 3 mai au 20 juin, distribution des 9 épisodes du roman-feuilleton, qui sera édité nationalement et qui a
particulièrement intéressé la presse.
▪ Samedi 2 juin à 17H espace Gandhi (Audincourt) conférence-débat avec Nicolas Hatzfeld, historien, en
partenariat avec l’Atelier.
▪ Lundi 11 juin, journée d’échange au Foyer municipal suivie de la commémoration au square Dagnaux.
▪ Mardi 12 juin au Mégarama, projection du film « Coup pour coup » et débat avec le réalisateur Marin
Karmitz, en partenariat avec l’Atelier.
▪ Vendredi 15 juin, concert de HK au Moloco. « On lâche rien ». Réservez vos places au syndicat !

Au programme des prochaines semaines

Préparer la manifestation du jeudi 15 mars
Nous avons une responsabilité particulière pour
assurer le succès de l’action du jeudi 15 à 14H. Le
départ est fixé devant la Mairie de Montbéliard, en
raison des travaux en cours devant la Gare.

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 sont disponibles au syndicat en petit format
pour les commerces et cages d’escalier. En
grand format pour les panneaux extérieurs.

Distribution de tracts
▪ Vendredi 9 mars à 10 H aux marchés de
Bethoncourt et de Pont-de-Roide
▪ Samedi 10 mars à 10 H au marché d’Audincourt
▪ Mardi 13 mars à 9H30 au marché de la Petite
Hollande et à 10 H au Super U de Valentigney
▪ Mercredi 14 mars à 10H au Leclerc de
Montbéliard

Conférence de presse

▪ D’autres distributions sont prévues à
Voujeaucourt,
Montbéliard,
Seloncourt,
Bussurel,
Dampierre-les-Bois.
GrandCharmont …

Nous tiendrons une conférence de presse avec les
autres retraités CGT, FO et CFE/CGC du Pays de
Montbéliard, lundi 12 mars à 14H à l’Union Locale.

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.

Jeudi 22 mars, à 14H au Champ de Foire (Montbéliard)

La défense des services publics, ça nous concerne !
Face au plan de 120 000 suppressions d’emplois, les salariés des 3 fonctions publiques seront en grève le 22 mars, à l’appel de la quasitotalité des syndicats.
▪ Fonction publique hospitalière, qui manque
d’effectif et de moyens pour accueillir convenablement les usagers comme l’ont montré
les récents mouvements dans les hôpitaux et
les EHPAD.
▪ Fonction publique territoriale, qui fait les
frais des restrictions budgétaires imposées
par le gouvernement à toutes les communes
et qui peinent à remplir ses missions.
▪ Fonction publique d’Etat, soumis aux politiques d’austérité, comme l’ont montré les récents mouvements dans les prisons, les commissariats, les tribunaux, et les fermetures de
classes dans de nombreuses régions.

Les agents de la SNCF se joindront à eux, contre
le plan de démantèlement et de privatisation à l’anglaise, pour défendre des transports ferroviaires
publics mieux adaptés aux attentes des usagers.
Les retraités sont directement concernés par la
qualité et la proximité des services publics. Nous
serons donc aux côtés des salariés pour une fonction publique qui réponde à nos besoins.

Du côté du groupe PSA et de Sochaux
Maxi-profits, maxi-précarité, mini salaires !
Records de profits
Avec 2,36 milliards € de résultat net (1,9 pour la part
du groupe, une fois déduits les résultats des filiales),
PSA a battu un record de profits en 2017.
Malheureusement, PSA détient 2 autres records :
Le record de précarité et le record des bas salaires.
Record de précarité
A Sochaux plus de 50 % des ouvriers en production
sont des intérimaires. Les députés du Pays de Montbéliard font mine de s’alarmer de cette situation
mais ils oublient de dire :
1) Qu’ils ont voté des 2 mains le recours à l’intérim
pour « motif d’insertion » alors qu’auparavant il
était limité au surcroit d’activité et au remplacement d’absents. Ils s’étonnent aujourd’hui d’un
système qu’ils ont eux-mêmes mis en place !
2) Qu’ils ont voté et applaudi les Ruptures Conventionnelles Collectives, alors que la CGT soulignait qu’en l’absence de véritables contreparties
en CDI, cela ne pouvait que renforcer la précarité. Que n’a-t-on pas entendu sur la CGT qui
restait arcboutée sur de vieilles idées !
Record de bas salaires.
Bien sûr, par les temps qui courent, la prime d’intéressement (2400 € pour un salarié à temps plein sans
aucun arrêt-maladie) est toujours bonne à prendre.
Mais elle amène 5 remarques :
1) Il n’y a pas de prime de participation (dispositif
légal obligatoire) car les bénéfices de PSA ne
sont pas déclarés en France !
2) Au total, l’intéressement représente moins de
200 millions € sur 2 360 millions de bénéfice net.
Le dividende pour les actionnaires se montera
lui, a plus de 450 millions. Cherchez l’erreur !

3) Cette prime est loin de compenser les pertes de
rémunération liées aux accords de compétitivité
de ces dernières années, qui ont supprimé une
partie de la prime d’ancienneté, réduit l’ACCAC, et rogné le paiement des heures supplémentaire par le biais des compteurs d’heures …
4) L’intéressement ne rentre pas dans le calcul de
retraite. Ce type de prime qui se substitue aux
augmentations de salaires contribue aux retraites
de misère.
5) Enfin les 10 000 intérimaires qui travaillent dans
les usines PSA n’en verront pas la couleur,
comme s’ils n’avaient pas contribué à ces bénéfices. A travail égal, salaire égal ?
Pour toutes ces raisons, la CGT revendique et privilégie l’augmentation des salaires.

A noter : Congés senior
Avec l’accord NEC qui fixe un double critère de
présence et de rémunération, la prime d’intéressement est divisée par 2 pour les périodes de
congé-senior.

A noter sur votre agenda
➢ Mercredi 7 mars : Les femmes dans la guerre de 14/18
Conférence organisée par l’Atelier à 20H15 à Gandhi (Audincourt)
➢ Jeudi 15 mars à 14H Mairie de Montbéliard
Manifestation contre la CSG, pour l’augmentation des pensions
➢ Jeudi 22 mars : Défense des services publics
Manifestation à 14H au Champ de Foire de Montbéliard
➢ Jeudi 29 mars : Réunion du Collectif-retraités
A 14H au-dessus du syndicat

