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Rendez-vous à 14H devant la mairie de Montbéliard

Jeudi 19 avril, on enfonce le clou !
Ainsi donc, les retraités sont aisés, les cheminots privilégiés, les demandeurs d’emplois fainéants et les étudiants
profitent honteusement de l’APL : Heureusement, nous
avons un gouvernement qui met fin à ces scandales pour
permettre la baisse de l’ISF pour les plus fortunés.
Pour faire passer ses mesures injustes, M. Macron tente de
semer la division et les grands médias relaient sans vergogne un véritable bourrage de cranes en espérant que ce
lavage de cerveaux nous réduira tous à l’impuissance.
Non, les retraités ne sont pas aisés avec 1300 €. Les cheminots qui
travaillent 2 ou 3 week-ends par mois ne sont pas des privilégiés.
Et s’ils ont un droit théorique à une retraite anticipée, ils n’obtiennent le taux plein qu’après 166 trimestres de cotisation, comme les
salariés du privé. Les privilégiés et les profiteurs ne sont pas parmi
eux, ils sont parmi les actionnaires et PDG du CAC 40.

Le vent de la colère
Dans le pays, peu à peu, la résistance grandit, s’organise. Les manifestations
de retraités connaissent un succès grandissant, les étudiants se mobilisent
pour préserver le droit d’accès à l’université, le personnel des hôpitaux, des
maisons de retraite, disent leur ras-le-bol des politiques d’austérité qui les
empêchent de traiter les patients dignement.
Les cheminots de la SNCF ont relevé le défi et ont engagé une lutte prolongée. Non pas pour eux-mêmes, car ils ont d’ores et déjà obtenu le maintien
du statut pour les agents actuels, mais pour ceux qui viendront après eux et
pour la défense d’un véritable service public. Car la privatisation programmée du rail fera autant baisser le prix des billets que la privatisation des
autoroutes a fait baisser le prix des péages !

Soutenez les grévistes
Les chèques à l’ordre de
« CGT Luttes 2018 »
sont à adresser à :
Solidarité CGT Luttes 2018
Services Comptabilité
263, rue de Paris
93100 Montreuil

Unir nos forces
Le MEDEF et le gouvernement cherchent à nous opposer les uns aux autres, pour nous affaiblir tous.
A l’inverse, nous considérons que la force des mouvements actuels sera plus grande encore si nous savons
les faire converger et se rejoindre dans un mouvement d’ensemble qui obligera le gouvernement à reculer.
Jeudi 19 avril, les retraités seront dans la rue, contre la CSG, pour l’augmentation des pensions,
pour la défense des services publics dont ils ont besoin, mais aussi aux côtés des salariés du privé
et de la fonction publique car c’est ensemble que nous pourrons gagner.

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Le 15 mars, une belle manif contre la CSG
Avec un millier de manifestants à Montbéliard, notre manifestation a été un véritable succès.
Au-delà du nombre de participants, nous nous sommes réjouis de la bonne ambiance, avec de nombreux « anciens »
de l’usine qui s’étaient perdus de vue depuis longtemps et
qui étaient heureux de se retrouver.
A la suite de cette journée d’action, le gouvernement a lâché un petit peu de lest en annonçant que 100 000 retraités
touchés par l’augmentation de la CSG en seraient dispensés à partir de 2019. C’est un premier succès mais cela ne
fait pas le compte.
Les 9 organisations de retraités exigent une loi de finance rectificative qui supprime l’augmentation
de la CSG : ce qu’une loi a fait, une autre loi peut le défaire !

Le 22 mars, pour la défense des services publics
Si nous n’avons pas « fait le plein » à Montbéliard, sous la neige et la pluie, la journée d’action
du 22 mars a été un succès au niveau national.
Personnel des hôpitaux, des EHPAD, de l’éducation nationale, de la SNCF, côte à côte, et avec les
usagers, pour dénoncer la casse des services publics, les politiques d’austérité et de privatisation.
Les retraités étaient aussi nombreux dans les manifestations car ils sont parmi les premiers concernés.
Avec l’appel à manifester le 19 avril, le choix de la
CGT est de permettre au mécontentement des retraités et aux luttes nombreuses dans les hôpitaux, les
services d’urgences, les maisons de retraite de
s’épauler et mettre leurs forces en commun.

Mai/juin 1968 à Sochaux :
Le roman-feuilleton est édité !
Assemblés comme un puzzle, les souvenirs que nous ont confiés nos anciens ont donné naissance à Jeanne et Lucien. Ce
jeune couple du Pays de Montbéliard vous fera vivre en direct
ce grand mouvement social, son déroulement réel, dans des
lieux que vous reconnaitrez, avec des personnes que vous avez
peut-être connues.
Un petit feuilleton facile à lire, engagé, mêlant la vie quotidienne de Jeanne et Lucien, leurs hésitations, la lutte, le drame,
l’amitié, avec une touche de sensualité. Laissez-vous entrainer
à votre tour dans le tourbillon de mai 68.
Le feuilleton est disponible (5€) à la CGT. On peut aussi le
commander sur internet (http://www.lesmutins.org), et le trouver (à partir du 19 avril) dans les librairies.

Au programme des prochaines semaines

Préparer la manifestation du jeudi 19 avril
Collage d’affiches
Nos équipes de collage sont reconduites.
Vous pouvez coller quelques affiches près de chez vous, afin que
nous soyons visibles partout.

Distribution de tracts
▪ Vendredi 13 avril à 10H aux marchés de Bethoncourt et Pont-de-Roide
▪ Samedi 14 avril à 10 H au marché d’Audincourt
▪ Mardi 17 avril à 9H30 au marché de la Petite Hollande et à 10 H au
Super U de Valentigney
▪ Mercredi 18 avril à 10H au Leclerc de Montbéliard
▪ D’autres distributions sont prévues à Seloncourt, Dampierre-lesBois, Voujeaucourt, Montbéliard, Bussurel, Grand-Charmont …
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.

Mai/juin 68 dans notre région : une exposition à voir !
En 18 panneaux, cette exposition retrace l’origine, le déroulement, et ce
qu’il reste de ces évènements.
Accompagnée de documents audios et vidéos, elle sera inaugurée samedi
28 avril à 18H au Foyer municipal d’Audincourt (entrée libre).
Cette inauguration sera suivie à 20H d’un repas dansant (15 €)
Inscrivez-vous auprès de Bérénice (03 81 94 25 90) pour un moment
fraternel et festif.
L’expo sera du 12 au 18 mai à la salle Gandhi (Audincourt) du 22 au 27
mai à l’Arche (Bethoncourt) du 28 mai au 2 juin (à confirmer) à la mairie
de Sochaux, du 4 au 9 juin au Jules Verne (ZUP de Montbéliard), du 12 au
16 juin à la mairie de Voujeaucourt. Nous avons besoin d’aide pour tenir
les permanences et accueillir les visiteurs.
Merci de vous inscrire auprès de Bérénice si vous pouvez y consacrer
quelques heures.

« On lâche rien »
Après le feuilleton, l’exposition, le débat (le 2 juin
à 17H salle Gandhi), la commémoration (le 11 juin
à 16H15 square Dagnaux), le film « Coup pour
coup » (le 12 juin à 20H au Mégarama d’Audincourt), nous conclurons le 50 ème anniversaire de
mai 68 par un concert de HK le 15 juin à 20H au
Moloco.
Un moment festif qui rassemblera toutes les générations autour du chanteur de « On lâche rien ».
Les billets (20€) sont en vente dès maintenant !

Concert

1ère partie : Les schoepolishers

15 juin au Moloco

Du côté du groupe PSA et de Sochaux
Tavares : 1 million de prime supplémentaire
Avec 1,3 million de fixe, 2,4 millions de part variable et 2 millions
de bonus, soit au total 5,7 millions €, Carlos Tavares avait un peu
peur de ne pas arriver à joindre les 2
bouts cette année.

Pour l’aider dans cette passe difficile, le Conseil de surveillance PSA
a décidé de lui attribuer une prime
supplémentaire exceptionnelle de
1 million € pour le rachat d’OPEL.
Nous voilà rassurés.

Démolition du Cercle-Hôtel et du building-centre
Le projet Sochaux 2022, concocté par la direction
PSA, poursuit le grand rétrécissement du site de Sochaux. Le montage sera ramené dans l’ancienne
Carrosserie et le bâtiment actuel vendu. Le buildingcentre et le Cercle-Hôtel seront détruits comme

l’ont été la fonderie et la garniture il y a quelques
années. Mais plus que la démolition de bâtiments,
c’est la baisse continue des effectifs qui nous inquiète pour l’avenir de notre bassin d’emplois.

Déménagement du syndicat
Avec la baisse des
effectifs, de la subvention du CE, et la
prochaine mise en
place du CSE qui va
réduire fortement le
nombre de délégués, le syndicat
doit s’adapter s’il
veut préserver ses
capacités d’actions
revendicatives.
Depuis plus d’un an, la municipalité de Sochaux
exige le paiement d’un loyer pour l’occupation des
locaux actuels.

Lors de sa dernière réunion, le Comité exécutif du
syndicat a décidé à l’unanimité de quitter le 3 rue de
Pontarlier. Avec un petit pincement au cœur.
Comme les autres syndicats, dans les prochaines semaines, nous devrons répartir notre activité entre :
▪ Le local syndical dans l’usine
▪ Les locaux mis à disposition par l’Union Locale
au 47 rue des Mines à Audincourt.
Les réunions de notre collectif-retraités continueront
à se tenir dans la salle au-dessus des locaux actuels
au 3 rue de Pontarlier à Sochaux.
Notre prochain Courrier des retraités vous informera
de nos permanences à l’UL et du nouveau numéro de
téléphone pour joindre Bérénice.

A noter sur votre agenda
➢ Jeudi 19 avril : Manifestation à 14 H Mairie de Montbéliard
Salariés, retraités, public, privé, ensemble !
➢ Jeudi 26 avril : Réunion du collectif-retraités
A 14H au-dessus du syndicat
➢ Samedi 28 avril : Soirée-dansante
A 20 H au Foyer municipal d’Audincourt
A 18 H Présentation de l’exposition du 50ème anniversaire de mai 68
➢ Mardi 1er mai : Manifestation
A 10H à Montbéliard (lieu à confirmer)
Rappel : Pour rester informés entre nos « Courriers des retraités » mensuels, vous pouvez :
 demander à recevoir les infos rapides par mail
 consulter notre site internet : http://retraitescgtpsa.free.fr
 vous abonner à la page Facebook : https://www.facebook.com/RetraitesCGTPSASochaux

