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Quand tout sera privé, on sera privé de tout ! 

Des enjeux majeurs 

Autour de la grève à la SNCF se déroule une bataille d’idées, un combat entre 2 conceptions du monde.  

Le gouvernement défend une conception libérale de l’économie, où tout doit être soumis à la loi du marché, à 

la concurrence, à la logique du profit. Dans cette optique, le statut des cheminots et les petites lignes non ren-

tables doivent disparaitre. Bien entendu, pour convaincre l’opinion publique, nos ministres prétendent : 

1) Que c’est la seule politique possible, qu’elle est imposée par les directives européennes. 

2) Que les agents SNCF sont des nantis, jouissant de privilèges inacceptables. 

Pour notre part, nous savons où mène une telle politique. Les anglais en ont fait les frais du temps de Mme 

Thatcher et on en connait les résultats désastreux en matière de coût et de sécurité. Aujourd’hui, une majorité 

de britanniques demandent la renationalisation des chemins de fer ! Et en France, chacun peut apprécier à sa 

juste valeur la privatisation des autoroutes.  

Les services publics, outils de qualité de vie et d’égalité entre les citoyens 

Nous défendons l’idée qu’il faut des nouveaux moyens pour 

des services publics de qualité, et permettant de répondre 

mieux qu’aujourd’hui aux besoins des usagers. C’est pour cela 

que nous soutenons la grève des cheminots. 

C’est aussi pour cela que nous sommes aux côtés des person-

nels des maisons de retraite et des hôpitaux qui subissent aussi 

les politiques d’austérité et les partenariats avec le privé (Eif-

fage-Vinci). 

A l’hôpital de Trévenans, les délais lors d’un passage aux ur-

gences sont souvent insupportables, soit pour être pris en 

charge, et encore plus souvent pour trouver un lit d’hospitali-

sation. La direction est tellement obnubilée par sa volonté de 

faire des économies que certains patients n’ont même pas 

d’oreiller ou de couverture et le personnel doit courir de tous 

côtés pour tenter de dégoter ce minimum dans un autre service, 

en déshabillant Pierre pour habiller Paul.  

Les retraités sont parmi les premiers impactés par cette dégradation des services publics, par la désertification 

médicale, par la suppression des bureaux de poste et d’autres services de proximité sous prétexte que tout devrait 

se faire par informatique !  

Mardi 22 mai, 

les retraités seront aux côtés des salariés des services publics, 

qui manifestent dans l’unité syndicale à 14H au Champ de Foire de Montbéliard.   
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Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

Le 19 avril, dans les rues de Montbéliard 

Avec Macron, président des patrons 

Y’a pas de fric pour les services publics 

Y’a pas de blé pour les retraités 

Toute la thune, c’est pour les grandes fortunes. 

Comme partout en France, 400 personnes ont manifesté dans les 

rues de Montbéliard pour attirer l’attention de l’opinion pu-

blique sur les combats en cours et le mouvement en construction 

pour faire converger les luttes pour le progrès social.  

Une manifestation joyeuse, fraternelle et ensoleillé. 

Un 1er mai revendicatif et international

Fidèle à l’esprit du 1er mai, plusieurs centaines de personnes ont célébré à 

Montbéliard la solidarité de lutte et la fraternité internationale. 

▪ L’association des alevis a notamment attiré l’attention sur les at-

teintes aux libertés en Turquie où de nombreux syndicalistes, oppo-

sants et journalistes sont emprisonnés. 

▪ Au cœur des interventions des responsables CGT et FO, la situation 

en France, la lutte contre la régression sociale.  

Des rappels importants au moment où une étude de l’ONG OXFAM montre 

que notre pays est champion du monde en matière de versement de divi-

dendes aux actionnaires, au détriment de l’emploi, des salaires, et des inves-

tissements. 

ArcelorMittal, Engie et Véolia arrivent même à reverser à leurs actionnaires 

plus d’argent que ces entreprises n’en gagnent officiellement !! 

Et c’est le moment qu’a choisi M. Macron pour supprimer l’ISF et l’Exit 

Tax ! Cherchez l’erreur ! 

Expo Mai/juin 1968 : C’est parti ! 

L’exposition sur la grève générale de mai juin 1968 est présenté 

au public depuis quelques jours.  

La presse a souligné la qualité des panneaux réalisés : Clairs et 

illustrés, ils permettent de se replonger dans la plus grande 

grève ouvrière du XXème siècle. 

Les visiteurs ont particulièrement apprécié le dispositif inno-

vant de sonorisation qui permet de retrouver les documents so-

nores de l’époque et les chansons qui ont marqué la période. 

L’expo est visible : 

 Jusqu’au 18 Mai  Espace GANDHI (Audincourt) de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30 

 Du 22 au 27 Mai  à L’Arche (Bethoncourt) de 9H à 12H et de 14H à 17H30 

 Du 28 Mai au 1er Juin à la Mairie de Sochaux de 9H à 12H et de 13H30 à 17H 

 Du 5 au 9 Juin au Jules Verne (Montbéliard) de 10H à 12H et de 14H à 18H 

 Du 12 au 16 Juin  Mairie de Voujeaucourt de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30  

N’hésitez pas à venir faire un tour ! 



Au programme des prochaines semaines 

Soutien à Dominique Henry le 29 mai 

Dominique Henry est la paysanne du Haut-Doubs, condamnée l’année dernière pour avoir refusé un prélè-

vement d’ADN à la suite d’une action de la Confédération paysanne contre la ferme des 1000 vaches.  

Parce que nous refusons la criminalisation de l’action syndicale, parce que son combat contre l’élevage 

industriel est justifié, nous lui avons apporté tout notre soutien lors de son procès à Montbéliard : Alors 

qu’elle a agi à visage découvert et qu’elle a, avec d’autres, revendiqué cette action, il n’y a aucune raison 

qu’elle se retrouve dans le fichier créé à l’origine pour les criminels sexuels et les terroristes. 

Dans un cas similaire, la France vient d’ailleurs d’être condamnée par la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme qui reproche à la loi française de ne faire aucune distinction en fonction des faits reprochés. 

Dominique a fait appel de sa condamnation. Avec son comité de soutien nous irons la soutenir le 29 mai à 

Besançon. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Bérénice (03 81 94 25 90). 

Au programme de la journée : 

▪ 8H30 : Départ en bus du parking de la piscine de Sochaux 

(participation 10 €) 

▪ 10 H : Meeting contre la criminalisation syndicale au Grand 

Kursal de Besançon 

▪ 12 H repas sur place (assuré par la Confédération Paysanne) 

▪ 13 H : Manifestation jusqu’au Tribunal 

▪ Après-midi séparé entre ceux qui pourrons assister à l’au-

dience et le débat sur l’agriculture de demain au Grand Kursal 

▪ Retour à Sochaux prévu aux alentours de 19H15 

 

Mai/juin 68 : Grève ouvrière et contestation sociale 

Conférence-débat avec Nicolas Hatzfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec l’association l’Atelier, la CGT organise cette 

conférence-débat, qui permettra d’éclairer les différents aspects de 

ce grand mouvement, les enseignements à en tirer, les différences 

et similitudes avec la situation actuelle. 

Nicolas Hatzfeld est historien à l’Université d’Evry mais beau-

coup d’entre nous le connaissent car il a été ouvrier à Sochaux et 

à Beaulieu. Il connait donc très bien la région et son histoire. Un 

moment qui sera donc passionnant ! 

Samedi 2 juin à 17H 

à l’ancienne mairie d’Audincourt 

14 juin : les retraités toujours contre la CSG 

Les 9 organisations de retraités CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, 

FSU, Solidaires, FGR-FP, UNRPA, LSR, ne se résignent 

pas au racket de la CSG contre les retraités. 

Elles appellent à une nouvelle journée de mobilisation contre 

la CSG et pour la revalorisation des pensions, le 14 juin pour 

obtenir des députés une loi de finance rectificative mettant 

fin à l’injustice dont nous sommes victimes.  

 

 

 

 

 



Du côté du groupe PSA et de Sochaux  

Les salariés allemands refusent la cure que M. Tavares voudrait leur imposer 

Les métallos allemands ont obtenu par la grève une 

augmentation de salaire de 4,3% applicable à l’en-

semble des entreprises de la branche professionnelle. 

M. Tavares, qui vient de mettre la main sur OPEL, 

la filiale européenne de Général Motors, voulait ne 

pas respecter cet accord pour imposer une cure 

d’austérité aux salariés allemands.  

Mais il est tombé sur un os, et il a dû finalement se 

plier aux acquis des travailleurs. 

 

La Direction PSA attaque les 35 H à Vesoul 

Profitant des ordonnances Macron, la direction PSA voudrait augmenter 

de temps de travail de 7,8 % pour passer de 35 H à 37H45. 

Avec une revalorisation salariale de seulement 2,8 % … et 150 suppres-

sions d’emplois. 

La CGT appelle les salariés à se mobiliser pour empêcher ce mauvais coup 

et la remise en cause de leurs droits. 

 

 

 

 

Déménagement du syndicat 

C’est avec un petit pincement au cœur que le syndi-

cat quittera fin mai les locaux qu’il occupe depuis 

40 ans au 3 rue de Pontarlier à Sochaux.  

Nous sommes en train de voir les permanences que 

nous pourrons tenir dans les locaux que l’Union Lo-

cale met à notre disposition au 47 rue des Mines à 

Audincourt. 

Quant aux réunions de notre collectif-retraités, elles 

continueront à se tenir dans la salle au-dessus des lo-

caux actuels à Sochaux. 
 

A noter sur votre agenda  

➢ Mardi 22 mai : Manifestation à 14 H Champ de Foire 

Pour la défense des services publics ! 

➢ Mardi 29 mai : Soutien à Dominique Henry 

Départ 8H30 : parking de la piscine de Sochaux 

➢ Jeudi 31 mai : Réunion du collectif-retraités 

A 14H salle au-dessus du syndicat. 3 rue de Pontarlier Sochaux 

➢ Samedi 2 juin : Conférence-débat Mai 68  

A 17H Espace Gandhi à Audincourt – avec Nicolas Hatzfeld 

➢ Lundi 11 juin : Commémoration du 11 juin 68 

A 16H15 Square Dagnaux (en face de la succursale ARS 

➢ Mardi 12 juin : Film-débat « Coup pour coup »  A 20H au Mégarame d’Audincourt  

➢ Jeudi 14 juin : Journée d’action retraités contre la CSG     Heures et modalités à définir  

➢ Vendredi 15 juin : Concert HK « On lâche rien » 

A 20H au Moloco (Audincourt) Avec les Shoepolishers en 1ère partie Pensez à réserver vos places (20 €) ! 

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 

http://retraitescgtpsa.free.fr/
https://www.facebook.com/RetraitesCGTPSASochaux

