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Jeudi 14 juin, 14H mairie de Montbéliard, 

Poursuivons l’action contre la CSG 

CSG, c’est toujours non ! 
Après le succès des manifestations de retraités et futurs retraités du 15 mars dernier, l’intersyndicale CGT, FO, 

CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, UNRPA, FGR-FP, LSR, appelle à une nouvelle journée d’action le 14 juin 

dans toute la France. 

Il s’agit de dire que : 

✓ Les mesures annoncées (dispense de CSG pour 100 000 couples à par-

tir de 2019) sont certes le résultat de notre action, mais elles ne font 

pas le compte. 

✓ Nous refusons toujours cette taxe injuste, alors qu’après avoir sup-

primé l’Impôt sur la Fortune pour les plus riches, le gouvernement 

vient de supprimer l’Exit Tax, pour les exilés fiscaux ! 

✓ Ce que le vote du budget 2018 a fait, le vote d’un collectif budgétaire (budget rectificatif) peut le défaire. 

On lâche rien ! 
L’intersyndicale appelle donc à interpeller les députés, partout en France pour qu’ils prennent l’initiative ou 

qu’ils soutiennent la proposition d’un budget rectificatif, annulant la hausse de la CSG. 

Manifestations pétitions, lettre ouverte, le mécontentement des retraités doit continuer à se faire entendre avec 

force, dans l’unité. 

Les retraités toujours dans le collimateur 
Notre mobilisation est d’autant plus importante que le gouvernement étudie actuellement la réforme des retraites 

qu’il prévoit pour 2019.  

✓ C’est le montant des retraites actuelles et futures qui est menacé par un système par points prenant en 

compte toute la carrière, au lieu de s’aligner sur les meilleures années. 

✓ C’est le montant des retraites actuelles et futures qui est menacé par un système « à la suédoise » dont 

l’équilibre est assuré par la baisse des pensions versées. 

Dispositions pratiques : 
Pour préparer cette manifestation, nous distribuons l’information aux retraités et futurs retraités 

▪ Vendredi 8 juin de 9H30 à 11H30 au marché de Bethoncourt 

▪ Samedi 9 juin de 9H30 à 11H30 au marché d’Audincourt 

▪ Mardi 12 juin de 9H30 à 11H30 au marché de la Petite Hollande 

▪ Mercredi 13 juin de 9H30 à 11H30 au Leclerc du Pied des Gouttes 

▪ Sans oublier les distributions habituelles dans les villes, villages et quartier. Les tracts seront disponibles 

vendredi 8 juin. S’adresser à Bruno (06 07 59 57 73) 

Merci à toutes celles et tous ceux qui pourront participer ! 

 

Site de Sochaux 

 



Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

Le 22 mai pour la défense des services publics 

Enseignants, personnels du CIO, postiers, infirmières, salariés 

du privé et retraités ont manifesté côte à côte pour défendre des 

services publics de qualité, contre les logiques de rentabilité fi-

nancière et de privatisation. 

Cette manifestation marquait aussi un soutien au personnel de 

l’hôpital, présent nombreux, qui voit ses conditions de travail et 

les conditions d’accueil des patients se dégrader avec la baisse 

de l’effectif et du nombre de lits résultant de la fusion des hôpi-

taux de Belfort et Montbéliard.  

L’anniversaire de Mai 68  

 L’exposition intéresse de nombreux anciens 

qui viennent partager leurs souvenirs : A cette 

occasion on voit ressurgir de vieilles photos et 

des anecdotes oubliées. Les plus jeunes décou-

vrent des éléments d’histoire qu’ils ignoraient.  

Cela donne lieu à de nombreuses discussions, 

enrichissantes pour tous.  

L’expo est encore visible : 

✓ Jusqu’au 9 Juin au Jules Verne (ZUP)  

de 10H à 12H et de 14H à 18H 

✓ Du 12 au 15 Juin  Mairie de Voujeaucourt de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 

 La conférence-débat organisée le 2 juin en partenariat avec l’Atelier, a fait salle comble. Nicolas Hatz-

feld a développé des aspects méconnus, tels que les liens entre jeunesse étudiante et ouvrière,  l’articu-

lation entre le « mouvement de mai » et la « grève de juin », et  les liens entre la guerre d’Algérie et les 

évènements de mai 68.

Succès pour Dominique Henry 

Une explosion de joie ! Dominique Henry est relaxée : La cour d’Appel de Besançon reconnait que son 

refus de prélèvement ADN est légitime. 

Nous sommes fiers de l’avoir soutenue, depuis 1 an et ½, tant à Montbéliard qu’à Besançon. Avec elle, 

nous considérons que les militants syndicaux n’ont pas 

à être fichés par leur ADN dans le fichier des terroristes 

et des criminels sexuels. 

Ce succès est le résultat d’un combat qui n’était pas que 

judiciaire. En effet, la campagne menée dans l’opinion 

publique et dans les journaux a très certainement pesé 

dans la décision des juges. 

Ce succès est un point d’appui pour tous les militants, 

tous les manifestants qui, à la suite d’une interpellation, 

seront plus fort pour refuser d’être fiché. 

Mais, il reste à changer cette loi injuste, qui, à ce jour, 

autorise toujours un tel fichage. 

 



Au programme des prochaines semaines 

Commémoration du 11 juin 1968 

Lundi à 16H15 square Dagnaux (Montbéliard, face à l’ARS), nous rendrons hommage 

aux victimes de l’extrémisme de la direction Peugeot et de la répression policière. 

Nous évoquerons les liens entre les combats d’hier et ceux d’aujourd’hui.  

Nous avons invité Yolande, la veuve de Pierre Beylot, qui viendra depuis le Jura. 

Le dépôt de gerbe et les interventions syndicales (CGT, CFDT) seront suivis d’un pot 

fraternel. 

Nous comptons sur votre présence. 

12 juin : « Coup pour coup » avec Marin Karmitz 

En partenariat avec l’Atelier et dans le cadre du 50ème anniversaire de 68, nous 

organisons la projection de  « Coup pour coup ».  

Ce film retrace de façon très vivante une grève de femmes dans une usine 

textile. 

Il aborde sans tabou la place du syndicat et les rapports entre femmes et 

hommes dans un tel conflit.  

La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur Marin Karmitz, ci-

néaste engagé, producteur et diffuseur, au parcours exceptionnel.  

Mardi 12 juin à 20H au Mégarama (Audincourt) 
Tarif habituel du cinéma 

15 juin Concert HK : « On lache rien » 

Avec les Shoepolishers en 1ère partie, ce concert viendra conclure le 50ème anni-

versaire de mai/juin 68. Un moment festif pour les jeunes et les moins jeunes !  

HK est connu pour ses prises de position, ses chansons engagées et la qualité de 

son répertoire.  

Places (20 €) en vente auprès de l’UL CGT, au Moloco et dans les réseaux ha-

bituels « France-billet ». 

Jeudi 21 juin Balade / Pique-nique à Plaimbois-Vennes 

Un moment de détente et de convivialité, en toute simplicité, à quelques kilo-

mètres de Pierrefontaine-les-Varans (au-dessus du Dessoubre et de la Reverotte) 

▪ Pour les marcheurs : départ en covoiturage à 8H30 du parking piscine à Sochaux 

Petite balade de 5 km avec un dénivelé de 200 m 

▪ Pour les non-marcheurs : départ en covoiturage à 10H30 du parking piscine à Sochaux 

▪ On se retrouve tous, à 12H au parking de la Mairie de Plaimbois-Vennes. 

Le pique-nique tiré du sac sera pris à l’ancienne ferme du Collot (accessible en voiture par un chemin de 

bois, pour ceux qui ne voudront pas monter les 300 derniers mètres). Un lieu vraiment sympa. 

Merci à Daniel, Nelly et Denise pour cette belle proposition.  

Inscription auprès de Bérénice (03 81 33 15 08 ou 03 81 33 16 57)
 



Du côté du groupe PSA et de Sochaux 

Les pièces détachées surfacturées 

Les constructeurs automobiles bénéficient, en 

France, d’un monopole de vente des pièces déta-

chées dites « visibles ». C’est M. Macron, alors mi-

nistre de l’économie, qui s’est opposé en 2015 à la 

levée de ce monopole, donnant aux constructeurs 

la liberté de fixation des prix. Chacun sait ce qu’il 

en coûte d’être obligé de changer une aile ou un 

pare-chocs dont le prix de vente est 7 fois supérieur 

au coût de production ! 

Cerise sur le gâteau : Médiapart vient de révéler 

que Renault et PSA utilise maintenant un logiciel 

commun de fixation des prix qui leur a permis de 

procéder à des augmentations de prix considé-

rables (+15%) tout en échappant aux radars de l’in-

dice des prix automobiles suivi par les assureurs. 

L’histoire ne dit pas si les autorités de protection des 

consommateurs vont donner suite à ces révélations. 

Mise en cause des 35 heures, la lutte s’organise  

Les syndicats CGT du groupe PSA considèrent à 

juste titre que si la Direction s’attaque aujourd’hui à 

la durée du travail à Vesoul, ce n’est qu’un ballon 

d’essai et que tous les sites sont dans le collimateur. 

C’est le résultat concret des ordonnances Macron qui 

permettent de tels reculs sociaux en violation des dis-

positions du Code du Travail, auxquelles il est main-

tenant permis de « déroger ». 

Une pétition est donc lancée au niveau de toutes les 

usines Peugeot-Citroën pour refuser l’allongement 

du temps de travail. 

 

 

 

 

Déménagement du syndicat 

La nouvelle adresse postale du syndicat : 

Syndicat CGT 

PSA Peugeot-Citroën 

Case Courrier : SX.EX02.07 

25218 Montbéliard Cedex 

Les numéros de téléphone (provisoires) 

où vous pouvez joindre Bérénice sont : 

03 81 33 15 08 

03 81 33 16 57

Permanences à L’Union Locale (03 81 30 51 13) 

Le trésorier-adjoint du syndicat Marc Spirkel, sera à 

l’UL les mardi et vendredi matin à partir de 9H 

Nous essayerons de compléter par des permanences 

les mercredi et jeudi, matin.  

Les réunions du bureau du syndicat se tiendront 

chaque mardi à 13H30 dans la salle du 1er étage, au-

dessus de nos anciens locaux à Sochaux), comme les 

réunions mensuelles du collectif-retraités. 
 

 

A noter sur votre agenda  

➢ 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 Mégarama d’Audincourt  

➢ Jeudi 14 juin : Journée d’action retraités contre la CSG      

A 14H devant la Mairie de Montbéliard  

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

A 20H au Moloco (Audincourt)  

➢ Jeudi 21 juin : Balade / Pique-nique à Plaimbois-Vennes 

Départs à 8H30 (marcheurs) et 10H30 (non marcheurs) du parking de la piscine de Sochaux. 

➢ Jeudi 28 juin 14H : Collectif-retraités (salle au-dessus des anciens locaux du syndicat à Sochaux) 


