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Mardi 9 octobre pour nos retraites
Les retraites encore attaquées !
Après 4 ans de blocage des pensions, M. Macron a décidé en 2018
l’augmentation de la CSG, qui ampute nos retraites de plus de 25 €
chaque mois.
Pour 2019 et 2020, il annonce sa volonté d’aller encore plus loin, avec
une revalorisation annuelle de 0,3 % alors que l’accélération de la
hausse des prix porte l’indice INSEE à 2,3 % au cours des 12 derniers
mois. C’est donc, en 2 ans l’équivalent de 4 % qu’il veut prendre dans
nos poches. Sur une pension de 1300 € c’est l’équivalent de 52 € qui
s’ajouteraient aux 25 € de CSG !

Même les plus basses retraites concernées
L’augmentation de CSG a épargné celles et ceux dont le revenu fiscal
est le plus bas. Mais la perte de 4 % par non-revalorisation des pensions
touchera tout le monde, alors que les prix de l’alimentation, des carburants, du gaz obligent chacun à faire attention à toutes les dépenses. On
mérite mieux que ça ! La retraite n’est pas une aumône, c’est un droit
acquis par une vie de travail !

Solidarité … avec les plus riches !
L’excuse de « solidarité » avancée par M. Macron est une insulte. Car, ils sont nombreux, les retraités qui font des
efforts financiers pour leurs enfants et petits-enfants. En réalité, Macron fait payer aux retraités la suppression de
l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune), la suppression de l’exit-tax (pour les exilés fiscaux), et la baisse de
l’impôt sur les revenus du capital ! C’est une véritable guerre de classe qui nous est menée !

Empêcher l’adoption de ce budget et obtenir la revalorisation des pensions
L’annonce faite par le gouvernement contre les retraites doit encore être votée par les députés. Le projet de loi de
finances de la Sécurité sociale 2019, sera examiné dans les prochains mois à l’Assemblée nationale.
D’ici là, nous devons faire monter la pression pour obtenir :
✓ Que les députés renoncent à l’amputation de nos retraites, garantissent notre pouvoir d’achat et acceptent
une véritable revalorisation des pensions,
✓ Que la loi de finance 2019 annule l’augmentation de CSG instaurée en 2018.
Laisser faire sans réagir serait ouvrir grand les portes à une réforme des retraites, annoncée pour la fin de l’année,
et qu’ils veulent faire sur le dos des retraités actuels et futurs.

Comme partout en France à l’appel de l’intersyndicale des retraités

Mardi 9 octobre, retraités dans la rue
à 14H au Champ de foire de Montbéliard !

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Le 9 août, sortie estivale dans les Vosges
Encore un bel endroit ! Au-dessus de Masevaux, le chalet du Grambaechle nous a ouvert ses portes pour un
pique-nique convivial après une belle balade en forêt.
Les 25 participants ont pu, grâce à cet abri, éviter
l’orage et profiter du soleil qui n’a pas tarder à revenir.
C’est la première fois que nous décidions d’une sortie
en août et la participation montre que c’est une bonne
idée, la plupart des retraités restant disponibles à ce
moment de l’année.
A renouveler ! Encore merci au groupe « convivialité » qui sait toujours nous faire découvrir des endroits
sympas.

Du nouveau sur notre site internet
La pause estivale a permis d’étoffer un peu notre site internet :
✓ Dans la partie « Histoire du mouvement ouvrier » nous avons entre autres
mis en ligne notre exposition sur mai 68 dans la région ainsi que tous ses
compléments sonores.
✓ Dans la partie « Droits », nous avons notamment mis à la disposition des
futurs retraités une fiche de calcul automatique pour connaitre le montant
de leur future retraite. Un dispositif simple et pratique qui leur permet aussi
de comprendre comment sont calculés leurs droits.
N’hésitez pas à utiliser et faire connaitre ce site internet de retraités, le seul du Pays
de Montbéliard !
http://retraitescgtpsa.free.fr

Le 28 août, une AG de rentrée offensive
L’Assemblée de rentrée de notre syndicat s’est
déroulée avec environ 120 syndiqués de tous les
secteurs (Montage, Peinture, Ferrage, Emboutissage …) et des sous-traitants (STPI, VIGS, …).

Il s’agissait de faire le point sur la situation du
syndicat et de préparer les actions à venir.
Dans l’actualité, il y a bien sûr la situation générale, la politique de M. Macron, la question des salaires, des conditions de travail et du recours abusif
aux contrats précaires. Mais aussi, l’offensive de la
direction PSA pour remettre en cause les 35
heures, à l’instar de ce qui se passe à Vesoul.
Chacun a noté l’importance qu’auront les élections
de fin d’année pour donner confiance aux salariés
et leur permettre de reprendre l’offensive.
Les membres présents de notre section ont aussi
souligné la nécessité d’agir ensemble contre le
projet de retraite par points, qui permettrait au
MEDEF et au gouvernement de réduire encore le
montant des retraites et, par le biais de l’individualisation de casser les dispositifs solidaires (validation des périodes de maladie, maternité, chômage) et de remettre en cause la réversion.

Au programme des prochaines semaines

Préparation du mardi 9 octobre
Pour réussir cette mobilisation importante nous avons décidé lors de
la réunion de notre collectif-retraités du 30 août
Distribution de 2 tracts
o Campagne à la ville (Audincourt) les 8 et 9 septembre de 14 à 16H
o Marché ZUP Montbéliard les mardis 11 septembre et 2 octobre à 10 H.
o Leclerc Montbéliard, les mercredis 12 septembre et 3 octobre à 10 H.
o Marché Bethoncourt, les vendredis 21 septembre et 5 octobre à 10 H.
o Marché Audincourt les samedis 15 septembre et 6 octobre à 10H.
N’hésitez pas à rejoindre les équipes de distribution sur place.
o Par ailleurs, des retraités distribuent autour de chez eux à Dampierre-les-Bois, Voujeaucourt, Montbéliard Citadelle, Chiffogne et
St Aubin, L’Isle-sur-le-Doubs, La Raydans, Grand-Charmont,
Bussurel, Seloncourt, Bavans.
N’hésitez pas à apporter votre pierre en demandant des tracts pour votre
quartier ou votre village.
Campagne d’affichage
Les affiches (et les tracts) seront disponibles à partir du 10 septembre à l’Union Locale.
Campagne de presse
En plus de notre intervention de fin août sur France Bleue Belfort et de ce que nous pourrons faire sur les
réseaux sociaux (FaceBook), nous essayerons de faire connaitre cette manifestation dans la presse.
Mais vous restez notre meilleur relais. Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous, et amener
vos amis, vos voisins, vos cousins, vos amies , vos voisines, vos cousines !

Jeudi 20 septembre, AG de rentrée de l’Union Locale
L’Assemblée de rentrée de l’Union Locale se tiendra jeudi 20 septembre à 14H au Foyer municipal d’Audincourt. C’est un moment
important :
✓
Pour la préparation de la journée du 9 octobre
✓
Pour réfléchir ensemble à l’organisation de la CGT sur le Pays
de Montbéliard et aux enjeux au niveau de l’Aire Urbaine.
N’hésitez pas à venir participer !

Jeudi 11 octobre, sur les sentiers de la guerre de 14/18
Le groupe « convivialité » nous a concocté une sortie au Vieil Armand (Hartmannswillerkopf), un des hauts lieux de la boucherie de 14/18.
Avec un parcours édifiant au sein des tranchées françaises et allemandes, ponctué
de nombreuses explications.
Départ à 7H30 (!) du parking piscine de Sochaux (pour les « marcheurs »).
Départ à 11 H pour les non-marcheurs.
A midi : repas marcaire à la ferme-auberge du Molkenrain (25 €).
Pour le repas, réservation obligatoire auprès de Bérénice (03 81 31 29 77)
avant le 20 septembre.

En projet

Retrouvailles de 89
Les salariés de Sochaux qui ont participé à la grande
grève de septembre/octobre 1989 en gardent un
formidable souvenir : moment de lutte et de fraternité,
et un succès face à l’arrogance de M. Calvet !
Pour le 30ème anniversaire (en septembre/octobre 2019),
nous voudrions faire une journée de retrouvailles :
✓ Pour le plaisir et le souvenir
✓ Pour retrouver d’anciens compagnons de lutte
perdus de vue
✓ Pour rappeler aux plus jeunes que la lutte et le
succès sont un bonheur.
Un truc simple, où chacun vient en famille, apporte son pique nique, où l’on partage le repas, la bière et les
souvenirs, avec quelques projections de photos, de vidéos et quelques animations-surprises en supplément.
En plus de la date à fixer et du lieu à réserver, on aura besoin de faire connaitre (et on compte beaucoup sur le
bouche-à-oreille) et de rassembler les éléments à projeter.
Alors, si vous avez des souvenirs et/ou archives de l’époque, n’hésitez pas à nous les faire partager pour que
nous puissions en faire profiter tous les participants. D’avance merci.

Chants de lutte
Les combats, les espoirs et les révolutions ont toujours été accompagnés de chants et de
chansons. Pour faire vivre cet héritage et le perpétuer, un petit groupe s’est constitué
autour d’un projet de chorale.
Du Chiffon rouge à Potemkine, du Chœur des esclaves et Bella Ciao, des chants de la
Commune aux chansons parodiques actuelles, nous ne manquons ni d’idées ni d’envies.
Bien sûr nous n’avons aucune compétences, aucune expérience et nous recherchons un
chef de chœur pour nous donner un minimum de bases.
Si vous avez envie de vous joindre à nous, n’hésitez pas.
Contact : Françoise Petot 06 30 93 50 43

Du côté du groupe PSA et de Sochaux
A Sochaux, la reprise du travail est pour le moins
perturbée : un jour tu travailles, le lendemain non.
L’usine PSA de Valenciennes ne parvient pas à
livrer les boites de vitesses en raison d’un effectif

de maintenanciers réduit à la portion congrue
alors que le parc-machine est à bout de souffle. La
direction PSA en est réduite à faire venir les boites
de vitesses de Chine par avions spéciaux … !

A noter sur votre agenda
➢ Septembre octobre : tracts et affiches pour le mardi 9 octobre
Voir page précédente
➢ Jeudi 20 septembre : Ag de rentrée de l’UL
14H Foyer municipal Audincourt
➢ Jeudi 27 septembre
Réunion du collectif retraités à 14H, 3 rue de Pontarlier (Sochaux)
➢ Jeudi 11 octobre
Sortie au Vieil Armand (s’inscrire auprès de Bérénice)

