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Succès de la manifestation du 9 octobre
Nouvelle action jeudi 18 à 14 H rue piétonne
Une mobilisation prometteuse !
Il n’est pas fréquent que l’Est Républicain fasse sa
Une avec le succès d’une de nos manifestations.

✓ La remise en cause des droits acquis et la mise
en place d’un système par points dont ils pourront fixer la valeur à leur guise
✓ La décote pour ceux qui partiront avant 63 ans
Faire échec à cette casse de notre protection sociale
nécessite de notre part une bataille d’ampleur, qui
mobilise dans la durée les retraités et les salariés, futurs retraités.

Peser sur le budget 2019
La désindexation des pensions ne peut s’appliquer
que si elle est votée par l’Assemblée nationale.
Nous demandons aux députés (voir page 2) de ne
pas voter un budget 2019 qui comprendrait la désindexation des retraites, qui ne garantirait pas le pouvoir d’achat des retraités et qui ne reviendrait pas sur
l’augmentation de CSG intervenue en 2018.

Jeudi 18, on enfonce le clou
Avec 1400 personnes dans les rues, dans une atmosphère combattive, joyeuse et ensoleillée, la manifestation du 9 octobre est une indéniable réussite, avec
côte à côte des salariés du privé et des services publics, et, en très grand nombre, des retraités.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite !
Nos pancartes de Macron-vampire et la chanson parodique de Charles Aznavour ont été très appréciées.

Construire un mouvement de masse
Sous les ordres du MEDEF, M. Macron s’est fixé
comme objectif de faire baisser la part de la richesse
nationale qui va à la sécu et aux retraites, alors même
que le nombre de retraités va continuer d’augmenter.
Pour cela tous les moyens sont bons :
✓ La hausse de la CSG
✓ La désindexation des pensions

Les retraités CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, FSU, Solidaires, UNRPA, FGR-FP, LSR, appellent à manifester dans l’unité partout en France.

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Soutien aux salariées de l’EHPAD de Bavilliers
Le 5 septembre, nous sommes allés soutenir le personnel de l’EHPAD de Bavilliers en grève pour dénoncer
ses conditions de travail et les conditions d’accueil des
résidents.
Un moment émouvant avec les témoignages des infirmières, des aides-soignantes mais aussi de plusieurs résidents, venus pour certains en fauteuil roulant jusqu’au
lieu du rassemblement.
Après la grève des Opalines l’an dernier, l’action se
poursuit pour que les maisons de retraites ne deviennent
pas de simples mouroirs.
Contrairement à ce qu’affirme la ministre, Mme Buzyn,
il ne s’agit pas d’un simple problème d’organisation,
mais bien d’un problème d’effectifs et de moyens !

Succès contre le désert médical à Colombier-Fontaine
Il y a 2 ans, en recueillant des centaines de signatures sur leur
pétition, nos camarades retraités de Colombier-Fontaine ont
sonné le tocsin sur la désertification médicale dans ce secteur.
Réunions en mairie, avec le député, courrier au président de
PMA (Pays de Montbéliard), rencontre avec les professionnels
de santé, ils n’ont pas ménagé leurs efforts et les démarches pour
sortir les élus de leur apathie et faire avancer le dossier.
Cette mobilisation est couronnée de succès.
Dans les prochaines semaines, une maison médicale va être inaugurée !
Bravo à eux ! Un exemple à suivre pour le droit d’être soigné !

Lettre ouverte aux députés
Partout les retraités font entendre leur colère.
Craignant pour leur réélection, des députés multiplient les contorsions :
Ils ne disent pas un mot sur la désindexation des retraites prévue au budget 2019, mais
ils veulent sauver la face en demandant le relèvement du seuil de CSG qu’ils ont euxmêmes voté dans le budget 2018 : Cherchez l’erreur !
Nous avons adressé une lettre ouverte aux députés du Pays de Montbéliard
(MM. Sommer et Barbier) pour dénoncer cette mascarade et leur demander
de mettre leurs actes en conformité avec leurs déclarations médiatiques.
Bien entendu la presse n’a donné que très peu d’écho à cette
lettre ouverte.
Ceux qui ont internet peuvent la retrouver en intégralité sur
notre site :
http://retraitescgtpsa.free.fr
Si vous êtes sur FaceBook, n’oubliez pas de vous abonner à notre page Retraités CGT PSA Sochaux et
de partager les infos avec vos amis.

Au programme des prochaines semaines

Préparation du jeudi 18 octobre
La date du 18 octobre a été retenue car c’est le début des discussions à l’Assemblée Nationale sur le budget
2019. Pour réussir cette mobilisation importante, dans le court laps de temps qu’il nous reste, nous visons
la campagne suivante :
Distribution d’un tract
o Marché Audincourt samedi 13 octobre à 10H. (fait)
o Marché ZUP Montbéliard mardi 16 octobre à 10 H.
o Leclerc Montbéliard, mercredi 17 octobre à 10 H.
N’hésitez pas à rejoindre les équipes de distribution
sur place.
o Par ailleurs, des retraités distribuent autour de chez
eux (Seloncourt, Bussurel, Hameau St Aubin …)
N’hésitez pas à apporter votre pierre en demandant
des tracts pour votre quartier ou votre village. Appelez Bruno (06 07 59 57 73)
Campagne d’affichage
N’ayant pas le temps de recommander des affiches,
nous avons concocté un bandeau qui met à jour nos
affiches du 9 octobre là où nous n’avons pas été
recouverts.
Conférence de presse
Une conférence de presse intersyndicale (CGT, FO, CFE/CGC) est organisée lundi 15 octobre à 16H à
l’Union Locale.
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 !

Organisation du jeudi 18 octobre
Le rendez-vous est fixé à 14H dans la rue
piétonne. Le lieu exact dépend de l’autorisation de la
municipalité et de la police. Cela devrait être vers le haut
de la rue piétonne (place Albert Thomas, vers le manège)
Nous y aurons un barnum (petit chapiteau) et la
sono pour la musique et les prises de parole.
Nous prévoyons de faire signer des cartes
postales Macron-Vampire aux participants, et si nous
sommes plusieurs centaines, comme nous l’espèrons,
d’aller en manifestation jusqu’à la permanence de M.
Sommer pour les lui remettre.

L’occasion de montrer aux députés et à la
population notre détermination à ne pas nous
laisser saigner !

En projet

Chants de lutte : Ça prend tournure
Notre projet de chorale avance.
Une chorale sans prétention, puisque nous n’avons aucune expérience, ce qui n’empèche
pas d’allier exigence et bonne humeur.
Nous avons sélectionné les 10 premiers chants que nous voudrions mettre au répertoire
et nous rencontrerons le 18 octobre une cheffe de chœur qui accepte de nous diriger.
Si vous avez envie de vous joindre à nous, n’hésitez pas.
Contact : Françoise Petot 06 30 93 50 43
Du côté de Sochaux et du groupe PSA

A l’approche des élections du mois de décembre
A Sochaux, les discussions sur les modalités d’élections du CSE, en décembre prochain, montrent l’acharnement de la direction pour réduire les moyens de la CGT.
✓ Si elle est obligée de tenir compte du
nombre d’intérimaires pour calculer le
nombre total de sièges à pourvoir, elle
ne veut plus en tenir compte quand il
s’agit de répartir ces sièges entre les
collèges (ouvriers, ETAM, Cadres).
Une logique stupéfiante. Cela revient
à dire que les sièges supplémentaires
provenant des intérimaires ouvriers,
serviraient à augmenter le nombre de
délégués cadres, techniciens et agents
de maîtrise !!
Notre syndicat a fait connaitre son
désaccord avec ce hold-up sur la représentation ouvrière.

✓ La loi fait maintenant obligation de présenter des listes
paritaires (hommes/femmes).
Si notre syndicat ne trouve pas de candidates chez les
agents de maitrise, techniciennes et cadres, il risque de se
retrouver dans l’incapacité de présenter des listes conformes.
Merci de solliciter les femmes de votre entourage !
✓ Les préretraités en congé-senior font toujours partie de
l’effectif. Ils pourront donc voter soit par correspondance
soit physiquement en se rendant au bureau de vote dans
l’usine. Faites-le savoir à vos amis et connaissances pour
que pas une voix ne manque à la CGT.

A noter sur votre agenda
➢ Distribution de tracts
Mardi 16 octobre à 10H au marché de la ZUP de Montbéliard
Mercredi 17 octobre à 10 H : Au rond-point Leclerc de Montbéliard
➢ Jeudi 18 octobre à 14 H : Manif pour la défense des retraites
Rue piétonne de Montbéliard
➢ Jeudi 18 octobre à 17 H 30 : Réunion Chorale
Salle Mouhot, (ancienne bibliothèque) 1 rue du Château
➢ Pour info : Vendredi 19 octobre Spectacle Aragon
Organisé par les Amis de l’Humanité 20H30 Salle des fêtes Héricourt (12 €) Réservez au 06 07 10 18 86
➢ Jeudi 25 octobre à 14 H / Réunion du collectif-retraités
Salle au-dessus des anciens locaux du syndicat, 3 rue de Pontarlier à Sochaux
➢ Pour info : Dimanche 11 novembre à 16 H Spectacle musical « Putain de guerre » (de 14/18)
A La cavalerie (Héricourt) avec Tardy et Dominique Grange (10 €) Réservez au 03 84 56 73 02

