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Manifestation : Samedi 1er décembre
à 14H au Champ de Foire (Montbéliard)
Un mouvement qui vient de loin
Depuis des mois, nous appelons les retraités
et futurs retraités à se mobiliser contre la
hausse de la CSG, contre la désindexation des
pensions et nous dénonçons la suppression de
l’ISF et les cadeaux faits aux plus riches.
Nos dernières manifestations ont été de véritables succès et ont contribué à ce que s’exprime le mécontentement contre la politique
injuste du gouvernement.
Aujourd’hui, une partie du mouvement des gilets jaunes s’exprime dans le même sens que
nous. Et nous voyons, aux carrefours ou sur
les chaînes de télévision de nombreux retraités dont certains étaient dans les manifestations CGT … et d’autres non.
L’expression de ce mécontentement fait écho
aux mots d’ordre de nos manifestations :
▪ C’est pas les salariés, c’est pas les retraités, c’est les profits qu’il faut taxer !
▪ Avec Macron, président des patrons
Y’a pas de blé pour les retraités
Y’a pas de fric pour les services publics
Toute la thune, c’est pour les grandes fortunes

Une profonde colère contre l’injustice
Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs et nous
savons que des partis politiques d’extrêmedroite voudraient récupérer le mécontentement à leur profit.
Mal organisé et rempli de contradictions, ce
mouvement n’en reste pas moins une expression forte du ras-le-bol populaire, qui se manifeste par le nombre de gilets jaunes exposés
sur les planches de bord.

La CGT prend ses responsabilités
En appelant à manifester le 1er décembre, partout en France, la CGT poursuit la mobilisation engagée depuis plusieurs mois et tend la
main à ceux des gilets jaunes qui partagent
nos objectifs contre la vie chère, pour le partage des richesses, pour une sécurité sociale
de haut niveau, pour une fiscalité plus juste et
progressive permettant de financer des services publics de proximité.
Ensemble, faisons reculer l’injustice !
Congés-senior :
Votez et faites voter CGT
Les élections professionnelles à Peugeot-Sochaux
auront lieu en décembre à Sochaux.
Les congés-seniors ont le droit de vote. C’est l’occasion pour eux de dire ce qu’ils pensent de l’accord
signé entre le MEDEF et la CFDT qui va leur faire
subir une décote de 10 % pendant 3 ans sur leur retraite complémentaire.
Votez par correspondance ou, mieux, en allant
voter à l’usine le vendredi 14 décembre de 14H
à 17H30 au bureau d’accueil de la portière
Montbéliard.
Faites entendre votre voix ! Votez CGT !

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

« Les coriaces sans les voraces »
Avec ce film, présenté le 20 novembre en partenariat avec l'Atelier, nous
avons plongé dans la lutte des salariés de Fralib à Gemenos (à côté de
Marseille) contre la fermeture programmée par la multinationale Unilever.
La comédienne Audrey Vernon fait irruption dans la coopérative ouvrière
montée par les salariés pour maintenir la production et l’emploi ...
On découvre avec elle la force et la richesse de cette expérience
autogestionnaire. On se passionne pour les débats : Quels produits fabriquer ?
Comment organiser la production ? Faut-il que tout le monde touche le même salaire ? Doit-on maintenir
un syndicat alors que les salariés ont le pouvoir dans l’entreprise ? …
La soirée s’est terminée par un débat animé et une vente des produits de la coopérative. Un beau moment.
Soutenez les « Fralib ». Achetez les thés et tisanes 1336 et SCOP-TI
Au programme des prochains jours

Préparation du 1er décembre
Pour préparer la manifestation du 1er décembre, en lien avec notre Union
Locale, notre collectif-retraités a décidé d’une affiche (ci-contre) et de
la distribution d’un tract sur les marchés, dans les zones commerciales
et dans les quartiers et communes habituelles.
o Marché Audincourt samedi 24 novembre à 10H. (fait)
o Marché ZUP Montbéliard mardi 27 novembre à 10 H.
o Leclerc Montbéliard, mercredi 28 novembre à 10 H.
o Rond-Point Technoland jeudi 29 novembre à 12H30.
o Marché de Bethoncourt, vendredi 30 novembre à 10 H.
o Rond-Point du Géant (Exincourt), vendredi 30 novembre 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, Dampierre, Voujeaucourt, Bavans …)
N’hésitez pas à apporter votre pierre en demandant des tracts pour
votre quartier ou votre village. Appelez Bruno (06 07 59 57 73)

Rappel : Repas de fin d’année
Vendredi 14 décembre à 19H 30 au Restaurant Le Jura (Audincourt)
▪
▪
▪
▪
▪

Apéro
Jarret, gratin dauphinois, salade
Dessert.
Vin et café compris.
Bonne humeur et chansons.
23 € par personne
Inscription auprès de Bérénice (03 81 31 29 77)

A noter sur votre agenda
➢ Vendredi 14 décembre à 19H30 : Repas de fin d’année
Resto Le Jura (Audincourt). Inscriptions auprès de Bérénice (03 81 31 29 77)
➢ Jeudi 20 décembre à 14 H : Réunion du collectif-retraités
Salle au-dessus des anciens locaux du syndicat, 3 rue de Pontarlier à Sochaux.

