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Le printemps des retraités
La colère sociale
Depuis des mois, à travers les manifestations
de retraités et le mouvement des gilets jaunes,
une colère populaire s’exprime contre la malvie et les inégalités, pour la justice sociale et
fiscale.
Face au mécontentement, M. Macron a du reculer partiellement sur l’augmentation des
carburants et sur la CSG (mesure qui devrait
être effective en mai).
C’est un premier succès qui prouve que
l’on peut faire reculer ce gouvernement.

Les manœuvres de M. Macron
Pourtant, si M. Macron a dû lâcher du lest, il
n’a pas changé le cap d’une politique toujours
au service des plus riches, des « premiers de
cordée » (ISF, flat-tax, exit-tax, CICE …)
Les députés ont d’ailleurs voté une nouvelle
ponction sur notre pouvoir d’achat avec la désindexation et le quasi-blocage des retraites.
Les 0,3 % royalement accordés sur la retraite
CARSAT représentent entre 2 et 3 € par mois.
Pas de quoi couvrir la hausse des prix de l’alimentation, des mutuelles …
On est loin de la justice sociale demandée !

L’échéance du grand débat
M. Macron compte sur le grand débat pour
noyer le poisson. Il compte sur l’essoufflement et les dérives inacceptables de certains
pour discréditer la colère sociale qui s’exprime en gilet jaune.
Mais c’est à la fin du marché qu’on compte
les bouses. Et c’est à la mi-mars que M. Macron devra indiquer les mesures qu’il compte
prendre.

La responsabilité CGT
Pour éviter que cela se termine par un nouveau tour de passe-passe, la responsabilité de
la CGT est de faire grandir dans l’opinion les
exigences sur les 3 éléments-clés : pouvoir
d’achat, protection sociale, services publics.

Ce n’est qu’un débat,
continuons le combat !
La CGT appelle donc à multiplier les actions,
rencontres, discussions sur l’urgence sociale
afin de préparer 2 rendez-vous importants :
Mardi 19 mars, la CGT, FO, Solidaires,
et les étudiants et lycéens appellent à une
journée de grève et de manifestations.
Jeudi 11 avril, les 9 syndicats et associations de retraités organisent une nouvelle
journée d’action contre la désindexation
et pour la revalorisation des retraites.

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Le 12 janvier pour la liberté de manifester
Suite à la décision du préfet d’interdire la présence des gilets
jaunes au rond-point du Redon (Arbouans) alors que tout se
passait sans violence ni agressivité et avec l’autorisation de
Mme le Maire, nous avons fait le choix de refuser cette atteinte
à la liberté d’expression et de manifestation.
La manifestation CGT, FO, FSU et Gilets jaunes a réuni 700
personnes et a déposé une motion commune de protestation à
la sous-préfecture.
Une action efficace puisque le préfet a (pour l’instant ?) renoncer à chasser les gilets jaunes du rond-point des Arbletiers à
Audincourt.
Une action qui a aussi eu le mérite de faire le tri entre les gilets
jaunes qui partagent nos objectifs et nos valeurs … et les autres.

Le 22 janvier le « Qu’on voit » des doléances
Notre cortège de voitures a sillonné le Pays de Montbéliard et a déposé nos revendications dans plusieurs mairies.
A Grand-Charmont, la réception a été « sommaire », dans le couloir,
signe que nous n’étions pas les bienvenues.
A Hérimoncourt, Mme le Maire nous a reçu dans la salle du Conseil
pour un échange sur l’accès aux soins, les maisons et centres de santé,
le manque de médecins et la question de leur liberté d’installation.
A Bart aussi, M. le Maire nous a reçu dans la salle du Conseil pour
une discussion sur le pouvoir d’achat, le partage des richesses et la
possibilité de fusion des Mutuelles dans la Sécurité Sociale, pour un
système unique de prise en charge de haut niveau.

Le 5 février, salariés et retraités dans l’unité
Belle manifestation dans les rues de Montbéliard avec plus de 750 gilets rouges,
gilets jaunes et sans gilet, côte à côte dans une ambiance combative et fraternelle.
On aura noté, au-delà des prises de parole syndicales et des gilets jaunes, celles
des profs en grève du lycée Mandela, du collège Lou Blazer et d’une employée
de maison de retraite.
Comme au niveau national et même si des difficultés demeurent, cette journée
marque un tournant dans la convergence des actions et des revendications.

Le 14 février : une Assemblée Générale de qualité
Un moment utile avec 90 participants pour faire le point de
notre situation, de nos actions et convenir des suites à donner.
Sur le terrain revendicatif, mais aussi sur le terrain de la culture, de l’histoire et de la mémoire avec en projet « les retrouvailles de 89 » et des vidéos « mémoires d’anciens »
Sans oublier un apéro animé par les chants de la chorale et un
repas fraternel pour couronner le tout !

Au programme des prochaines semaines

Samedi 23 février : soutien aux salariés d’Hérimoncourt
Rendez-vous samedi 23 février à 14H devant l’usine Peugeot de
Terre Blanche à Hérimoncourt pour soutenir les salariés
contre le projet de fermeture.
Un projet d’autant plus inacceptable que l’activité de recyclage
automobile est en plein développement et que c’est seulement pour
des raisons financières que PSA veut transférer cette activité à
Vesoul.
La CGT demande au CE de voter une expertise et fera des
propositions pour maintenir des emplois indispensables aux
salariés et à la vie de la commune d’Hérimoncourt.

Les journées de l’urgence sociale
✓ Pour porter plus haut nos exigences de justice sociale
✓ Pour faire partager l’idée qu’un autre monde est possible,
✓ Pour préparer les journées de mobilisation du 19 mars et du 11 avril,
La CGT organise partout en France, y compris dans les entreprises, des
actions, rencontres, discussions sur le thème de l’urgence sociale.
Dans le Pays de Montbéliard, et en s’appuyant sur nos cahiers de doléances,
nous proposons 3 thèmes, avec les initiatives correspondantes :
Mardi 5 mars, de 10 H à 15 H, devant le Géant (Exincourt)
sur le thème du pouvoir d’achat des salariés et des retraités.
Lundi 11 mars, de 13H30 à 15 H 30 à l’hôpital de Trevenans,
sur le thème de l’accès aux soins et de la protection sociale,
sans oublier la question du parking payant !
Enfin, nous envisageons, une initiative sur la question de la gratuité des transports (bus CTPM), comme
cela existe dans plusieurs villes (Dunkerque,…), Les modalités restent à définir.
N’hésitez pas à venir participer !

Mardi 19 mars, pour le pouvoir d’achat
Au moment où M. Macron doit tirer les conclusions du
« grand débat », la CGT, FO, Solidaires et les organisations
étudiantes et lycéennes appellent à une journée nationale de
grève et de manifestations pour faire entendre l’exigence de
justice sociale.
Les retraités, maltraités par la désindexation des retraites doivent se manifester en force aux côtés des salariés et de la jeunesse.

Manifestation
Mardi 19 mars à 14 H
au Champ de Foire de Montbéliard
Les tracts seront disponibles début mars, afin d’annoncer
cette initiative dans vos quartiers et villages. N’hésitez pas
à en demander !

A savoir

« En marche » le livre de G. Minazzi
Après l’expo et le livre sur le 50ème anniversaire de 1968, notre section poursuit
sa démarche sur l’histoire des salariés du site PSA de Sochaux.
Avec l’aimable autorisation de la famille, nous publions sur notre site internet,
l’intégralité du livre « En marche » que Georges Minazzi a écrit en 1977.
Ce livre est un témoignage unique qui retrace l’itinéraire d’un militant chrétien
qui a connu la déportation, l’action contre la guerre d’Algérie, les luttes des années 50 et 60 à Sochaux, sans oublier mai 68.
Un témoignage indispensable à retrouver sur notre site internet :
http://retraitescgtpsa.free.fr

Pour les syndiqués : vos attestations fiscales 2018
Les syndiqués qui reçoivent ce Courrier des retraités par la poste trouveront dans cet envoi leur attestation fiscale 2018. (sauf ceux qui l’ont pris à l’AG).
Ceux qui reçoivent ce courrier par e-mail, recevront leur attestation en pièce jointe dans un prochain
mail, dans les prochains jours.
L’attestation permet de déclarer vos cotisations sur la déclaration de revenus pour bénéficier d’un crédit
d’impôt égal au 2/3 des cotisations versées. Il n’est pas nécessaire de joindre l’attestation à votre déclaration de revenus, mais vous devez la conserver en cas de contrôle de l’administration fiscale.
Du côté de Sochaux et du groupe PSA

Discussions salariales au point mort
Lors de la 2ème réunion salariale, la Direction a proposé :
o Pour les ouvriers, une « augmentation générale » de 1,5 %
avec un mini de 27 € brut (21 € net) et une enveloppe de 0,66 %
pour les augmentation individuelles.
o Pour les TAM, une « augmentation générale » de 1 % avec un
mini à 27 € brut (21 € net) et une enveloppe de 0,66 % pour les
augmentations individuelles.
o Une augmentation de 0,24 % des primes d’ancienneté.
Aucun syndicat n’a accepté ces propositions.
Par ailleurs la Direction garde le flou sur une éventuelle « prime gilet
jaune », qui s’ajouterait à l’intéressement en vigueur dans l’entreprise. Une 3ème réunion salariale est donc programmée pour le 25
février, veille de la publication des résultats financiers 2018 de PSA.

A noter sur votre agenda
➢ Samedi 23 février 14 H : Soutien aux salariés d’Hérimoncourt
➢ Jeudi 28 février à 14 H à Sochaux : Réunion du collectif retraités
➢ Mardi 5 mars à 10 H au Géant : Urgence Sociale
➢ Lundi 11 mars à 13H30 Hôpital de Trevenans : Urgence sociale
➢ Mardi 19 mars 14H Champ de Foire : Manifestation unitaire
➢ Jeudi 28 mars à 14 H à Sochaux : Réunion du collectif retraités

