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Connaitre le passé pour comprendre le présent
et préparer l’avenir
Histoire sociale
L’histoire des salariés de notre région est
riche des savoirs-faire dans le travail et des
luttes menées pour améliorer les conditions
d’existence.
Beaucoup venant d’autres régions ou d’autres
pays y ont apporté leur contribution.
Notre section a à cœur de faire connaitre aux
nouvelles générations ce qu’a été le travail, les
conditions de vie et les actions des anciens,
comment ont été acquis les droits dont nous
bénéficions aujourd’hui et qui sont maintenant menacés.

Transmettre et partager
Ce travail de recherche et de transmission,
nous le menons depuis des années, avec, par
exemples, la brochure publiée lors du centenaire de l’usine, et les différentes initiatives
(expo, conférence, livre, …) pour le 50ème anniversaire de mai/juin 1968 …
Notre site internet est un outil important : Dans
la partie « Histoire » nous y avons mis en libre
accès des livres, des études, des vidéos, des enregistrements audios …
N’hésitez pas à le consulter et à le partager :
http://retraitescgtpsa.free.fr

Des projets plein la tête
Notre Assemblée Générale du 14 février a décidé de poursuivre et renforcer ce volet de
notre activité autour de 2 projets :
✓ Les retrouvailles de 89
✓ Les vidéos « Mémoires d’anciens »

Retrouvailles de 89
Il s’agit de permettre à ceux qui ont participé
soit directement soit indirectement à cette
grande grève de se retrouver en famille dimanche 22 septembre, dans la convivialité
d’un pique-nique autour des photos et vidéos
d’époque qui vont nous rajeunir et nous rappeler les bons souvenirs de ce moment de lutte
et de liberté.
Il s’agit de partager ce moment avec ceux qui
ne l’ont pas vécu, mais qui ne manqueront pas
de se moquer gentiment de notre look de
l’époque et des bégaiements d’Henri Krasucki.

Mémoire d’anciens
Dans ce projet, il s’agit de reprendre la camera
pour recueillir les témoignages de nos anciens, sur leur travail, sur leurs luttes, en respectant des points de vue qui peuvent être
forts différents.
Pour préparer tout cela, un petit « groupe de
pilotage » se réunira
Jeudi 21 mars à 14H à l’UL d’Audincourt
Vous êtes intéressés ? Venez participer.
Vous avez des documents, photos, … qui peuvent nous intéresser ? Faites-nous signe.

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Soutien aux salariés de Peugeot Hérimoncourt
Samedi 23 février, nous étions
plus de 800 aux côtés des
salariés de l’usine de TerreBlanche pour refuser le transfert
de l’activité à Vesoul et exiger le
maintien des emplois.
La fermeture de l’usine aurait un
impact sur les 200 salariés et
leurs familles souvent installées
à proximité de leur travail, et
serait une catastrophe pour la
commune d’Hérimoncourt qui
verrait partir son dernier
établissement industriel.
Ce projet de PSA est d’autant
plus inacceptable que l’activité
de recyclage des moteurs est en
plein développement.
L’intersyndicale CGT-FO-CFDT-CFE/CGC demande donc la réalisation des travaux nécessaires pour que
cette activité puisse se développer sur place. Cette demande est d’autant plus justfiée que le groupe PSA
reçoit chaque année 100 millions € de CICE, fonds publics attribués aux entreprises officiellement « pour
développer l’emploi » !
La mobilisation et la demande faite par les syndicats locaux à leurs représentant nationaux de déposer un
droit d’alerte au Comité Central d’Entreprise amène M. Tavares, le PDG de PSA, a promettre des
discussions rapides avec les syndicats et les élus locaux. Mais nous savons qu’a ce stade il maintient son
projet de transfert et ne veut discuter que de l’utilisation future des locaux (extension des archives, pôle
médical …), ce qui ne correspond nullement à la demande des salariés.

Les mardis de l’urgence sociale :

le 5 mars devant le Géant pour le pouvoir d’achat
Blocage des pensions, revalorisation minimum des salaires, loi alimentation qui se traduit par la hausse de nombreux produits
d’alimentation … notre tract distribué par
une vingtaine de syndiqués présents à toutes
les entrées du magasin n’a pas plu à la direction du Géant d’Exincourt.
Bien que nous l’ayons prévenue de notre action, elle a cependant appelé la police en se
plaignant de notre présence sur sa « propriété privée ». Mais devant notre refus de
déguerpir, et la perspective d’autres actions
à l’intérieur même du magasin, elle a dû revenir à de meilleurs sentiments.
La distribution et les discussions ont donc pu
se poursuivre avec un bon accueil de la
clientèle.

Au programme des prochaines semaines

Les mardis de l’urgence sociale :

le 12 mars rue piétonne pour un bon système de santé
Attention : changement de date et de lieu !
Nous connaissons tous les problèmes posés par un
système de santé organisé non pas en fonction des
besoins de la population mais sur des critères de
rentabilité et de profitabilité.
✓ Désertification médicale dans les zones rurales et
péri-urbaines, obligeant aux déplacements et aux
délais d’attente pour voir un médecin spécialiste
… et même un généraliste dans certains
secteurs !
✓ Manque de lits et d’effectifs à l’hôpital,
provoquant des délais d’attente souvent
inacceptables, tandis que le budget de l’hôpital
est plombé par les loyers à payer à Vinci et à
Eiffage (parking).
Pour dénoncer cette casse de notre système de santé, et défendre nos propositio ns, l’Union Locale
organise, en lien avec la CGT de l’hôpital, une initiative originale mardi 12 mars à 14H dans la rue piétonne
de Montbéliard :
Avec un « hopital fictif », un personnel débordé et des patients-figurants.
N’hésitez pas à venir et si vous le pouvez avec béquilles, pansements, sparadrap et mercurochrome pour
ajouter au réalisme de la situation !

Pour le pouvoir d’achat

Mardi 19 mars, manif 14 H Champ de Foire
M. Macron annonce la fin du « grand débat » pour la mi-mars.
La CGT, FO, Solidaires appellent à une journée nationale de
grèves et de manifestations pour exiger des mesures sur le
pouvoir d’achat : l’augmentation des salaires et des retraites.
Le recul partiel du gouvernement sur la CSG est loin de régler
le problème. Les retraités seront donc aux côtés des salariés pour
dénoncer le quasi-gel des pensions (0,3 % en 2019).
Nous distribuerons l’appel à manifester au marché de
Bethoncourt le vendredi 15 mars à 10H, au marché d’Audincourt
samedi 16, au Leclerc du Pied des Gouttes lundi 18 et dans les
villes et quartiers habituels. N’hésitez pas à participer !

Vendredi 29 mars, visite du site Peugeot de Sochaux
Certains d’entre vous en ayant exprimé le souhait,
nous avons demandé à faire une visite collective du
Centre de Sochaux, qui a connu bien des transformations depuis que nous en sommes partis et va en
connaitre encore avec le projet « Sochaux 2022 ».

musée Peugeot) pour se rendre en bus dans le site.
Pour tenir compte des impératifs de sécurité (notamment au Ferrage) les visiteurs doivent être vêtus de pantalon, manches longues, chaussures
plates et fermées.

La visite aura lieu vendredi 29 mars de 13H30 à
16H. Rendez-vous au bâtiment d’accueil (vers le

S’inscrire avant le 20 mars auprès de Jean Cadet 03 81 96 68 43 ou jean.cadet25@orange.fr

Mardi 9 avril balade/pique-nique au refuge du Vaudey
C’est un joli coin au-dessus des falaises calcaires qui surplombent le Doubs après Charquemont. Notre groupe
convivialité nous a concocté une balade facile de 7 km (2 heures) sans dénivelé important.
Compte-tenu des incertitudes de la météo en avril (ne te découvres pas d’un fil), nous
pique-niquerons dans le refuge du Vaudey, qui est chauffé et équipé
d’une gazinière et de vaisselle. Il faudra compter une participation à la location de 4 ou 5 € par personne.
Pour les marcheurs : départ à 8H du parking piscine de Sochaux
Pour les non-marcheurs départ à 11H
Inscriptions auprès de Bérénice au 03 81 31 29 77
A savoir

Bénéfices PSA : Quelles primes pour les congés-seniors ?
Le groupe PSA a annoncé des résultats 2018 records avec un chiffre d’affaire de 74 milliards € (+14 %) et un
bénéfice net de 2,8 milliards € (+43 %). Mais M. Tavares donne la priorité aux actionnaires qui se partagerons
700 millions de dividendes tandis que les salariés devront se contenter de 30 € mensuel d’augmentation de
salaires.
o La prime d’intéressement est annoncée à 2900 € net (sous conditions de présence). Les congés-seniors
sont concernés pour la partie de l’année travaillée, et pour moitié sur la partie non travaillée.
o La prime gilet jaune est de 600 €. Elle concerne aussi les intérimaires présents jusqu‘au 22 décembre
2018 et les congés seniors encore présents aux effectifs le 31/12/2018 au prorata de leur présence effective dans l’entreprise en 2018.
Exemples pour comprendre :
o Un salarié PSA qui, en 2018, a travaillé jusqu’au 30 mars puis est parti en congé-senior au 1er avril 2018 a
droit à 3 mois de prime d’intéressement
complète soit 2900 x ¼ = 725 €, 9 mois de
demi-prime d’intéressement 2900/2 x ¾ =
1087,50 €, et à la prime gilet jaune sur la partie travaillée soit 600 x ¼ = 150 €
o Un salarié PSA qui était en congé-senior
jusqu’au 30 juin et est passé en retraite au
1er juillet n’a pas droit à la prime gilet jaune
(pas de travail effectif et pas de présence
aux effectifs le 31/12) et a droit a un demiintéressement sur la demi-année de congésenior soit 2900 / 4 = 725 €.

A noter sur votre agenda
➢ Mardi 12 mars 14H rue piétonne de Montbéliard : Initiative hôpital
➢ Mardi 19 mars 14 H Champ de Foire : Manif pouvoir d’achat
➢ Jeudi 21 mars à 14 H à l’UL : Réunion du Groupe histoire/mémoire
➢ Jeudi 28 mars à 14 H à Sochaux : Réunion du collectif retraités
➢ Vendredi 29 mars à 13 H 30 : Visite de Peugeot-Sochaux
➢ Mardi 9 avril : Balade/pique-nique au refuge du Vaudey

