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Retraites : la valse-hésitation du gouvernement
De leur rêve …
Bien sûr, le but qu’ils se sont fixés est
connu. Pour le gouvernement et la MEDEF, les retraites coûtent un « pognon de
dingue » : 14 % du PIB. Leur objectif est,
conformément aux préconisations européennes de réduire cette part à 11 %, malgré un nombre de retraités qui ne cesse
d’augmenter.
Mais y parvenir n’est pas si simple car les
retraités et futurs retraités ne sont pas prêts
à se laisser tondre sans réagir !

… à notre réalité
Après des années de quasi-blocage, l’augmentation de la CSG a été « la goutte
d’eau qui met le feu aux poudres » ! Entre
les manifestations massives de retraités et
le mouvement des gilets jaunes, le gouvernement a été contraint à un recul partiel,
pour les foyers dont le revenu fiscal est le
plus bas.
La désindexation avec les fameux 0,3 %
de 2019 et prévus pour 2020, est tellement
impopulaire que des députés En Marche
qui se font engueulés sur les marchés demandent à M. Macron de revenir au moins
à une indexation des retraites sur les prix.
Quant au ballon d’essai de Mme Buzyn
qui s’est prononcée pour un recul de l’âge
de départ en retraite, il a soulevé un tel
tollé que M. Delevoye, chargé par Macron
de préparer la réforme des retraites, s’est
empressé de démentir … tout en disant
que si cela se faisait ce ne serait pas à sa
demande mais pour financer la dépendance … Un beau cafouillage.

Ne pas sous-estimer la colère sociale
Tous ces épisodes montrent que le gouvernement
est obligé de tenir compte de la résistance des retraités et futurs retraités, qui refusent de renoncer
à leurs droits et d’abandonner la protection sociale que nos anciens ont bâtie.
La journée nationale et unitaire de défense des retraites et futures retraites prend donc une importance toute particulière dans cette période.

Le 11 avril dans l’Unité
Appelée par CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU,
Solidaires, UNRPA, FGR-FP et LSR, cette journée de manifestation porte à la fois l’exigence
d’une revalorisation immédiate de nos retraites et
l’opposition au projet de retraite par points, qui
tirerait toutes les retraites vers le bas et mettrait
en cause les dispositifs solidaires (réversion …).
Comme nous ne pouvons pas compter sur l’annonce qu’en fera ou pas la presse, la réussite de
cette journée dépend de chacune et chacun
d’entre nous. Parlez-en à votre famille, à vos
amis, à vos voisins !

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Manif du 19 mars : Public – privé même combat
Nous étions nombreux dans les rues le 19 mars, notamment
pour le pouvoir d’achat, avec côte-à-côte des salariés du
privé et du public, des retaités, des gilets rouges et des gilets
jaunes dans une bonne ambiance.
Il faut noter plus particulièrement la participation
nombreuse des personnels de l’éducation nationale, en lutte
contre la réforme Blanquer, qui supprime 1800 postes,
fusionne écoles et collèges, met en cause les conditions
d’enseignement et l’égalité territoriale des élèves face aux
différentes options et filières.
Le cortège s’est rendu jusqu’à la portière de l’usine Peugeot
où nous avons été accueilli … par un cordon de gardes
mobiles !!
Pas vraiment de quoi nous impressionner ou nous
décourager …

Face aux pièges des demandes de retraite sur internet

22 mars : Lettre ouverte au Président de la CARSAT
Depuis quelques mois, la CARSAT a décidé de ne plus envoyer le formulaire-papier de demande de retraite.
Des demandeurs de retraite « carrière longue » se font piéger, et, sous prétexte de dossier incomplet, perçoivent leur retraite avec 2 mois de retard !!
Alertée par plusieurs victimes de ce changement de
procédure, notre section :
✓ a pris contact avec les représentants CGT à la
CARSAT
✓ a adressé une lettre ouverte au président de la
CARSAT, que nous rendrons publique dans une
conférence de presse lundi 8 avril à 10H à l’UL.
✓ engage un recours juridique devant le Tribunal de
Grande Instance.
✓ va examiner la possibilité de saisir le défenseur des
droits, car tout le monde n’a pas d’ordinateur ou de
connaissance d’internet.

29 mars : Visite du site PSA Peugeot de Sochaux
Une visite intéressante pour se rendre compte par soimême des nouvelles méthodes et conditions de
travail. Un site en plein bouleversement avec
plusieurs bâtiments en cours de démolition : S30
(ancienne carrosserie), building centre, et bientôt
cercle hôtel.
Merci à Aurore, Jérôme et Laurent, les militants du
syndicat qui nous ont accueilli dans les ateliers et
nous ont permis d’avoir un autre point de vue que
celui de la direction !

Au programme des prochaines semaines

Lundi 8 avril : les habitants de la Chiffogne
et de la Citadelle défendent leur bureau de Poste
Le bureau de Poste de la Citadelle est un outil de
proximité qui rend de grands services, aux personnes du quartier et notamment aux personnes
âgées auxquelles cela évite d’aller en centre-ville.
Face aux menaces de fermeture, les habitants se sont
mobilisés il y a quelques mois, avec la CGT et la
CNL et l’appui de la CGT de la Poste. Cette résistance a au moins permis que le bureau de Poste qui
devait disparaitre reste ouvert les matins.
Rappel :

Mais aujourd’hui, la direction de La Poste revient à
la charge, car elle ne le trouve pas assez « rentable ».
Pour conserver leurs conditions d’existences et un
service public de proximité, les retraités CGT du
quartier, la CGT de la Poste et la CNL organisent une
Réunion publique lundi 8 avril à 18H
Espace Thourot, 3 rue Boileau à la Chiffogne
(à côté de la garderie)

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

Jeudi 11 avril, manif 14 H Champ de Foire
Pour assurer le succès de cette manifestation unitaire de défense
des retraites actuelles et futures, nous distribuerons les tracts :
✓ Vendredi 5 avril à 10 H au marché de Bethoncourt
✓ Samedi 6 avril à 10H au marché d’Audincourt
✓ Dimanche 7 avril à 10H au marché de printemps d’Audincourt
✓ Mardi 9 avril à 10H au marché de la ZUP
✓ Mercredi 10 avril à 10H au Leclerc Pied des Gouttes
✓ Ainsi que dans les communes et quartiers habituels.
N’hésitez pas à vous joindre aux équipes sur place ou à
demander des tracts pour votre secteur.
Un collage d’affiches est prévu les 8, 9 et 10 avril.

Samedi 27 avril pour la gratuité des transports
C’est une question sociale et environnementale.
✓ Sociale car le poste « transport » pèse lourd
dans le budget des familles et des retraités.

Certaines villes et agglomérations comme Dunkerque ont donc déjà opté pour la gratuité des
transports collectifs.

✓ Environnementale car privilégier le transport
collectif plutôt que les déplacements individuels contribue aux économies d’énergie et à
la réduction de la pollution.

A l’occasion de la journée de mise en place du
nouveau service de bus « Evolity », nous aurons
une initiative « gratuité des transports » samedi
27 avril à 14H à l’Acropole (Montbéliard).

Infos diverses

Soutien au peuple algérien
Après avoir conquis son indépendance face au colonialisme français, le peuple algérien s’est peu à
peu retrouvé sous la coupe d’un lobby militaro-industriel et d’une petite caste qui a concentré tous
les pouvoirs. Alors que le pays est riche de son pétrole et de son gaz, le chômage et la misère poussent la population et la jeunesse au désespoir et parfois à l’exil.
Le mouvement populaire actuel, provoqué par
l’annonce d’un cinquième mandat de Bouteflika, a

des racines et des ambitions plus profondes : il revendique une autre organisation sociale, un partage
des richesses, des libertés accrues. Il remet en
cause l’ordre ancien et l’oppression que subissent
les femmes.
Attachée aux liens qui unissent les travailleurs
français et algériens, la CGT apporte tout son soutien à ce soulèvement populaire et souhaite qu’il
puisse déboucher sur une véritable transformation
sociale.

Abonnement à Vie Nouvelle
Vie Nouvelle est le journal national des retraités CGT. On y trouve de nombreux
reportages, des informations et une solide argumentation pour défendre nos droits.
Afin d’aider les syndiqués à recevoir ce journal, nous vous proposons d’envoyer le
chèque d’abonnement au syndicat, qui fera les démarches nécessaires.
Cela permettra que le prix de l’abonnement soit inclus dans votre attestation fiscale,
comme c’est déjà le cas du journal « Ensemble », et ainsi de réduire le coût pour
chacun.
Si vous êtes intéressés, faites parvenir avant le 1er mai un chèque de 16,10 € (prix
pour 1 an = 6 numéros) à l’ordre de CGT PSA Sochaux à Bruno Lemerle, 4 rue du
Coteau 25400 Audincourt.

Repas dansant 30 avril / 1er mai
Reprenant une ancienne tradition, l’Union Locale CGT du Pays de Montbéliard, envisage
un repas dansant le soir du mardi 30 avril au Foyer Municipal d’Audincourt.
Au menu : Kir, poulet, gratin dauphinois, salade, fromage, pâtisserie. (participation 12 €)
Inscrivez-vous en appelant l’Union Locale avant le 15 avril au 03 81 30 51 13 ou par
courriel à ulcgt.montbeliard@gmail.com

A noter sur votre agenda
➢ Du 5 au 10 avril : tracts et affiches pour la manif du 11 avril :
Voir en page intérieure
➢ Lundi 8 avril 10H à l’UL : Point de presse sur les pièges de la dématérialisation des demandes de retraite
➢ Lundi 8 avril à 18H Espace Thourot (la Chiffogne) : réunion publique pour le maintien du bureau de poste.
➢ Mardi 9 avril : Balade/pique-nique au refuge du Vaudey
➢ Jeudi 11 avril 14 H Champ de Foire : Manif retraite
➢ Mercredi 24 avril à 14H à l’UL : Réunion du Groupe histoire/mémoire
➢ Jeudi 25 avril à 14H à Sochaux : Réunion du collectif retraités
➢ Samedi 27 avril à 14H à l’Acropole : Initiative « gratuité des transports » (bus, TER)
➢ Mardi 30 avril à 19H30 : Repas dansant au Foyer municipal d’Audincourt
➢ Mercredi 1er mai : Manif à 10H Gare de Montbéliard (à confirmer)

