
Le courrier 
des retraités 

n°53  Mai 2019 
  

 

Eh hop ! Vingt-cinq euros ! 

Flash-back sur un succès … 

Il est parfois bon de faire un petit retour en 

arrière : 

 Le 28 septembre 2017, lors d’une ma-

nifestation qui a réuni pour la première 

fois des centaines de retraités dans les rues 

de Montbéliard, nous avons distribué et si-

gné des billets de 25 € adressés à M. Ma-

cron pour protester contre la hausse de la 

CSG programmée pour 2018. 

 Le temps que chacun mesure l’impact 

de cette mesure et, quelques distributions 

de tracts plus tard, nous étions 1400 en oc-

tobre 2018 pour dire « NON à la CSG » au-

tour des affiches représentant M. Macron 

en vampire ! Un record absolu ! 

 La mobilisation des retraités s’est 

poursuivie avec les journées nationales 

d’actions intersyndicales et depuis no-

vembre au sein du mouvement des gilets 

jaunes qui a apporté un souffle nouveau. 

 Aujourd’hui, de très nombreux retrai-

tés récupèrent le billet de 25 € que M Ma-

cron leur avait volé (voir modalités page 4). 

 Début 2020, puis 2021, les retraités re-

trouveront aussi l’indexation sur les prix 

que M. Macron avait supprimée. 

Alors oui, nous sommes fiers de ce 

combat et nous rappelons à tous ceux 

qui retrouvent leurs droits, qu’ils le 

doivent, comme toujours, à l’action 

collective sous toutes ses formes, à 

ceux qui ne se résignent pas, aux syn-

diqués, aux manifestants quelle que 

soit la couleur de leur gilet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

… qui en appelle d’autres … 

Nous mesurons que ce succès n’est que partiel. 

Certains, au nom d’un revenu fiscal un peu moins 

catastrophique, n’ont pas récupéré leur CSG. Et 

M. Macron ne rétablit l’indexation que par étape 

en 2020 et 2021 sans rattraper le pouvoir d’achat 

qu’il nous a volé.  

Empêcher la baisse des retraites, c’était indispen-

sable. Obtenir leur revalorisation pour tous et des 

garanties pour leur avenir, c’est nécessaire. 

Des questions qui seront au cœur de la réforme 

des retraites annoncée pour l’été ! 

… et un combat plus large 

Derrière la question des retraites se profile la 

question de la répartition des richesses, de la so-

ciété dans laquelle nous voulons vivre :  

 Un monde capitaliste tourné vers le profit de 

quelques-uns au détriment des salaires, des re-

traites, des conditions de vie et de la planète toute 

entière ? 

☺ Un monde solidaire tourné vers la satisfaction 

des besoins du plus grand nombre, avec l’amélio-

ration du pouvoir d’achat, de la protection so-

ciale, des services publics et des mesures fortes 

pour préserver la paix et l’environnement ? 

Ce n’est qu’un début, le combat continue ! 
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Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

9 avril : Soleil, jonquilles, fraternité 

Une belle journée de printemps pour une jolie balade 

ensoleillée aux environs de Charquemont avec un petit arrêt à 

la table d’orientation du « Peu » et aux belvédères de la 

Crampoulotte et de la Cendrée, au dessus des falaises 

rocheuses qui dominent le Doubs.  

La météo nous a permis de pique-niquer sur la terrasse du 

refuge du Vaudey, dans une ambience joyeuse et animée.  

Jeudi 11 avril : Les retraités ne lâchent rien  

Mardi 11 avril, dans le cadre de la journée nationale et inter-

syndicale d’action, nous étions 450 retraités dans les rues de 

Montbéliard pour réaffirmer nos exigences non seulement de 

ré-indexation mais aussi de revalorisation des pensions.  

L’occasion aussi de rappeler que l’augmentation de CSG 

continue de pénaliser une partie d’entre nous et d’alerter 

l’opinion publique sur les risques d’une retraite par points. 

L’Est Républicain, qui n’avait pas annoncé la manifestation 

en a cependant fait un compte-rendu intéressant avec les in-

terviews de retraités qui ont expliqué leur situation. 

Samedi 27 avril : Pour la gratuité des transports collectifs 

A la suite de notre « cahier de doléances » et à l’occasion de 

l’inauguration du nouveau réseau de bus « EvolitY », nous 

avons diffusé aux usagers du Pays de Montbéliard un tract 

ouvrant le débat sur la gratuité des transports, et l’impact 

positif que cela aurait sur le pouvoir d’achat, la vie sociale et  

l’environnement. 

Merci au petit groupe qui a préparé l’action et l’argumentaire ! 

Cela a permis aussi de collecter de nombreuses remarques, 

plaintes et propositions des usagers.  Une action à 

poursuivre, sans aucun doute ! 

Mercredi 1er mai : Une réponse multicolore à Macron

Au-delà de son aspect traditionnel, le 1er mai prenait 

cette année une résonnance particulière, après la 

conférence de presse de M. Macron et ses conclusions 

du « grand débat ».  

C’était aussi un test de la capacité des « gilets rouges » 

et des « gilets jaunes » à se retrouver dans une journée 

symbolique de l’histoire du mouvement ouvrier. Sans 

oublier les « gilets verts » qui avaient aussi appelé à un 

1er mai de convergence sociale et climatique.  

A Montbéliard, comme dans de nombreuses villes de 

France, c’est, à tous ces points de vue, une réussite. 

 



Au programme des prochaines semaines 

Lundi 6 mai : rencontre à la CARSAT 

 

 

 

 

 

 

Avec la dématérialisation, les demandes de retraites 

doivent être faites sur internet et le formulaire-pa-

pier n’est plus envoyé, sauf à ceux qui en font la de-

mande spécifique. 

Des salariés, qui ont pris contact avec la CARSAT 

par téléphone, qui ont envoyé tous les justificatifs 

demandés, qui ont reçu de la Sécu la date d’ouver-

ture de leur droit à une retraite à taux plein, et 

l’évaluation du montant, pensent que leur dossier 

est complet. 

Erreur ! Ils n’ont pas demandé, pas reçu et pas rem-

pli le formulaire officiel ! Résultat, à la date prévue, 

ils ne touchent rien et, le temps de rectifier le tir, ils 

se retrouvent 2 mois sans revenus ! 

Suite à l’alerte lancée par notre section, à notre lettre 

ouverte à la CARSAT et aux recours que nous 

avons engagés devant le Tribunal de Grande Ins-

tance, nous serons reçus par les responsables de la 

CARSAT à Dijon le 6 mai. 

Il s’agit pour nous de voir comment peut se régler la 

situation des victimes actuelles et d’obtenir des do-

cuments plus explicites afin d’éviter que d’autres se 

fassent piéger à l’avenir. 

Jeudi 9 mai : Pour des services publics de qualité 

 Depuis plusieurs mois, dans de nombreuses ré-

gions de France, les salariés des hôpitaux, et 

notamment des services d’urgence, sont en 

lutte pour obtenir les moyens de faire leur tra-

vail dans des conditions satisfaisantes pour 

eux-mêmes et pour les patients. 

 Depuis des semaines, les personnels de l’édu-

cation nationale sont vent debout contre la ré-

forme Blanquer qui met en cause l’égalité de 

l’enseignement suivant les territoires. 

 Depuis plusieurs années, des quartiers, des vil-

lages, des villes se mobilisent contre la casse 

progressive des services publics de proximité, 

la disparition des bureaux de postes, des mater-

nités, des trésoreries, des agences EDF … 

Malgré l’enfumage de M. Macron qui rebaptise 

« France service » des maisons de services au public 

qui existent depuis longtemps, le projet du gouver-

nement reste la suppression de 120 000 emplois 

dans la fonction publique au détriment des usagers 

et plus encore de tous ceux qui ne pourront pas 

s’adapter au tout internet ! 

L’ensemble des organisations syndicales appelle à 

une journée de grève et manifestations le jeudi 9 

mai. Comme usagers, nous sommes concernés et 

nous serons à leur côtés. 

Considérant que le problème des services publics se pose à l’échelle de l’Aire Urbaine 

(hôpital, transports, etc…) l’Union locale CGT de Montbéliard appelle à se joindre à la 

Manifestation du jeudi 9 mai 

à 10H à la Maison du Peuple de Belfort. 



Bon à savoir 

Vendredi 10 mai : Débat sur la réforme des retraites 

Vendredi 10 mai à 20H15 à l’Espace Gandhi d’Audincourt 

l’association l’Atelier organise une conférence-débat sur la réforme des 

retraites voulue par M. Macron et annoncée pour cet été. 

Un système par points qu’est-ce que ça change ? Un régime de retraite 

unique, n’est-ce pas mieux ? En quoi les retraités actuels sont-ils 

concernés ?  

Venez poser toutes vos questions, donner votre avis et échanger avec les 

intervenants : 

✓ Nicole BERNARD, CGT Sécurité Sociale 

✓ Ghislain VANCON, FSU 

✓ Bruno LEMERLE, retraités CGT PSA 

Exposition à l’amiante : du nouveau ! 

Le 4 avril, par un revirement de jurispru-

dence, la Cour de Cassation a ouvert le 

droit à indemnisation pour préjudice 

d’anxiété aux salariés et ex-salariés, qui 

sans être actuellement malades, ont été 

exposés à l’amiante, même si leur éta-

blissement (comme Peugeot-Sochaux) 

n’a pas été classé « amiante » par le mi-

nistère de l’Industrie. 

Nous avons donc rencontré l’Association 

des victimes de l’amiante et de maladies 

professionnelles, qui nous accompagne 

déjà dans les démarches pour les 

ex-salariés atteints de plaques 

pleurales ou d’asbestose. 

Nous cherchons donc à réunir des 

témoignages et documents prou-

vant cette exposition des salariés 

dans différents secteurs de l’usine 

Peugeot de Sochaux. (Fonderie, 

Presses, STG, STR, …) 

Si vous avez des souvenirs et/ou 

des documents, faites-nous signe.

Baisse et remboursement de CSG 

Si votre revenu fiscal est compris entre 

▪ 14 528 € et 22 580 € pour une personne seule 

▪ 22 316 € et 34 636 € pour un couple 
(revenu fiscal 2017, figurant sur l’avis d’imposition 2018) 

la CSG applicable à votre retraite CARSAT, à 

votre retraite complémentaire et à vos éventuelles 

pensions de réversion, est ramenée de 8,3 % à 

6,6 % (comme avant l’augmentation de 1,7%) 

Pour vérifier le nouveau montant net, on prend 

l’ancien et on multiplie par 1,0187 pour les re-

traites CARSAT, par 1,0189 pour les retraites 

complémentaires. 

Exemple 

Avec la CSG augmentée, Alain touchait de la CAR-

SAT 900 € net. Avec la baisse de CSG le nouveau 

montant net est : 900 x 1,0187 = 916,83 €. 

Sa retraite complémentaire était de 500 €, le nou-

veau montant net est : 500 x 1,0189 = 509,45 €. 

Au total Jean-Pierre percevra donc dorénavant 

26,28 € de plus par mois. 

La CARSAT et l’ARRCO doivent lui rembourser le 

trop-prélevé de janvier à avril (4 mois), soit 67,34 € 

de remboursement de la CARSAT et 37,80 € de 

l’ARRCO, hors prélèvement à la source.  

A noter sur votre agenda  

➢ Jeudi 9 mai : Manif à 10H Maison du Peuple Belfort 

➢ Vendredi 10 mai : Débat-retraites de l’Atelier à 20H15 Gandhi - Audincourt 

➢ Mercredi 22 mai : Groupe Histoire/mémoire à 14H à l’UL  

➢ Jeudi 23 mai à 14H à Sochaux : Réunion du collectif retraités 


