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Pour les retraites actuelles et futures
réussir le 5 décembre et la suite !
Passer des actions dispersées …

… au « Tous ensemble ! »

Ces derniers mois, le mécontentement social
s’est exprimé avec force dans les hôpitaux, les
EHPAD, à la RATP, à la SNCF … sans oublier
les actions des directeurs d’école, des gilets
jaunes et celles des retraités contre la hausse de
la CSG et pour la revalorisation des pensions.
Ces actions n’ont pas été inutiles. Elles ont amené
le gouvernement à reculer à plusieurs reprises :
annulation de la hausse de CSG pour les revenus
fiscaux les plus bas, promesse de ré-indexation
des pensions, annonces (malheureusement insuffisantes) de Mme Buzyn pour l’hôpital …
Pourtant, en raison de leur dispersion, les mobilisations n’ont pas permis de modifier en profondeur la politique anti-sociale de M. Macron.
Et pour justifier de futurs nouveaux tours de vis,
le gouvernement replonge délibérément les
comptes de la Sècu (maladie/retraite) dans le
rouge en refusant de compenser les exonérations
de cotisations dans le Projet de Loi de Finances
2020.,.

Dans ce contexte, la mobilisation qui s’engagera
le 5 décembre revêt une importance majeure :
C’est d’abord une action de défense des retraites
actuelles et futures, contre le report de l’âge de
départ, contre la baisse des pensions. Mais elle
traduit aussi un mécontentement plus général
contre l’injustice et les inégalités.
Allons-nous réunir suffisamment de forces
pour peser sur la politique du gouvernement et
ouvrir des perspectives nouvelles ?
C’est bien parti : Cette journée de grève a lieu
dans l’unité intersyndicale (CGT, FO, FSU,
Solidaires, UNSA…). Elle est reconductible
dans de nombreuses professions. Les organisations de jeunesse (UNEF, UNL) et les gilets
jaunes appellent à y participer.
Mais il faut encore convaincre les hésitants
qu’il est possible de gagner ensemble !
Les modalités locales (heure et lieu de manifestation) seront définies prochainement en
intersyndicale. Tenez-vous informés.

Stop intox !
Pour désamorcer la colère sociale, le gouvernement et les grands médias tentent de semer
la division, l’attentisme et la résignation
« Le 5 décembre ne concerne que les régimes
spéciaux ». FAUX : il s’agit d’une journée de
défense de toutes les retraites.
« Les retraités actuels ne sont pas concernés ». FAUX : le rapport Delevoye indique
noir sur blanc que les retraites actuelles seront
transformées en équivalent-points et basculeront ainsi dans le nouveau système !

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Général Electric, retraites, hôpitaux, urgences, EHPAD

Un mois d’octobre sur tous les fronts
▪ Rassemblement le 8 octobre pour les retraites,
▪ Initiative devant l’hôpital avec le personnel en
grève le 15 octobre (photo ci-contre),
▪ Soutien aux salariés de Général Electric à Belfort
le 19 octobre,
➢ les retraités ont été sollicités et mobilisés pendant
ces dernières semaines.
Mais à la suite de ces actions « en ordre dispersé »
nous sommes contents de voir arriver le 5 décembre
qui permettra de faire converger l’ensemble des
mobilisations.

12 et 25 octobre :

Solidarité avec les populations kurdes de Rojava

Chacun connait le rôle décisif qu’ont joué les
combattant(e)s kurdes qui ont affronté DAECH
avec courage et lui ont infligé une première
défaite à Kobané. Nous leur devons beaucoup.
C’est pourtant avec l’aval des USA et avec les
protestations de pure forme de l’Europe que M.
Erdogan a pu lancer son agression contre cette
région autonome kurde du Nord de la Syrie.

Les bombardements puis l’invasion du Rojava a
fait des morts, des milliers de blessés et provoqué
l’éxode de dizaines de milliers de personnes,
familles, femmes et enfants qui ont tout perdu.
En plus des enjeux géostratégiques et pétroliers, il
s’agit pour les grandes puissances de mettre fin au
régime laïc et progressiste que les kurdes ont
instauré au Rojava. (avec notamment le respect
des droits des femmes et de la diversité religieuse)
Chaque année, à l’occasion du 1er mai, les kurdes
et alevis sont à nos côtés. Ils égaient de leurs
danses la manifestation à Montbéliard et nous
alertent sur le sort reservé à leur peuple,
Aussi c’est sans hésiter que nous avons participé
aux 2 initiatives de solidarité, à Montbéliard et
Audincourt.
Dans les prochaines semaines, le collectif de
soutien organisera une conférence-débat pour que
chacun puiise mieux comprendre.leur situation.
N’hésitez pas à venir participer.

Jeudi 24 octobre, sortie au Hundsrück sous le soleil !
La belle balade dans la forêt vosgienne, a permis à
Didier de remplir sa besace de champignons !
Puis nous avons partagé avec les non-marcheurs un

bon repas traditionnel à la ferme-auberge.
Un beau moment de fraternité et de convivialité
comme on les aime !

Le film de la grève Peugeot de 89
Pour répondre à toutes les demandes, nous avons réalisé et envoyé plus de 150 copies du film sur la grève de 89
sur DVD ou clé USB. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait part de leur émotion en revivant ces
moments et en retrouvant des visages connus. Quelques soucis avec La Poste, avec des enveloppes qui sont
arrivées déchirées et vides. Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous demander un nouvel envoi.

Au programme des prochaines semaines

Préparation du 5 décembre
Le 5 décembre, de nombreux mouvements de grève sont annoncés
dans les écoles, hopitaux, usines et commerces, à EDF et SNCF.
Mais il faudra aussi que tout le monde se retrouve pour mesurer la
force du mouvement et décider de la suite.
Les Unions Locales CGT, FO, FSU, UNSA, décideront
prochainement de l’heure et du lieu de cette manifestation.
Pour l’annoncer nous distribuerons des tracts
▪ Mardi 26 novembre à 10H au marché de la ZUP Montbéliard
▪ Mercredi 27 novembre à 10H au Leclerc de Montbéliard
▪ Vendredi 29 novembre à 10H au marché de Bethoncourt
▪ Samedi 30 novembre à 10H au marché d’Audincourt
▪ Ainsi que dans les communes et quartiers habituels
N’hésitez pas à vous joindre aux équipes sur place, et/ou à demander des tracts ou des affiches pour votre secteur.

Lundi 25 novembre à 20H15 au Foyer Municipal d’Audincourt

Une histoire populaire de la France
Gérard
Noiriel,
historien, débattra du
rôle du peuple et des
classes laborieuses
dans les principales
étapes de l’histoire de
France, du Moyenâge à nos jours. Loin
de l’histoire écrite
seulement par les rois
et les puissants, il
montre la place du
peuple dans tous les
grands évènements et
les grandes luttes qui ont marqué l’histoire : les guerres,
l’affirmation de l’Etat, les révoltes et les révolutions,
l’esclavage et la colonisation, les mutations
économiques et politiques.

« La démarche historique permet de retracer la
genèse des grands problèmes auxquels nous
sommes confrontés aujourd’hui. C’est la raison
pour laquelle, dans cette histoire populaire de
la France, j’ai privilégié les questions qui sont
au centre de notre actualité, comme les
transformations du travail, les migrations, la
protection sociale, la crise des partis politiques,
le déclin du mouvement ouvrier, la montée des
revendications identitaires. Le but étant de
mettre cette vaste réflexion à la disposition du
plus large public, j’ai adopté la forme du récit
en m’efforçant de présenter sous une forme
simple des questions parfois très compliquées. »
Cette soirée, qui s’annonce passionnante est
organisée par l’association L’Atelier avec le
soutien de la CGT et des Amis de l’Humanité.

Vendredi 13 décembre : repas de fin d’année
Notre repas de fin d’année aura lieu vendredi 13
décembre à partir de 19 H au Restaurant du Jura, 91
Grande Rue à Audincourt.
Au menu : Apéro, choucroute, dessert, café,
boissons (25 € par personne)
Au programme : Bonne humeur, chants et
convivialité. N’hésitez pas à venir passer un bon
moment.
Inscriptions auprès de Nelly 06 87 64 25 83 (laissez un message) ou nellynicod@yahoo.fr

Du côté de Sochaux et de PSA

Mariage PSA / Fiat-Chrysler : 8,6 milliards € de cadeaux !
Ainsi va le grand Monopoly capitaliste : les multinationales se regroupent en fonction des intérets et
des ciconstances. Après l’alliance entre Renault et
Nissan, c’est PSA qui se marie avec Fiat-Chrysler.
Pour fêter çe mariage, les actionnaires de FiatChrysler recevront en cadeau un dividende
exceptionnel de 5,5 milliards €,
Et ceux de Peugeot se partageront les actions
Faurecia dont PSA leur fait cadeau pour la bagatelle
de 3,1 milliards € !!
Les esprits chagrins se demanderont pourquoi ces
sommes faramineuses ne sont pas plutôt distribués
aux salariés qui ont produit ces richesses. ? Mais

tout le monde ne peut pas être invité à la fête !
Autre motif d’indignation : La holding née de ce
mariage sera basée en Hollande pour échapper à
l’impôt. L’Etat français toujours actionnaire de PSA
par l’intermédiaire de BpiFrance (Banque publique
d’investissement), n’y trouve rien à redire !
M. Tavares indique que ce mariage permettra 3,7
milliards € d’économie, qui passeront certainement
par la chasse aux doublons. Une perspective
inquiétante pour les salariés et les soustraitants.
Des enjeux que la CGT s’efforcera de relever avec
les salariés, en lien avec les syndicalistes américains
de l’UAW et les italiens de la CGIL.

Projet de nouvel accord de compétitivité (NEC 2)

De nouvelles attaques pour plus de flexibilité
La direction PSA a réuni les organisations
syndicales pour proposer un nouvel « accord de
compétitivité », qui vise à imposer encore plus de
flexibilité aux salariés avec notamment :
▪ L’extension de la modulation (heures faites en
plus qui ne sont pas payées mais mises en
réserve dans des « comptes de temps »)
▪ La suppression de la majoration d’heure sup si
dans la même semaine on a pris un congé
(ancienneté, évenements familiaiux, etc…)

▪

L’instauration des H- à l’heure en cas de panne
ou de rupture de stock.
▪ La suppression de l’ACCAC. (système
permettant de compenser de façon dégressive
la perte de rémunération quand on passe d’un
horaire de nuit au doublage)
▪ La mobilité imposée entre sites d’une même
région (Sochaux/Vesoul/Mulhouse)
Il est temps que les salariés se fassent entendre pour
protéger leur conditions de vie !

Un 6ème syndicat à Sochaux ? Uue division inutile
Un cadre de la CFTC et une dissidente de ce
syndicat ont annoncé la création de l’UNSA à
Sochaux. Deux déléguées CGT ont rallié cette
entreprise de division. Nous ne pouvons que le
regretter. Et cela d’autant plus que, dans leurs

premiers écrits, ils expliquent que l’avenir des
salariés passent par le « dialogue constructif » qu’ils
sauront mener avec la Direction. Une berceuse que
nous avons déjà entendu, et qui ne sert qu’à négocier
des places pour soi et le recul social pour les autres.

A noter sur votre agenda
➢ Jeudi 14 novembre : Journée nationale d’action des personnels hospitaliers. Rendez-vous à 14H30, habillés en noir, devant l’hôpital de
Trevenans.
➢ Lundi 25 novembre : Une histoire populaire de la France, avec Gérard
Noiriel à 20H15 au Foyer municipal d’Audincourt
➢ Jeudi 28 novembre : Réunion du collectif-retraités à 14H salle du 3
rue de Pontarlier à Sochaux
➢ Jeudi 5 décembre : Journée d’action retraite. Modalités à définir.
➢ Vendredi 13 décembre : Repas de fin d’année à 19H au Jura

