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Maintenant, c’est tous ensemble !
Mardi 17 décembre 14H Axone Montbéliard
Grève reconductible dans plusieurs secteurs (EDF
RATP, SNCF, Raffineries, ports, Education nationale …), manifestations massives les 5 et 10
décembre : la bataille des retraites est engagée.
Avec la confirmation d’un âge pivot à 64 ans, le
gouvernement a eu un grand mérite ; Il a fait
comprendre à tous les salariés du privé que la
« réforme » des retraites les concernait.
Non il ne s’agit pas du combat de quelques-uns
pour des spécificités. Il s’agit du combat de tous
pour maintenir et améliorer un système social et
solidaire pour éviter de travailler jusqu’à perpette
et pour mettre les anciens à l’abri du besoin et de
la dépendance à l’égard de leurs enfants.
Nous savons qu’en dépit des grandes déclarations, les retraites actuelles, déjà pas bien
grosses, sont aussi dans le collimateur du gouvernement qui considère qu’elles coutent trop cher !
Dans l’unité des générations, nous allons mettre en échec ce projet de régression sociale !

Trois éléments pour convaincre
Age pivot
Ceux que les patrons pousseront dehors pour
manque de compétitivité seront les principales
victimes du « malus ». Ce sont donc les ouvriers
usés, les employés aux métiers pénibles qui seront les plus pénalisés. Au nom de l’égalité ?
Valeur du point : le diable dans les détails !
Le gouvernement clame haut et fort que la valeur
du point ne baissera pas ! Promis, juré, craché !
Et même que la valeur du point augmentera
comme les salaires … Mais, comme l’indique le
rapport Delevoye, assorti d’un « coefficient de

soutenabilité » pour garantir l’équilibre financier du système par points.
D’où la mise en place d’un « comité de pilotage » chargé de la sale besogne !!
Pénibilité ; une vaste fumisterie
Le gouvernement promet d’étendre à tous les
salariés le « compte personnel pénibilité » existant dans le privé.
Dans ce système, un ouvrier en doublage et en
chaîne chez Peugeot n’est pas considéré
comme ayant un métier pénible et a droit à 0
point ! On ne sait pas ce qu’il leur faut !

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Dans les rues les 5 et 10 décembre
Nos dernières semaines ont été bien occupées par la défense des retraites :Distributions de tracts, collages
d’affiches, participation aux assemblées qui discutent du mouvement et des initiatives à prendre.

☺

☺

Le 5 décembre, les retraités étaient nombreux parmi les 3000 manifestants de Montbéliard, aux côtés de
salariés de l’hôpital, des EPHAD, de la Poste, de l’automobile et des personnels de l’Education Nationale
venus en masse. Cela a été un plaisir de retrouver de nombreux anciens de l’usine, qu’on n’avaient pas
revus, pour certains, depuis plusieurs années. (Photo Quentin)

Le 10 décembre, le sous-préfet a
eu la bonne idée de faire bloquer
le cortège par la police pour
l’empécher de se rendre au rond
point du Quick. Bravo l‘artiste :
Le résultat de cette « taquetique » a été de provoquer un
embouteillage monstre dans le
Pays de Montbéliard ! (Phioto
Est Républicain)

A noter sur votre agenda
➢ Jeudi 19 décembre : Réunion du collectif-retraités à 14H salle du 3
rue de Pontarlier à Sochaux
➢ Réunions du Collectif-retraités en 2020
Jeudi 30 janvier

Jeudi 27 février

Jeudi 26 mars

Jeudi 30 avril

Jeudi 28 mai

Jeudi 25 juin

Jeudi 27 août

Jeudi 24 septembre

Jeudi 26 novembre

Jeudi 17 décembre

Jeudi 29 octobre

A 14 H salle au-dessus du syndicat, 3 rue de Pontarlier à Sochaux
➢ Notre Assemblée Générale 2020 aura lieu le jeudi 13 février : réservez votre journée !

