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Une réforme de plus en plus foireuse !
Sortie de route !
Il y a 3 mois, le gouvernement avait un boulevard devant lui : Il expliquait que « la réforme
des retraites était seulement la suppression des
régimes spéciaux, survivance d’un autre temps,
pour avoir un système plus juste et plus
simple ». Dans sa majorité, l’opinion publique
était sensible à ces arguments.
Aujourd’hui, les masques sont tombés. 61% des
sondés demandent le retrait d’une réforme qui a
pour seuls buts de repousser l’âge de départ et
de réduire le montant des pensions pour tous.
Nos actions, nos explications, ont été déterminantes pour permettre aux salariés et aux retraités de découvrir la réalité derrière l’enfumage
de M. Macron.

Mensonges dévoilés
Le fameux « un euro cotisé donnera les mêmes
droits à chacun » est une supercherie :
✓ Cela revient à dire que chacun ne fait que
« retrouver sa mise ». Le contraire du principe de solidarité de la sécu qui prévoit que
chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.
✓ Et quand un ouvrier a 8 ans d’espérance de
vie de moins que le membre d’une profession libérale, l’euro cotisé lui donnerait le
même droit … pendant 8 ans de moins !
Drôle d’égalité !
Quant au niveau de ce « droit égal », l’étude
d’impact, annexée au projet de loi, montre que
l’objectif du gouvernement est d’abaisser les dépenses de retraites de 14 % à 13 % du PIB.
Cela signifierait une baisse importante des pensions. Et il ne faut pas croire que les retraités actuels seraient épargnés !

Un allié inattendu
A la surprise générale, même le Conseil d’Etat
a étrillé le projet de loi en estimant que
✓ l’étude d’impact est lacunaire,
✓ le système proposé n’a rien d’universel
puisqu’il maintient 5 régimes différents.
✓ il n’y a aucune visibilité sur ce que chacun
touchera, l’âge-pivot, le prix et la valeur du
point étant variables selon les années.
✓ le projet de loi est trompeur : les principales
dispositions sont laissées en blanc, le gouvernement se réservant de remplir les cases
vides par 29 ordonnances une fois que les députés lui auront voté les pleins pouvoirs !
Cet avis est une nouvelle gifle pour le gouvernement qui se trouve de plus en plus isolé.

Une nouvelle phase
Avec la « conférence de financement », avec les
débats parlementaires, le mouvement entre dans
une nouvelle phase qui va durer plusieurs mois.
L’action se poursuit donc avec une nouvelle
journée de manifestations intersyndicales

Manif jeudi 6 février à 14H
au Champ de Foire (Montbéliard)

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

C’est dans la rue qu’ça s’passe !
Ce mois de janvier a été marqué par un nombre
record de manifestations : les 9, 11, 16, 23 et 29 !
Avec, à chaque fois, à Montbéliard, plusieurs
centaines de personnes dans l’unité CGT-FO-FSUCFE/CGC-SUD/Educ, avec la participation de
gilets jaunes, et parfois de lycéens, dans une
ambiance chaleureuse et fraternelle.

Ce qui a été très sympa, ce sont les très nombreuses innovations : jet de chaussures usagées sur la permanence
du député-godillot, flash-mob (chorégraphie en musique), sans oublier la distribution des auto-collants et
l’opération pancartes à l‘entrée du stade Bonal. C’est pas triste !

Solidarité avec les grévistes
En plus des collectes de solidarité, nous avons
participé à l’initiative de soutien organisée par
l’Atelier, les Amis du Monde diplomatique, les
Amis de l’Humanité, les gilets jaunes, avec la
projection du film : « Une histoire de la grève
générale » d’Olivier Azam et Laure Guillot.
Un moment de culture et d’histoire au cœur de
l’actualité, qui a fait salle comble !
Le film retrace les débuts du mouvement ouvrier,
l’émergence de l’idée de grève générale, le débat
entre Jaurès et Guesde, entre ceux qui la
conçoivent comme un moyen de conquète des
revendications communes et immédiates (la
journée de 8 heures) et ceux qui veulent en faire
un outil de transformation économique et sociale,
jusqu’à sa mise en œuvre en juin 1936.
Des sujets passionnants et toujours d’actualité.
Merci aux Mutins de Pangée, coopérative
audiovisuelle qui a mis ses films à disposition
gratuitement en soutien aux grévistes.
656 € ont été collectés.

Au programme des prochaines semaines

Pour défendre nos retraites, on ne lâche rien …
La manifestation du jeudi 6 février partira à 14H du Champ de Foire de
Montbéliard.
Merci de faire passer l’information à vos proches et à vos amis.
Pour annoncer et préparer cette manifestation, des distributions de tracts sont
programmées par l’intersyndicale :
▪ Lundi 3 février à 7H30 devant le lycée Cuvier (tract spécial lycéens :
réforme Blanquer et appel à la manif)
▪ Lundi 3 février de 12H à 13H30 à Technoland
Merci à celles et ceux qui pourront se joindre aux équipes sur place ou qui
prendront des tracts pour leur secteur.
Et n’oubliez pas l’autocollant à placer à l’arrière de votre voiture, et/ou sur les
espaces visibles de votre quartier !

Ils ont combattu pour nous et les gouvernements les ont trahis !
L’Atelier, le Comité de solidarité
avec le peuple kurde (dont la CGT
fait partie) et l’association culturelle
kurde du Pays de Monbéliard ont
demandé à Mireille Court, de retour
de Syrie, et à Zozan Alxas, de nous
parler de la situation des kurdes,
après leur combat victorieux contre
DAECH, après la trahison des
gouvernements occidentaux et
l’invasion du Rojava par l’armée
turque.
Un éclairage indispensable après une
courte projection, qui nous permettra
de mieux comprendre l’histoire et la
géographie de cette région.

Jeudi 13 février au Foyer municipal d’Audincourt

Assemblée Générale annuelle de notre section syndicale
Chaque année, notre assemblée générale est
l’occasion de se retrouver, de faire le bilan de nos
actions de l’année écoulée, et de tracer des
perspectives pour les mois à venir.
Dans une actualité chargée et revendicative, notre
Assemblée Générale 2020 prend une importance
toute particulière. Elle aura lieu :

Jeudi 13 février de 8H à 12H30
au Foyer municipal d’Audincourt
Comme à l’accoutumée, l’AG est suivie de
l’apéro et d’un repas fraternel (participation 15 €)

Inscriptions pour l’AG
Merci aux retardataires d’appeler très rapidement Bérénice (03 81 31 29 77) ou Bruno
(06 07 59 57 73) pour dire :
▪ Si vous participez à l’AG
▪ Si vous participez au repas, avec ou sans
conjoint (si oui, merci de faire parvenir
votre règlement)
▪ Si vous souhaitez vous inscrire pour participer aux réunions mensuelles 2020 du
collectif d’animation de la section.

En pratique

Formation retraite
Parce que nous sommes retraités, nous savons à peu
près comment fonctionne le système actuel de
retraite et nous pouvons contrôler chaque mois sur
notre compte bancaire les versements de la
CARSAT et des retraites complémentaires. Nos
générations ont pu constaté « en direct » l’impact du
changement de calcul des 10 au 25 meilleures
années. Du coup, nous comprenons sans peine les
risques d’un calcul sur l’ensemble de la carrière, les
conséquences qu’aurait la suppression des 8
trimestres par enfant pour les femmes et les menaces
qui planent sur les pensions de reversion.
Mais pour les plus jeunes, cela reste éloigné,
compliqué, et certains militants et syndiqués sont
demandeurs d’éléments de compréhension et
d’arguments pour leurs collègues de travail.
C’est pourquoi notre syndicat a décidé de répondre
à cette demande avec de nouvelles journées de
formation les 20 , 21 et 24 février.

Notre section syndicale apportera tout son concours
à cette initiative. Et si des pré-retraités et retraités
sont demandeurs, faites le savoir et nous pourrons
organiser une session spécifique pour y répondre.

Rectification des tarifs de la Mutuelle de Sochaux
Dans notre Courrier des retraités n°60 de janvier,
nous avons indiqué que les tarifs de la MES+
augmentaient de 5 % suite aux préconisations de la
Commission de Gestion.
Mais quand les adhérents ont reçu leur décompte, ils
ont constatés que ce n’était pas les 5 % prévus qui
s’appliquaient mais 6,72 % !
Explication de cette arnaque :
✓ Les 5 % aurait dù s’appliquer au montant de la
cotisation.
✓ Mais comme notre cotisation est un
pourcentage du plafond de la Sécu, AON et

Malkoff ont appliqué les 5 % à ce pourcentage
ce qui leur a permis de cumuler les 5 % avec
l’augmentation annuelle de ce plafond. Le
beurre et l’argent du beurre !
Quelques protestations plus tard, AON et Malakoff
ont du revenir dans les clous et envoyer un
rectificatif ! Même s’il ne s’agit que de 2 € par mois,
il n’y a pas de raison !
Nous constatons une nouvelle fois les erreurs de
Malakoff et AON qui ne se gènent pas pour nous
prendre 12 % de frais de gestion pour une prestation
pour le moins aléatoire !

A noter sur votre agenda
➢ Lundi 3 février :
Tract à 7H30 Lycée Cuvier (Montbéliard)
Tracts de 12H à 13H30 à Technoland (Etupes)
➢ Jeudi 6 février : Manif à 14 H au Champ de Foire (Montbéliard)
➢ Vendredi 7 février à 19H
Quel avenir et quels droits pour les kurdes du Rojava ?
Centre Social des Forges (Audincourt).
➢ Samedi 8 février : Projection du film sur la grève Peugeot de 89
A 14H au Black Market (Dijon) suivi d’un débat
➢ Jeudi 13 février : Assemblée générale de 8H à 12H30 au Foyer Municipal (Audincourt)
➢ Jeudi 27 février : à 14 H Réunion du collectif-retraités, 3 rue de Pontarlier (Sochaux)

