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Déconfinons nos revendications !
Situation paradoxale 

Après quelques jours de déconfinement partiel, 

✓ Le gouvernement est discrédité par ses men-

songes et son fiasco dans la gestion de la crise 

sanitaire (masques, gels, tests …) 

✓ L’actualité a malheureusement confirmé ce que 

nous dénonçons depuis des années (situation à 

l’hôpital, dans les EHPAD, nécessité de revalo-

riser les métiers des premiers de corvée …) 

 Et pourtant, force est de constater que les mul-

tinationales sont à l’offensive pour tenter de res-

taurer leurs profits sur le dos des travailleurs. 

Attaque sociale de grande ampleur 

Des milliers de CDD et d’intérimaires se retrou-

vent déjà sur le carreau et le chômage touche 

maintenant officiellement en France plus de 6 

millions de personnes.  

La liste des emplois menacés s’allonge chaque 

jour : Renault, André, Camaïeu, Conforama, Al-

tice (holding qui chapeaute RMC et BFM), sans 

oublier, ici, Peugeot-Japy en liquidation judiciaire 

et Général Electric qui prévoit toujours de déloca-

liser plusieurs milliers d’heures d’usinage. 

Chez Raynair et Derichebourg Aéronautic Ser-

vices, au jour-

nal L’Equipe, 

… c’est le chan-

tage aux licen-

ciements pour 

tenter d’impo-

ser la baisse des 

salaires, repris 

par Mme Peni-

caud qui vante 

les « accords de 

performance 

collective » ! 

Le gouvernement n’est pas en reste 

En dépit du Ségur de la Santé et des belles décla-

rations de M. Macron, même à l’hôpital et dans le 

secteur de santé, le gouvernement n’a pas renoncé 

à ses mesures de suppressions de lits et de postes.  

Exemples dans notre région : 

✓ 15 lits supprimés aux urgences de Besançon, 

✓ Le SMUR de Lure est à nouveau sur la sellette 

Les retraités peuvent se réjouir que leur pension 

ne soit pas indexée sur le PIB ! Mais ils savent que 

le gouvernement les attend au tournant au nom de 

la solidarité nationale et de l’équilibre budgétaire. 

La mobilisation au rendez-vous 

Sans attendre les autorisations officielles, les sala-

riés Renault de la SBFM, ceux de Maubeuge, ceux 

de Choisy-le-Roi ont manifesté massivement pour 

défendre leurs emplois. 

Dans les hôpitaux, les initiatives se multiplient 

avec les mardis de la colère à Paris, Toulouse, 

Lyon, St Etienne, Marseille, Dôle, Montauban … 

Participant à une mobilisation mondiale, des mil-

liers de jeunes se mobilisent en France contre les 

violences policières et les discriminations. 

Agir sans tarder 

Bien que nous arrivions dans la période estivale, 

il serait bien imprudent d’attendre sagement la 

rentrée de septembre en laissant les mains libres 

au gouvernement et au patronat pendant tout l’été. 

Alors que de nouvelles perspectives sont ouvertes 

par le travail en commun, CGT, FSU, Solidaires, 

Confédération Paysanne, Greenpeace, ATTAC, 

OXFAM, DAL, … il est important de se faire en-

tendre sans tarder. 

Vous trouverez dans ce courrier des retraités, 

les modalités de nos deux premières initiatives 

des 11 et 16 juin.  
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Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

Macronavirus : Abandon des poursuites

Ayant nous-mêmes collé à Montbéliard des 

affiches contre le Macronavirus, nous avons, le 

mois dernier apporté notre soutien à une habitante 

de Toulouse placée en garde à vue pour avoir 

disposé devant son domicile une banderole 

utilisant le même terme. 

Nous avons appris avec satisfaction que face à la 

mobilisation de nombreux syndicats et 

associations, le procureur de la République a 

finalement préferré renoncer aux poursuites 

judiciaires qu’il avait initiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces crimes de lèse-majesté resteront donc impunis et la liberté d’expression remporte là un petit succès !

Reprise des réunions du Collectif retraités

Pendant la période de confinement, nous 

avons essayé de maintenir des liens et des 

infos à tous les membres de notre section 

syndicale. Mais cela ne remplace pas le 

contact, la rencontre, le débat. 

Lundi 8 juin, nous étions une trentaine pour  

notre première réunion déconfinée, en plein 

air. Des modalités sécurisées à renouveler 

tant que la température le permet ! 

Tous les syndiqués qui le souhaitent sont 

cordialement invités à participer à ces 

moments qui joignent l’agréable à l’utile ! 

Déclaration de revenus – Rappel -

Ceux qui font une déclaration « papier » ont reçu le 

formulaire prérempli avec l’indication que s’il était 

exact, il n’était pas nécessaire de le renvoyer. 

Attention : Comme sur internet, ce formulaire prérempli 

ne comporte pas vos cotisations syndicales et si vous ne 

faites rien, vous ne bénéficierez pas du crédit d’impôt 

correspondant aux 2/3 de vos cotisations. 

Comme indiqué dans le Courrier des retraités n°64, nous 

conseillons donc de renvoyer le formulaire prérempli 

accompagné du formulaire RICI (que, dans sa grande 

turpitude, l’administration des impôts n’a la plupart du 

temps pas envoyé). 

Vous avez été nombreux à imprimer ce formulaire RICI 

à partir de notre mail d’alerte ou à venir le chercher à 

l’Union locale.  

Les retardataires doivent se dépécher, la date limite 

pour la déclaration-papier étant fixée au 12 juin. 



Au programme des prochaines semaines 

Pour que chacune et chacun puisse participer sans appréhension, les différentes actions prévues au cours des 

prochaines semaines, se feront dans le respect de la distanciation physique. Mais à l’heure où M. Macron 

décide d’ouvrir le Puy du Fou il serait inacceptable que la revendication sociale reste muette et confinée !  

Jeudi 11 juin à 16 H 30 square Dagnaux  

Contre les violences policières d’hier et d’aujourd’hui
Depuis 52 ans, chaque 11 juin, nous rappelons le souvenir de 

Pierre Beylot et Henri Blanchet, ouvriers tués en 1968 par les 

CRS envoyés par le gouvernement et la famille Peugeot. Nous 

n’oublions pas ceux qui ont payé de leur vie le combat pour la 

défense de nos droits et de nos conditions de travail. 

Aujourd’hui encore c’est la répression et la violence policière 

qui font la Une des journaux avec le meurtre de George Floyd 

afro-américain tué par un policier dans les rues de 

Minnéapolis. Images insoutenables d’un crime de sang-froid 

qui a duré de longues minutes. 

Bien que M. Trump menace d’envoyer l’armée, dans de nombreuses villes des USA, des manifestations massives 

ont lieu pour dire stop à la violence policière qui s’exerce principalement contre les minorités, les noirs et les 

hispaniques, stop à la discrimination, à la ségrégation et à la violence sociale qui jete toute une partie de la 

population dans la misère. Cette indignation s’est répandue dans de nombreux pays, y compris en France où les 

manifestants demandent aussi la vérité et la justice sur la mort d’Adama Traoré. 

Ce 11 juin 2020 aura donc la couleur du souvenir, celle de la défense de nos acquis sociaux menacés, mais 

aussi celle de la solidarité internationale contre toutes les discriminations. Nous comptons sur votre 

présence à 16H30 à la plaque commémorative, square Dagnaux, face à l’ARS.  

Mardi 16 juin à 9 H 
Tous ensemble pour l’hôpital public

L’hôpital public, ses moyens, ses effectifs, ses conditions d’accueil n’intéressent pas que le personnel 

hospitalier. Cela regarde tous les usagers qui, un jour ou l’autre, pour eux-mêmes ou pour un proche auront 

besoin de l’hôpital.  

Alors, la journée nationale de mobilisation du 16 juin, à l’appel de CGT, FO, SUD, UNSA, AMUF 

(médecins urgentistes) du collectif inter-hôpitaux, du collectif inter-urgences … nous concerne tous. 

Nous nous devons d’être aux cotés du personnel hospitalier, non seulement pour les remercier de leur dévoue- 

ment et des risques qu’ils ont pris pour nous au cœur de l’épidémie, mais 

aussi pour défendre avec eux leurs revendications (+ de salaires, + de 

moyens, + de lits). Partout en France, des manifestations seront organisées 

pour peser sur le « Segur de la santé » mis en place par le gouvernement. 

Pour le Nord Franche Comté : 

Le cortège de voitures partira  

➢ A 9H du Parking du Géant-Casino (Exincourt) 

➢ A 10H du Parking Robespierre  (Fête foraine) de Belfort  

 pour se rendre à l’Hopital 

Ce défilé sera suivi d’un rassemblement à 12H Place Corbis (Belfort) 

Pour annoncer cette initiative, il est prévu 

▪ Un collage d’affiches (ci-joint) 

▪ Et des distributions de tracts 

✓ Vendredi 12 juin à 10H au Leclerc Pied des Gouttes  

✓ Samedi 13 juin à 10H au marché d’Audincourt 

✓ Et dans les quartiers habituels 

Merci à celles et ceux qui pourront donner un coup de main ! 



Du côté de Peugeot Sochaux et de PSA 

PSA et le plan automobile du gouvernement

8 milliards € pour le secteur auto 
Le gouvernement a annoncé un plan massif 

pour l’industrie automobile, avec des aides à 

l’achat de voitures plus propres (bonus 

écologique et prime à la conversion) et des 

aides directes aux constructeurs. 

✓ Cela n’a pas empèché Renault d’annoncer 

un plan massif de suppressions d’emplois 

et de menacer l’avenir de plusieurs sites. 

✓ En comparaison, PSA a été présenté 

comme le bon élève avec le renoncement 

au versement du dividende sur les 

bénéfices 2019, et surtout avec l’annonce 

de la production du 3008 électrique à 

Sochaux.  
Bien sûr, pour les salariés, c’est plus rassurant 

de savoir que son usine va produire de 

nouveaux modèles plutôt que d’apprendre 

qu’elle est sur la liste des sites menacés de 

fermeture. 

Mais, que ce soit sur les dividendes ou sur les 

annonces de production, il faut parfois savoir 

regarder au-delà des apparences. 

Pas de dividende … 

mais des actions gratuites 
Le groupe PSA a finalement renoncé à distribuer les 1,3 

milliards € de dividendes prévus au titre des bénéfices 

2019. Il faut dire qu’au moment où le gouvernement 

verse aux constructeurs des tombereaux d’argent public, 

cela aurait été du plus mauvais effet. 

Les actionnaires se contenteront donc d’un beau lot de 

consolation puisque PSA va leur transférer gratuitement 

ses actions Faurecia soit 46 % du capital de 

l’équipementier ! Une paille. 

Combien d’emplois à Sochaux ? 
La production de la version électrique de 3008, qui 

viendra compléter les versions termiques et hybrides, ne 

suffira pas, loin de là pour stopper l’hémorragie des 

emplois. 

1) Parce que le lancement de cette production s’inscrit 

dans le projet « Sochaux 2022 » qui prévoit que les 2 

chaînes de montage actuelles (qui produisent 308, 

3008, 5008 et Opel Grandland) seront remplacées par 

une seule … sans que l’on connaisse les modèles  mais 

avec des volumes de production inférieurs. 

2) Parce que les modèles tout électrique restent très chers 

et que malgré les aides gouvernementales, ils ne 

représentent pas des volumes de production 

importants, surtout quand il s’agit de SUV à 30 000 ou 

60 000 € ! 

Avec cet écran de fumée sur le 3008 électrique, le groupe 

PSA évite de répondre aux questions de relocalisations, 

puisque dans le même temps, l’usine de Kenitra (Maroc) 

va doubler sa capacité de production, notamment pour la 

208, voiture PSA la plus vendue en France mais qui n’y 

est plus fabriquée, suite à la fermeture d’Aulnay. 

A noter sur votre agenda 
➢ Jeudi 11 juin à 16H30 :  

Hommage aux victimes du 11 juin 1968 

Hommage aux victimes de violences policières 

➢ Vendredi  12 juin à 10H Leclerc Pied des Gouttes :  

Tract d’appel à la manif-hôpital du 16 juin 

➢ Samedi 13 juin à 10H Marché d’Audincourt 

Tract d’appel à la manif-hôpital du 16 juin 

➢ Mardi 16 juin Manif-auto pour l’hôpital 

Départ 1 : à 9H du parking du Géant d’Exincourt 

Départ 2 : à 10H du parking derrière la Maison du Peuple de Belfort 

➢ Jeudi 2 juillet à 14H : Réunion du Collectif-retraités 

A l’amphi dans le parc du Près-la Rose  


