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Le virus a bon dos
Trois défis à relever 

Dans cette période incertaine, la CGT a trois 

défis principaux à relever : 

1) Face aux plans de licenciements dont le 

COVID n’est qu’un prétexte chez Carre-

four, Auchan, Nokia, Sanofi, Bridgestone, 

Général Electric …il faut tout à la fois être 

aux côtés des salariés menacés et aider à 

coordonner les mouvements de résistance. 

2) Le gouvernement a prévu de faire payer 

son plan de relance, (c’est-à-dire les ca-

deaux aux grandes entreprises) par une 

austérité renforcée au détriment des ser-

vices publics et des retraités. Nous avons be-

soin de construire une riposte à la hauteur.  

3) Mais ces actions défensives ne prennent tout 

leur sens si nous savons porter les proposi-

tions de la CGT pour un changement éco-

nomique et social, regroupées dans le « plan 

de rupture » élaboré pendant le confinement 

avec FSU, Solidaires, Confédération pay-

sanne, Oxfam, Greenpeace, ATTAC, Alter-

natiba, Terre Solidaire … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les retraités sur la sellette  

Le budget 2021 qui arrive en discussion à l’As-

semblée nationale doit être combattu : 

1) Les 0,4 % prévus pour nos retraites-sécu 

sont loin de couvrir la hausse des prix et se-

raient une nouvelle ponction sur notre pou-

voir d’achat. 

2) La taxe de 1,5 milliard sur les complé-

mentaires-santé, qui s’ajoute à la création 

d’un « forfait urgences » (pour les pas-

sages aux urgences sans hospitalisation), 

provoquera une nouvelle augmentation des 

cotisations aux mutuelles. 

3) Le transfert de la dette à la CADES, revient 

à exonérer les entreprises et les actionnaires  

et à faire porter tout son poids sur les salariés 

et retraités par la prolongation à perpétuité 

du prélèvement CRDS. 

4) Sans oublier que le rapport Vachey prévoit 

de financer la dépendance par un deuxième 

jour de travail non payé et par l’augmenta-

tion de la CSG des salariés et retraités. 

Les actions à venir 

Nous soutenons la manifestation des person-

nels de santé prévue à Paris le 15 octobre. 

Mais surtout, nous préparons la journée d’ac-

tion envisagée pour le 17 novembre, jour du 

premier vote à l’Assemblée Nationale. 

Nous allons mettre à profit ces 6 semaines pour 

alerter les retraités sur les projets du gouverne-

ment et préparer l’action contre la taxation des 

mutuelles, contre le forfait-urgences, pour une 

véritable augmentation des retraites et pour une 

prise en charge de la dépendance au sein de la 

branche-maladie de la sécu. 
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Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

Jeudi 17 septembre :  Masqués mais pas muselés !

Avec la crise sanitaire et les craintes de nombreux salariés pour leur avenir, nous savions que la mobilisation 

du 17 septembre serait difficile. Pourtant, il était nécessaire de montrer une première réaction unie face à 

l’avalanche des plans de licenciements, d’exprimer notre refus que ce soit « les sans-grade » qui payent le 

note et de faire valoir nos revendications pour un « jour d’après » plus juste socialement et plus respectueux 

de la planête. 

Même si nous sommes loin de nous en satisfaire, avec 250 manifestants à Montbéliard, dans un respect 

exemplaire des règles sanitaires, l’article de l’Est Républicain (ci-dessous) indique que c’est « en dessous 

de la jauge habituelle » mais « plus qu’honorable ». 

 

CSG :  le gouvernement a dû faire machine arrière

Vous avez été plusieurs à nous alerter sur une lettre de l’assurance-retraite, vous indiquant  

✓ que la Sécu avait omis de vous appliquer le taux majoré de CSG à compter du 1er janvier 2020, 

✓ qu’en conséquence, vous étiez en situation de « trop-perçu »,  

✓ et que vos prochains versement-retraite de la sécu seraient amputés de la somme à rembourser ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’origine de ce pataquès, une erreur de la sécu, provoquée par la règle compliquée mise en place par le 

gouvernement quand il a dû reculer face aux manifestations des retraités et des gilets jaunes 

contre l’augmentation de CSG en 2018. 

Devant le tollé partout en France, le gouvernement a préféré faire machine arrière et annuler la demande 

de remboursement ! Un succès pour tous et un soulagement pour les retraités concernés ! 



Au programme des prochaines semaines 

Contre la taxation des mutuelles et le forfait-urgences 

Contre une nouvelle augmentation de la CSG 

Pour une véritable augmentation de nos retraites 

Pour la prise en charge de la dépendance par l’assurance-maladie
Pour alerter les retraités sur les mauvais coups prévus par le gouvernement, 

pour faire connaître nos revendications et préparer le projet de  

mobilisation du 17 novembre (voir page 1), nous distribuerons une 

information sur ces sujets : 

▪ Mardi 13 octobre à 10H au marché de la ZUP Petite Hollande de 

Montbéliard 

▪ Jeudi 15 octobre à 10 H au Leclerc du Pied des Gouttes 

▪ Samedi 17 octobre à 10 H au marché d’Audincourt 

Merci à celles et ceux qui pourront se joindre aux équipes sur place. 

Merci aussi à celles et ceux qui pourront distribuer dans leur commune ou 

leur quartier. Faites vous connaitre pour les tirages nécessaires. 

Chorale de chants de lutte : redémarrage à l’essai 
Le confinement a interrompu nos répétition au mois de mars. 

Nous allons tenter de reprendre le 8 octobre, à l’essai, en 

respectant les règles sanitaires recommandées (port du 

masque, distanciation, émargement des présents ..) 

Pour cela Françoise nous a trouvé une salle plus grande et 

Agnès notre cheffe de chœur est à nouveau partante pour 

reprendre et enrichir notre petit répertoire : Bella Ciao, Le 

chiffon rouge, Les canuts, Ma France, Lily, Craonne …  On 

n’est pas des pro, c’est sans prétention mais c’est sympa. 

Si vous étes interessé, faites-nous signe !  

Mercredi 14 octobre :  Balade en bateau au Saut du Doubs
Ca, c’est de l’organisation !  

Décidée en pleine sécheresse, alors que le saut 

du Doubs était tari, les grosses pluies de ces 

derniers jours permettent que la croisière sur le 

Doubs démarre bien de Villers-le-lac, et que 

nous soyons éclaboussés par la chute d’eau ! 

Comme nous bénéficierons d’un tarif groupe 

exceptionnel, le prix pour chacun est de 1,90 €. 

Cette mini-croisière sera suivie d’une 

promenade sans difficulté. 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions pratiques 

Comme d’habitude nous faisons un départ en co-voiturage à 9H30 du parking de la piscine de Sochaux. Et 

chacun apporte son pique-nique. 

Pour des raisons d’organisation, les retardataires doivent s’inscrire auprès de Nelly au 06 87 64 25 83 

(laissez un message) ou nellynicod@yahoo.fr 

mailto:nellynicod@yahoo.fr


Du côté de Peugeot Sochaux et de PSA 

Le syndicat prépare son Congrès

Le Congrès du syndicat aura lieu le 1er décembre 

à Audincourt. Ce sera l’occasion  

✓ de faire le point de la situation  

✓ de tirer un bilan de notre activité syndicale 

dans l’usine et à l’extérieur,  

✓ de fixer nos priorités pour les 3 ans prochains 

✓ d’élire les responsables. 

Les membres de notre section de retraités y ont 

toute leur place. 

Lors de notre collectif-retraités de fin octobre, 

nous aurons à désigner nos délégués et nos 

candidats au prochain Comité exécutif.  

Nous pourrons aussi faire nos remarques sur le 

document d’orientation et les modifications des 

statuts. Pour cela, les documents seront envoyés 

par mail à tous les adhérents et par voie postale 

aux membres de notre collectif-retraités qui n’ont 

pas de mail. 

La direction PSA arrête le congé-senior

Pour assurer la production sans embaucher, la 

Direction du site de Sochaux a instauré de 

nouveaux horaires de nuit et de VSD (remis en 

place le 13 novembre), rognant sur les temps de 

casse-croute et imposant le travail du dimanche. 

Comme cela ne suffit pas, la Direction PSA, qui 

l’avait déjà limité à certains métiers, a annoncé la 

fin (temporaire ?) du congé-senior qui permettait 

aux anciens d’être dispensés d’activité les 2 ou 3 

ans précédents leur retraite, tout en restant payés à 

80 % ou plus par l’entreprise. 

La CGT, qui est signataire de l’accord du 30 juin 

2014 sur le congé-senior dénonce ce coup d’arrêt 

qui consiste à garder les anciens au boulot alors que 

tant de jeunes galèrent entre chômage et précarité ! 

Nous revendiquons le maintien du congé-senior 

avec les embauches nécessaires pour le départ 

des anciens ! 

A noter sur votre agenda 

➢ Jeudi 8 octobre : Reprise des répétitions de la Chorale : à 18 H nouvelle salle 

➢ Mardi 13 octobre : Tract retraités : à partir de 10H au marché de la ZUP Petite Hollande 

➢ Mercredi 14 octobre : Croisière au saut du Doubs : Départ 9H30 Parking piscine Sochaux 

➢ Jeudi 15 octobre ; Tract retraités : A partir de 10H au Leclerc Pied des Gouttes - Montbéliard 

➢ Samedi 17 octobre : Tract-retraités : A partir de 10H au marché d’Audincourt 

➢ Jeudi 29 octobre : Réunion du Collectif-retraités à 14H lieu à confirmer 

➢ Mardi 17 novembre : Journée d’actions et de manifestation : Date et modalités à confirmer 

Conférence débat avec Charles Piaget 
Vendredi 16 octobre à 20H15 

au Foyer municipal d’Audincourt 

Organisée par l’Atelier 

Sur le remarquable conflit des salariés de LIP de Besançon qui, 

dans les années 70, ont occupé leur usine, séquestré leur patron, 

repris eux-mêmes la production de montres, et ont assuré leurs 

paies par des ventes sauvages et solidaires ! 

En présence de Joël Mamet, journaliste et auteur de « Piaget, 

avant-pendant-après Lip », Charles évoquera cette lutte, son par-

cours et les enseignements à en tirer aujourd’hui. 

Un moment de réflexion et d’histoire ouvrière  

à ne pas manquer ! 


