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Coup double pour la rentrée !

Les retraités en première ligne 

vendredi 1er octobre …  

Fruits, légumes, carburants, électricité, gaz, 

mutuelles, … tout augmente, et pas qu’un peu ! 

Pourtant, le gouvernement ne cache pas sa vo-

lonté de poursuivre le quasi-gel des retraites 

avec le budget 2022 de la Sécurité sociale qui 

sera en discussion dans les prochaines se-

maines à l’Assemblée Nationale. 

Et de leur côté, le MEDEF a signé avec la 

CFDT un accord leur permettant de rogner les 

retraites complémentaires (ARRCO/AGIRC) 

de 0,5% en novembre par rapport à l’indice IN-

SEE de l’inflation officielle. 

Ce grignotage de nos retraites s’ajoute à ce que 

nous avons subi ces dernières années : aug-

mentation de CSG, suppression de la demi-part 

fiscale des veufs et veuves … 

Il est temps de dire STOP ! 

Les 7 organisations de retraités appellent les 

retraités et futurs retraités à manifester partout 

en France le vendredi 1er octobre (journée in-

ternationale du « bien vieillir ») pour : 

➢ La revalorisation des retraites,  

➢ La prise en charge de la dépendance (les 

retraites ne suffisent plus à couvrir le tarif 

des EHPAD) 

➢ Le regroupement des remboursements de 

santé au sein de la Sécurité sociale. 

➢ La fin des déserts médicaux, et l’accès à des 

services publics de qualité et de proximité 

avec le maintien de procédures non-déma-

térialisée. 

➢ L’abandon définitif du projet de retraite à 

points et de ses variants ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux côtés des salariés  

mardi 5 octobre 

Alors que les profits du CAC40 battent des re-

cords, de nombreuses voix s’élèvent pour la re-

valorisation des salaires.  

Ce ne serait que justice. Nous savons aussi que 

ce sont les salaires et l’emploi qui alimentent 

nos caisses de retraite. C’est pour tout cela que 

les retraités seront aux côtés des salariés le 5 

octobre dans les manifestations organisées 

dans l’unité CGT/FO/FSU/Solidaires et orga-

nisations de jeunesse. 

A Montbéliard, ce sera vraisemblablement à 

14H au Champ de Foire (à confirmer en inter-

syndicale). 
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Pour une vaccination générale, libre et consentie, 

Levée des brevets et du pass-sanitaire ! 

Une suite de mensonges 

La gestion de la crise sanitaire par M. Macron a été 

émaillée de mensonges, sur les masques, sur la pro-

messe de non-mise en place du pass sanitaire…  

Et, malgré les déclarations du SEGUR, il a pou-

suivi sa politique de casse de l’hôpital public qui 

manque toujours plus de lits et de personnel et qui 

risque d’en manquer encore davantage si les non-

vaccinés ne sont plus autorisés à travailler. 

Il n’est donc pas très étonnant que la parole pu-

blique soit mise en cause et suscite des doutes et 

réticences, y compris sur la vaccination.  

Vaccin : une protection solidaire … 

La vaccination est par principe un mode de protection 

solidaire, où chacun prend un risque minime (tout 

médicament peut comporter des effets secondaires) 

pour protéger les plus fragiles d’un risque grave.  

Le meilleur exemple est celui de la rubéole, 

une maladie sans symptôme et sans consé-

quence dans la quasi-totalité des cas. Mais qui 

provoque des malformations congénitales ou la 

mort du bébé lorsqu’elle touche une femme en-

ceinte au cours des premières semaines de 

grossesse. Nous sommes donc tous, hommes et 

femmes, vaccinés dès l’enfance contre ce virus 

(vaccin ROR obligatoire), un vaccin sans bé-

néfice pour nous mais qui évite peut-être un 

drame pour une femme, son enfant, sa famille.   

La vaccination contre le COVID procède de la 

même logique puisque les formes graves n’attei-

gnent quasiment que des personnes âgées ou des 

personnes souffrant de diabète, de surpoids, d’im-

munodépression. C’est pour les protéger que nous 

nous faisons vacciner. Nous acceptons un risque 

d’effet secondaire limité, pour leur éviter la réani-

mation, voire la mort. 

… ou un passeport-consommation ? 

Mais avec son pass-sanitaire, M. Macron vide la 

vaccination de son sens collectif et en fait un pas-

seport individuel (individualiste ?) de consomma-

tion ! Vaccinez-vous pour aller au cinéma, au 

théâtre, prendre le TGV ou l’avion. Avec son pass 

sanitaire, M. Macron sème la division entre vac-

cinés et non vaccinés, maltraitant au passage le 

Code du travail, le secret médical, l’égalité et la 

fraternité. 

Une défiance née des scandales 

Dans l’Hexagone, de la Dépakine au Médiator, 

sans oublier le scandale de l’amiante, depuis plu-

sieurs décennies, l’Etat et les institutions chargées 

de veiller à la santé publique ont failli, prenant ré-

solument le parti des intérêts financiers au détri-

ment de la santé. 

Aux Antilles, des sommités médicales ont cau-

tionné l’utilisation du chlordécone pour optimiser 

les profits de l’agro-industrie de la banane. 

En Polynésie, les « meilleurs experts » ont expliqué 

aux populations qu’elles n’avaient rien à craindre de 

3 décennies d’essais nucléaires et d’explosions ato-

miques ! Parce que l’Etat  a refusé de reconnaitre sa 

responsabilité dans l’augmentation des cancers du 

sang, de la thyroïde, … la parole publique et scien-

tifique y est durablement discréditée. 

Convaincre et non contraindre 

Les réticences à la vaccination, nées de ces liens 

troubles et de ces scandales ne seront levées ni par 

la force ni par le mépris.  

Et vacciner de force ici sans se soucier de la vac-

cination dans le monde, risque de nous exposer à 

l’arrivée de nouveaux variants contre lesquels les 

vaccins actuels n’auront sans doute pas la même 

efficacité. 

Le pass sanitaire n’a fait que crisper les hésitants et 

ouvrir la porte aux théories fumeuses de quelques 

uns, qui ne prêchent que par la « liberté indivi-

duelle » sans se soucier de l’intérêt collectif. 

En refusant de reconnaitre les torts de l’Etat, en 

s’opposant aujourd’hui à la levée des brevets, en 

acceptant sans broncher les hausses de prix scan-

daleuses de Pfizer et Moderna, M. Macron apparait 

une fois de plus, comme le défenseur des intérêts 

financiers de quelques-uns et non comme le repré-

sentant de l’intérêt général. 

C’est donc à nous, d’exiger collectivement 

✓ La levée des brevets et du pass-sanitaire pour 

une vaccination générale, libre et consentie. 

✓ Des moyens pour l’hôpital et la fin des déserts 

médicaux. 

✓ Une politique sanitaire digne de ce nom per-

mettant de lutter contre les fléaux souvent liés 

à la pauvreté : diabète, obésité …



Ce qu’on a fait ces dernières semaines  

Jeudi 5 août : bonne humeur à toute vapeur !

Malgré une météo capricieuse le matin, c’était une super journée de détente, de découverte et convivialité.  

✓ La source bleue, peinte par Courbet, la cascade 

et la légende de Berthe de Joux 

✓ La vue extraordinaire du belvédère des 2 lacs. 

✓ Le Fort Saint Antoine pour un apéro et un pique-

nique partagés. 

✓ Le Conifer pour une balade en train depuis la 

gare des Hôpitaux neufs, lieu d’arrestation du 

Maréchal Pétain en avril 1945.  

✓ Et les chamois qui nous attendaient en fin de 

journée au défilé d’Entreroches.  

Des journées comme ça, on en redemande ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedis anti-pass : Notre point de vue dans les manifestations 

Lors de la réunion de notre Collectif-retraités du 

29 juillet, nous avons fait le choix, non pas d’ap-

peler, mais d’aller exposer, avec ceux qui le vou-

laient, nos revendications dans les manifestations 

du samedi. 

Cette décision n’a pas été facile et notre participa-

tion n’est pas toujours allée de soi. Certains mani-

festants nous font comprendre que nous ne 

sommes pas les bienvenus, d’autres au contraire 

photographient nos pancartes jaunes et se regrou-

pent lorsque nous passons Ferrat ou HK à la sono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : une salariée de l’hôpital brandit une de nos pancartes 

Au programme des prochaines semaines  

Préparation de la manif-retraite du 1er octobre

Pour faire connaitre et réussir la manifestation du 1er octobre, notre section assurera des distributions de 

tracts : 

➢ Samedi 25 septembre : 10 H Marché d’Audincourt  

➢ Mardi 28 septembre : 10 H Marché Petite Hollande 

➢ Mercredi 29 septembre : 10 H Leclerc Montbéliard 

Merci aussi à celles et ceux qui pourront rejoindre les équipes sur place. 

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

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.  

Pour la manifestation du 5 octobre, nous nous inscrivons dans le plan de travail 

établi par notre Union Locale. Des infos précises vous seront données par mail 

(pour celles et ceux qui ont une adresse-mail). 

Pour les 2 manifestations, des affiches seront disponibles avec les tracts à partir du 

20 septembre. Merci à celles et ceux qui pourront en prendre pour leur secteur. 



Du côté de PSA 

Avalanche de mauvais coups pour les salariés de Sochaux 

L’emploi en berne 

✓ Arrêt définitif du système 1, la production de 

la nouvelle 308 étant transférée à Mulhouse. 

✓ Arrêt de l’équipe de nuit sur le système 2 

(3008), sous prétexte de manque de compo-

sants électroniques. 

Avec pour conséquence 650 intérimaires ren-

voyés brutalement à Pôle emploi. 

✓ Suppression du secteur « outillage » des 

presses (réparation, mise au point, ex-PCI), 

avec la disparition de ces emplois qualifiés, 

dans le cadre de la chasse aux doublons 

PSA/FIAT dans le groupe Stellantis. 

Conditions de travail et salaires  

Pour les salariés, ce sont des mutations forcées 

sur le site ou (par chantage) à Mulhouse, avec 

changement d’horaire, de poste, de métier. 

Avec la suppression des lignes de bus, chacun 

doit maintenant se débrouiller pour venir au tra-

vail, avec tous les frais que cela entraîne ! 

Sans oublier, la perte de salaire pour ceux de nuit 

ramenés en doublage, et les fins de mois rendues 

difficiles pour tous par les journées de chômage 

partiel indemnisées à seulement 84 % du net. 

Refuser la résignation 

Si certains syndicats expliquent qu’il faut baisser 

la tête et avoir la bonne carte pour s’en sortir moins 

mal que le voisin, la CGT refuse le défaitisme et 

l’individualisme. 

D’autant que le groupe PSA/Stellantis a les 

moyens de faire autrement avec 6 milliards de bé-

néfice net pour les 6 premiers mois de l’année. 

Après son congrès, le syndicat en ordre de marche

Le 24 août, le Congrès du syndicat a enfin pu se 

tenir mais avec une participation limitée par les 

règles sanitaires.  

Après avoir discuté de la situation et des perspec-

tives, les congressistes ont élu la Commission 

exécutive chargée de diriger notre syndicat au 

cours des 3 années à venir. 

Les élus sont : Stéphane BERGANTZ, Chris-

tophe BOUCARD, Clairette BOUCLANS, Au-

rore BOUSSARD, Jérôme BOUSSARD, Jean 
CADET, Vincent CHANEAUX, Éric 

CLAUSSE, Georges DIZDAREVIC, Christian 

DRIANO, Damien GEOFFROY, Mohamed 

IHADADENE, Yasmine KAPLAN, Georges 

KVARTSKHAVA, Bruno LEMERLE, Ray-

mond LORNET, Stéphane MAGNIEN, David 

MÉNARD, Jean-Pierre MOREL, Annie MOU-

GIN, Laurent PARISOT, Franck PLAIN, Jean-

Luc RAVAUX, Laurent RONDOT, Anthony 

RUÉ, Christian SAINTY, Michel SEGUIN, 

Thomas SIGWALT, Sébastien  THIERRY, Mi-
chel TREPPO. 

La Commission Financière de Contrôle sera com-

posée de 3 retraités (Nicole GINESTE, Noël 

HENNEQUIN, Nelly NICOD) mais il a été dé-

cidé de proposer à deux actifs de participer aux 

réunions pour préparer l’avenir. 

Le secrétariat actuel a été reconduit. Il est com-

posé de Aurore BOUSSARD (CSE), Jérôme 

BOUSSARD (Secrétaire général) Damien 

GEOFFROY (Formation), Anthony RUE (Dé-

légué Syndical), Michel SEGUIN (Trésorier). 

Agenda 

➢ Mercredi 15 septembre : La Forêt : oxygène ou marchandise ? 

Conférence-débat de l’Atelier  à 20H15 Espace Gandhi (Audincourt) 

➢ Jeudi 30 septembre : Réunion du Collectif retraité 14H Près-la-Rose 

➢ Vendredi 1er octobre : Manif-retraite 14H Champ de Foire (Montbéliard) 

➢ Mardi 5 octobre : Manif- Emploi/salaire  

14H Champ de Foire (à confirmer) 


