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Explosion des inégalités !

Pour certains, des couilles en or 

Il y a des chiffres qui donnent le tournis. 

✓  Six milliards de bénéfice net en 6 mois pour 

le groupe PSA-Stellantis (source : bilan officiel). 

✓  51 milliards € de dividendes versés par les 

sociétés du CAC40 en 2021. (Boursorama) 

✓  5,4 millions d’euros : C’est la rémunération 

individuelle moyenne des patrons du CAC40, 

en hausse de 1,6 million sur 2020. (Challenges) 

✓ Cerise sur le gâteau, les Pandora Papers ré-

vèlent que 9 400 milliards € sont dissimulés 

dans les paradis fiscaux. Une somme folle : 

2 % suffiraient à éradiquer la faim dans le 

monde ! Sans parler des milliers d’écoles, 

d’hôpitaux, de services publics, de logements, 

dont les populations sont privées par l’appât du 

gain de quelques capitalistes. 

✓ Sans oublier que 50 % des richesses de la 

planète sont maintenant détenues par les 1% 

les plus riches (Etude Crédit suisse) 

Pour les autres, des nouilles encore 

Les entreprises qui trichent et les gouvernants 

qui dilapident sans compter et sans contreparties 

les aides publiques aux multinationales, expli-

quent qu’il n’y a pas d’argent pour les salaires, 

l’emploi, les services publics et les retraites. 

✓ En pleine pandémie, ce sont 5700 lits d’hô-

pitaux encore supprimés en France en 2020 ! 

✓ Les retraites de base n’ont été revalorisées 

que de 0,4 % en 2021 et les retraites complé-

mentaires subiront une nouvelle amputation 

avec une mini-revalorisation de 1 % en no-

vembre alors que l’indice officiel INSEE in-

dique une hausse des prix de 2,1 % depuis le 

début de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chacun constate tous les jours l’envolée des 

prix des fruits et légumes, de l’alimentation, du 

gaz (+50 % depuis janvier !), de l’électricité, 

des carburants, des mutuelles… 

Jusqu’à la caisse obsèques Auxia, (qui concerne 

de nombreux retraités de Sochaux) qui prend 

25 % en passant de 20 à 25 € (tous les 2 mois) !  

Pour les salariés et retraités, les fins de mois 

commencent de plus en plus tôt ! 

Stop à l’enfumage ! 

Le gouvernement se moque du monde en bran-

dissant son bouclier qui entre en vigueur après les 

augmentations, et qui consiste seulement à lisser 

la hausse des prix sur une durée plus longue ! 

Pour lui, c’est tout bénef car la hausse des prix 

entraine l’augmentation proportionnelle des 

taxes et remplit les caisses de l’Etat ! 

Que la colère s’exprime ! 

Par les manifestations du 1er et 5 octobre, la 

CGT a montré que la mobilisation des salariés 

et des retraités est nécessaire pour mettre fin à 

ces injustices.  

Un rappel utile dans une période électorale où 

certains prônent le recul social et d’autres ten-

tent de semer la division et la confusion dans 

une atmosphère nauséabonde.
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Ce qu’on a fait ces dernières semaines  

Vendredi 1er octobre : les retraités montrent le chemin

Bien sûr, avec 250 participants, notre manifesta-

tion-retraites du 1er octobre à Montbéliard n’a pas 

encore eu l’ampleur que nous souhaitons. 

Nous savions que cela serait difficile après des mois 

sans mobilisation syndicale et dans le climat encore 

anxiogène de l’épidémie. 

Pourtant cela a été une belle manifestation, ensoleil-

lée, dynamique, joyeuse et qui a reçu un accueil 

étonnant dans les rues de Montbéliard. 

Comme l’a souligné l’article de l’Est Républicain 

du lendemain, nous avons été applaudis et de nom-

breux jeunes ont photographié et filmé notre action 

et nos pancartes rouges et bleues qui ont pleinement 

joué leur rôle. 

L’action pour une véritable revalorisation de nos re-

traites va se poursuivre dans les prochaines se-

maines avec une manif nationale à Paris ! 

 
 

 
 

Mardi 5 octobre : aux côtés des salariés du public et du privé 

L’envolée des prix, les attaques contre le pouvoir 

d’achat et la casse progressive des services pu-

blics ne concernent pas que les retraités. Les sala-

riés sont aussi impactés avec, en plus, les pertes 

liées au chômage partiel. 

Quant aux demandeurs d’emplois, la réforme de 

l’assurance-retraite réduit leurs indemnités 

comme peau de chagrin. 

C’est tous ensemble que nous devons faire en-

tendre notre exigence de justice sociale. 

C’était l’objectif de la journée de mobilisation du 

5 octobre, et même si nous n’avons pas encore la 

participation voulue, l’objectif est atteint en re-

mettant les questions sociales sur le dessus du pa-

nier ! 

Solidarité avec Mélanie  

Cela fait chaud au cœur ! 

Lundi 11 octobre nous étions 85 rassemblés 

devant le magasin Colruyt d’Arcey, pour apporter 

notre soutien à Mélanie, qui y travaille à la 

boulangerie et qui est menacée de licenciement. 

Son tort : avoir dénoncé le harcellement dont elle 

était victime et avoir annoncé son intention de se 

présenter comme candidate CGT aux prochaines 

élections dans l’entreprise.  

Cette solidarité CGT a ému Mélanie, lui a redonné 

le sourire car elle ne sera pas seule quelque soit la 

décision de Colruyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au programme des prochaines semaines  

29 octobre : Solidarité internationale des salariés Stellantis

Invoquant les difficultés d’approvisionnements en 

puces électroniques, la direction PSA a décidé de 

ramener de Eisenach (Allemagne) à Sochaux la 

production des voitures OPEL 

Grandland. Cette opération est seu-

lement dictée par des considéra-

tions financières et ne tient aucun 

compte des salariés et des terri-

toires concernés. 

A Sochaux, ce surcroit de fabrica-

tion ne s’accompagne ni d’em-

bauches (même pas en intérim), ni 

de la remise en place de l’équipe de 

nuit. La direction se contente d’an-

noncer que, sauf en cas de manque de pièces, tous 

les samedis seront travaillés ainsi que les jours fé-

riés 1er et 11 novembre ! Un surcroit de travail qui 

va peser sur la santé des ouvriers pour un paiement 

minime, puisqu’il s’agit de remplir à nouveau les 

compteurs de modulation. 

A Eisenach, l’inquiétude est grande. 

L’usine est fermée, au moins jusqu’à 

la fin de l’année. Les 1300 salariés 

d’OPEL ainsi qu’une bonne part des 

700 travailleurs sous-traitants sont 

placés en chômage partiel, et crai-

gnent pour l’avenir même du site.  

Une délégation de notre syndicat se 

rendra en covoiturage à Eisenach 

pour apporter notre solidarité inter-

nationale au rassemblement orga-

nisé par IGM le vendredi 29 octobre. Merci aux 

retraités et préretraités qui souhaitent participer 

de s’inscrire auprès de Bruno (06 07 59 57 73).  

17 novembre : Débat avec Bernard Thibault à Audincourt

L’association l’Atelier organise, en partenariat avec la CGT et avec Radio Ami-

tié un débat sur l’avenir du monde du travail.  

✓ Confronté à la mondialisation, qui instaure le dumping social et met en con-

currence les travailleurs des différents pays 

✓ Confronté à l’ubérisation, qui sous prétexte d’en faire des « indépendants » 

prive de nombreux travailleurs des garanties du Code du travail et de la 

protection sociale, chèrement acquises par la classe ouvrière. 

✓ Confronté à la dématérialisation et au télétravail, qui isolent les salariés et 

facilitent les délocalisations ; 

✓ Confronté à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux algorithmes qui 

menacent de nombreux métiers, (caissières et autres …) 

 Alors qu’il est malmené, le monde du travail doit faire face à d’énormes 

défis : emploi, temps de travail, financement de la protection sociale, solidarité internationale …  

Bernard Thibault ex-secrétaire général de la CGT, a aussi été notre représentant au Bureau international du 

travail. Il bénéficie donc d’une vue privilégiée sur la situation du monde du travail sur la planète et sur les 

combats menés dans les différents pays. 

Nous en débattrons avec lui, mercredi 17 novembre à 20H15 au Foyer municipal d’Audincourt. 

Une soirée qui s’annonce passionnante ! Venez nombreux ! 

Début décembre : Manif-retraite à Paris

Face au grignotage progressif de nos retraites, et 

après la journée d’action du 1er octobre, la CGT a 

proposé aux autres syndicats et organisations de re-

traités l’organisation d’une manifestation nationale 

à Paris début décembre. Nous attendons leurs ré-

ponses. Mais pour sa part, la CGT considère qu’on 

ne peut pas en rester là et nous nous préparons à 

« monter à Paris » dans les prochaines semaines ! 

 

 

 

 



Sur le terrain juridique 

Amiante : Peugeot à nouveau condamné pour faute inexcusable 

Le 20 février 2020, le Tribunal de Belfort 

avait condamné Peugeot pour faute inex-

cusable dans l’exposition à l’amiante de 

Serge Heidet, retraité CGT qui a passé 40 

ans en fonderie. La Direction avait fait ap-

pel de ce jugement.  

Le 28 septembre 2021, la Cour d’Appel 

de Besançon a confirmé cette condamna-

tion et attribué 80 000 € de dommages et 

intérêt à Serge. Une somme qui ne lui 

rendra pas la santé, mais qui fait du 

bien au moral. Et une condamnation 

qui pourra servir à d’autres ! 

Merci aux fondeurs qui ont apporté 

des documents et témoignages.  

Bravo et merci aux camarades de l’As-

sociation des victimes de l’amiante et 

de maladies professionnelles de 

Franche-Comté sans lesquels un tel 

succès n’aurait pas été possible 

Congés-senior : un solde qui ne fait pas le compte

Congés d’ancienneté … 

Nous avons contesté devant les Prud’hommes le 

non-paiement par PSA des 6 derniers jours d’an-

cienneté dus aux salariés après un congé-senior. 

Nous attendons la décision du Tribunal. 

… et congés annuels ? 

Mais en examinant les dossiers que les ex-prére-

traités nous soumettent, nous constatons aussi des 

anomalies dans le paiement des jours de congés 

annuels. Nous attendons des explications de PSA 

sur ce sujet. 

Evitez de 

signer ! 

Nous conseillons 
donc de ne pas signer 

son solde de tout 

compte. En effet, cela 

n’est pas obligatoire 

et la signature vaut ac- 

ceptation des sommes 

qui y figurent et empê- 

che toute contestation après un délai de 6 mois. 

Et pour ne rien oublier … 

Agenda 

➢ Jeudi 28 octobre : Réunion du Collectif-retraités 

A 14H salle EDF/Enedis allée Auguste Schwander à Montbéliard 

➢ Vendredi 29 octobre : Déplacement solidaire à Opel Eisenach 

Inscription auprès de Bruno (06 07 59 57 73) 

➢ Mercredi 3 novembre : Le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961 

Soirée-débat organisée par l’Atelier à 20H15 Espace Gandhi (Audincourt) 

Avec Fabrice Riceputi, historien bisontin. 

Entrée libre avec pass-sanitaire (règlement de salle municipale) 

➢ Samedi 6 novembre : 1336 – Parole de Fralibs 

Spectacle de Philippe Durand sur les 1336 jours de lutte des salariés de Fralib contre la multinationale 

Unilever et la création de leur coopérative ouvrière.  

Un spectacle qui reçoit les éloges de la critique, à ne pas manquer ! 

Organisé par les Amis de l’Humanité à 20H salle des Fêtes Héricourt. Réservation au 06 07 10 18 86 

ou chèque 10 € à Amis de l’Humanité, 2 place de la Fraternité 70400 Couthenans 

➢ Mercredi 17 novembre : Rencontre-débat avec Bernard Thibault 

Soirée en partenariat L’Atelier / CGT / Radio Amitié à 20H15 au Foyer municipal d’Audincourt. 

Entrée libre avec pass-sanitaire (règlement de salle municipale) 

➢ Début décembre : Manifestation-retraite à Paris 


