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Jeudi 2 décembre à Paris !

On est pris pour des  

lapins de 6 semaines ! 

De quoi vous plaignez-vous ? 

Votre retraite complémentaire 

AGIRC/ARRCO a été revalorisée 

de 1 % au 1er novembre. : 4 ou 6 € 

de plus pour le mois !  

Alors que les prix de l’électricité, du 

gaz, des carburants, des fruits et lé-

gumes, des mutuelles battent des re-

cords ! Il y a de quoi être en colère ! 

A la suite des manifestations lo- 

cales du 1er octobre, les 9 organisations de re-

traités (toutes sauf la CFDT) appellent à une  

manifestation nationale jeudi 2 

décembre à Paris pour une véri-

table revalorisation des retraites.  

Il faut que nous soyons nom-

breux ! 

Notre collectif-retraités a décidé 

d’organiser un déplacement en 

bus. Une participation de 10 € 

sera demandée à chacun.  

Un moment de lutte et de convi-

vialité à ne pas manquer ! 

      Inscrivez-vous vite 

auprès de Bruno au 06 07 59 57 73  

ou par mail b.lemerle@laposte.net 

Chèque-inflation de 100 € : le gouvernement revoit sa copie.  

Pour tenter d’éviter un mouvement social de 

grande ampleur qui l’obligerait à des conces-

sions bien plus grandes, le gouvernement es-

saie d’éteindre le feu avec son « chèque-infla-

tion » de 100 €.  

Soulignons au passage que donner 100 € à ceux 

qui gagnent moins de 2000 €, c’est recon-

naître qu’avec moins de 2000 € on ne vit pas 

bien et que l’on a besoin d’un « complément ». 

Dans un premier temps, pour les retraités, le 

gouvernement voulait aligner le chèque-infla-

tion sur les tranches de CSG et en exclure 

celles et ceux qui sont assujettis à la CSG à 

taux plein (8,3%). 

C’était particulièrement injuste : 

1) Notre taux de CSG est calculé en fonction 

du revenu fiscal d'il y a 2 ans. Ainsi un "nou-

veau retraité" avec moins de 2000 € n'aurait 

pas eu droit au chèque-inflation parce qu'il y 

a 2 ans, il était salarié et qu'avec son 13ème 

mois, sa prime de départ et peut-être sa 

prime d'intéressement, il dépassait le seuil ! 

2) Notre taux de CSG est calculé par "foyer 

fiscal". Un couple peut donc se retrouver 

à payer un taux plein de CSG alors que 

l'un des deux (souvent la femme) a une 

petite retraite, souvent bien inférieure à 

2000 € ! 

Face aux réactions, le gouvernement renonce. Il 

indique maintenant que le calcul sera individuel 

et basé sur le montant de retraites perçu en oc-

tobre (de base + complémentaire + reversion 

éventuelle). C’est moins injuste. 

Mais il faut dire haut et fort que ce n’est 

pas un chèque de 100 € une fois qui va ré-

gler nos problèmes et éteindre notre colère. 

C'est d'une véritable augmentation de nos 

retraites dont nous avons besoin. 

 

Site de Sochaux 
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Ce qu’on a fait ces dernières semaines  

Soutien à Mélanie : Opérations « chariots vides » 

La Direction de Colruyt a décidé du li-

cenciement de Mélanie (voir Courrier 

des retraités n°79 d’octobre) parce que 

cette employée a osé dénoncer le har-

cèlement sexuel et moral dont elle a 

été victime, et parce qu’elle manifes-

tait l’intention de se présenter aux 

élections professionnelles sur une liste 

CGT, pour faire respecter les droits et 

la dignité de tous les salariés. 

Pour protester contre ce licenciement 

scandaleux, la CGT, avec la participa-

tion de nombreux retraités, a organisé 

des rassemblements devant les 

magasins Colruyt d’Arcey et de 

Mathay, avec distribution de tracts 

aux clients. 

Nous sommes aussi tous rentrés 

dans ces magasins pour promener 

nos chariots vides et mettre une 

ambiance d’enfer ! 

Une initiative originale qui a clai-

rement marqué notre soutien à Mé-

lanie et notre refus de tout harcèle-

ment et de toute forme de discrimi-

nation.  

Solidarité avec les travailleurs d’OPEL Eisenach 

Avec la CGT de Sochaux et des autres usines 

PSA, notre section de retraités a participé le 29 

octobre à Eisenach à la journée de mobilisation 

organisée par le syndicat allemand IG Métall. 

Petit rappel : 

Prenant prétexte de la pénurie des puces électro-

niques, la direction de PSA/Stellantis a arrêté 

l'usine Opel d'Eisenach et transféré la production 

à Sochaux.  

Ici, c'est le travail des samedis, obligatoires et non 

payés (compteurs de modulation) et là-bas les 1700 

salariés sont en chômage partiel, redoutant que cette 

fermeture provisoire ne devienne un jour définitive.  

Solidarité internationale 

Plutôt que de se réjouir du malheur des autres et 

d’en espérer un bénéfice ici, la CGT dénonce cette 

politique de rentabilité financière au détriment de 

tous les salariés, et a choisi d’aller affirmer sa so-

lidarité avec les travailleurs d’Allemagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle journée ! 

Quelle émotion ! Quand 1500 travailleurs d’OPEL 

sortent en rangs serrés de leur usine, derrière leur 

banderole syndicale ! 

Quelle émotion quand ils sont rejoints par leurs ca-

marades de Volkswagen (5 bus), de Mercedes et de 

la sous-traitance pour tenir un meeting commun !  

Quelle émotion quand tous, à la tribune et dans la 

foule, remercient chaleureusement notre petite dé-

légation CGT (34 copains des différents sites 

PSA) de sa présence et de notre soutien ! 

Les télévisions allemandes n’ont pas manqué de le 

souligner. A voir en suivant le lien internet : 

https://www.mdr.de/video/mdr-videos/f/video-

568074.html 

Une journée certes fatigante mais qui en valait la 

peine et nous n'oublierons ni cet accueil ni le petit 

en-cas, café gâteaux, qui nous a été offert en ville 

et dans leur local par les camarades allemands 

avant que nous ne remontions dans les voitures.  
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Au programme des prochaines semaines  

Préparer la manif-retraite du jeudi 2 décembre

Pour annoncer et préparer la manifestation-retraite du 2 décembre à 

Paris, nous distribuerons des tracts dans les quartiers et communes ha-

bituels ainsi que sur les marchés et zones commerciales : 

✓ Samedi 13 novembre 10 H marché d’Audincourt 

✓ Mardi 16 novembre 10 H marché ZUP Montbéliard. 

✓ Mercredi 17 novembre 10H Leclerc Pied des Gouttes  

L’occasion de prendre des inscriptions pour le bus, et de solliciter 

la participation financière de ceux qui ne peuvent pas venir. 

Merci à celles et ceux qui rejoindront les équipes de distribution 

sur place ou qui prendront des tracts pour leur secteur.

Mercredi 17 novembre : Débat avec Bernard Thibault 

On n’a pas souvent l’occasion d’un tel échange.  

✓ Avec un camarade qui a été le leader de la grève de 1995 à la SNCF qui 

a fait plier le gouvernement sur la réforme des retraites. 

✓ Avec un militant qui a exercé les plus hautes responsabilités dans la CGT 

et qui connait bien les perspectives et les difficultés pour que le monde 

du travail se fasse entendre dans un monde en plein bouleversement. 

✓ Avec un camarade qui, représentant à l’OIT, connait la situation des tra-

vailleurs sur toute la planète et les combats menés dans tous les pays. 

Une soirée qui s’annonce passionnante ! Venez nombreux ! 

Mercredi 17 novembre à 20H15 au Foyer municipal d’Audincourt. 

Samedi 20 novembre : Pour tous les « Abakar » 

Dans le Pays de Montbéliard, nous nous sommes mobilisés pour sou-

tenir Abakar, jeune guinéen arrivé en France à l’âge de 14 ans, qui a 

appris le français, a réussi à Audincourt son CAP de cuisinier et qui 

a été expulsé sans raison, sans avoir commis la moindre faute, au seul 

motif qu’il avait atteint l’âge de la majorité et alors que le secteur de 

la restauration manque de personnel qualifié comme lui. 

A Besançon, c’est le patron-boulanger Stéphane Ravacley qui a 

mené un combat similaire pour garder Laye, son apprenti. 

Nous revendiquons des droits pour ces jeunes travailleurs afin qu’ils aient un avenir et n’aient pas à choisir 

entre une expulsion dramatique et la clandestinité au grand bénéfice des exploiteurs de misère. 

Le samedi 20 novembre à l’occasion de la journée mondiale de l’enfance, le Réseau Education Sans Frontières 

(RESF) dont la CGT est membre, organise des rassemblements devant les préfectures. Les modalités locales 

seront précisées ultérieurement. Tenez-vous au courant ! 

Vendredi 10 décembre : Repas de fin d’année !

Après 2 années troublées, nous avons enfin l’occa-

sion de nous retrouver dans une atmosphère frater-

nelle et conviviale pour notre repas de fin d’année. 

Vendredi 10 décembre à 19H au restaurant du 

Jura,  91 Grande Rue à Audincourt. 

Au menu 25 € : Apéritif, Carbonade de Bœuf / Pu-

rée maison, Fromage, Dessert, Café et boissons. 

Merci de vous inscrire auprès de Nelly avant le 27 

novembre au 06 87 64 25 83 (laissez un message) 

ou par mail nellynicod@yahoo.fr 

mailto:nellynicod@yahoo.fr


Du côté de PSA 

Plus de 1000 signatures pour la liberté du vendredi 

Après la suppression des équipes de VSD 

et de nuit, la direction de Sochaux voudrait 

bien revoir les horaires de doublage. 

Actuellement, les doubleurs tra-

vaillent 5 jours du matin (souvent  

6 avec les samedis obligatoires) et 

4 jours du lundi au jeudi quand ils 

sont de l’après-midi. 

La direction veut remettre en cause 

ce « vendredi libéré ». Mais les 

salariés, eux, apprécient cette se-

maine de 4 jours et le week-end 

de 3 jours qu’elle permet.  

Plus de 1000 salariés ont signé la 

pétition CGT : « Pas touche à 

mon vendredi libéré ! » 

Belchamp :  Développement ou jeu de bonneteau ?

L’annonce médiatique de 180 nouveaux emplois sur 

le site de Belchamp cache une vérité moins reluisante.  

La Direction PSA a décidé de réaliser une juteuse 

opération financière en vendant progressivement le 

site d'études et d'essais de Velizy (en région pari-

sienne). Une bonne partie des salariés concernés se-

ront transférés à Poissy (50 minutes de trajet quand 

même !), les autres sont priés de venir dans notre 

belle Franche-Comté ! A charge pour eux de se dé-

brouiller avec le changement de logement, l'emploi 

du conjoint, la scolarité des gosses, etc ...  

Même les syndicats les plus peugeotistes n'osent 

pas trop se réjouir car ils savent qu'au passage, une 

partie des études est transférée en Inde et au Maroc. 

Du côté de l’Hôpital 

Faut-il en rire ou en pleurer ?

Gros titres dans la presse : Dans le cadre du "Ségur 

de la santé" l'hôpital de Trévenans se voit allouer 

une somme de 71 millions €, pour « augmenter ses 

capacités d'accueil et rembourser sa dette ». 

En rire ou en pleurer ? 

Le 11 mars 2017, nous 

avions fait l'inauguration 

revendicative de l'hôpital. 

Une manifestation origi-

nale avec des comédiens, 

(photo) pour dénoncer : 

1) Les suppressions de lits suite à la fusion des hôpi-

taux de Belfort et Montbéliard. Aujourd'hui le direc-

teur reconnait que l'hôpital a été sous-dimensionné ! 

2) La conception du service d'urgences (nous de-

mandions le maintien de "petites urgences de 

proximité" dans les 2 villes). 

3) Le loyer à payer à Vinci. Le nouvel hôpital a été 

construit avec un partenariat public/privé qui en-

dette l’hôpital et permet à Vinci de s'enrichir avec 

un loyer encaissé pendant des décennies ! 

4) Sans oublier le parking payant qui est un scan-

dale et fait les beaux jours d'Eiffage ! 

Les autorités font mine de découvrir aujourd'hui les 

conséquences de leur politique, mais c'est bien la 

mobilisation des personnels depuis des mois qui 

permet cette inflexion. Nous devons rester vigilants 

car l'essentiel des 71 millions servira seulement à 

payer la dette, et on ne connait pas le détail et les 

conséquences des réorganisations prévues (notam-

ment le regroupement de l’oncologie à Trévenans 

avec fermeture du service du Mittan). A suivre …

Et pour ne rien oublier … 

Agenda 

➢ Samedi 6 novembre : 1336 – Parole de Fralibs 

à 20H salle des Fêtes Héricourt. 10 € 

Réservation au 06 07 10 18 86 (Amis de l’Huma)  

➢ Mercredi 17 novembre : Rencontre-débat avec 

Bernard Thibault (Atelier/CGT/Radio Amitié) 

à 20H15 Foyer Municipal d’Audincourt 

➢ Samedi 20 novembre : Journée d’action RESF  

➢ Jeudi 2 décembre : Manifestation-retraite à Pa-

ris (Inscriptions auprès de Bruno 06 07 59 57 73) 

➢ Vendredi 10 décembre : Repas de fin d’année 

(Inscriptions auprès de Nelly 06 87 64 25 83) 


