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Pour l’augmentation des salaires et des retraites 

Tous ensemble dans la rue jeudi 27 janvier 

à 14 H Champ de Foire (Montbéliard) 

Malgré la pandémie qui pourrait pousser à la morosité et au repli sur soi, la nouvelle année sociale 

démarre en fanfare. 

Services publics en action 

Le 11 janvier, les salariés des hôpitaux mani-

festaient une nouvelle fois contre le manque de 

moyens et d’effectif pour affronter la nouvelle 

vague d’hospitalisation liée au COVID. 

Le 13 janvier, le personnel de l’éducation natio-

nale était en grève 

massive pour alerter 

sur le manque de 

moyens qui ne leur 

permet pas d’assurer 

normalement leur 

mission éducative. 

Dans les tribunaux, 

les audiences de ren-

trée dénoncent, au 

grand dam de Du-

pont-Moretti, une pénurie d’effectif qui amène 

une justice à la chaine, dépourvue d’humanité.  

Sacrifiés sur l’autel des profits 

L’austérité imposée aux services publics est la 

conséquence directe de la politique de M. Ma-

cron qui a préféré supprimer l’ISF, réduire la 

fiscalité sur le capital … 

Mais, reconnaissons-le, cette politique est un 

succès : en 2021 le CAC40 et les dividendes 

versés aux actionnaires des grands groupes ont 

battu leurs records historiques ! 

Au prix d’une explosion de la pauvreté et des 

inégalités sociales ! 

Pouvoir d’achat en question 

Carburants, gaz, électricité, fruits et légumes, 

mutuelles … pas besoin d’aligner les chiffres, 

chacun sait ce qu’il en est, à la pompe, dans son 

caddie, sur ses factures … 

Depuis le début du mois, les mouvements de 

grève se multiplient dans la 

grande distribution, dans les 

transports routiers et plus près 

de chez nous à l’usine Général 

Electric de Belfort, avec, au 

centre des préoccupations, la 

question des salaires. 

Les retraités ne sont pas mieux 

lotis avec des revalorisations 

dérisoires qui ne suivent même 

pas l’indice officiel des prix. 

On ne va pas se laisser faire ! 

La journée nationale de grève et de manifesta-

tions du 27 janvier est organisée dans l’unité 

CGT, FO, FSU, et organisations de jeunesse.  

Elle rassemblera des salariés du public et du 

privé, mais aussi les retraités. Car c’est en-

semble que nous aurons plus de poids pour 

combattre l’injustice sociale et pour imposer 

l’augmentation des salaires et des retraites. 

On compte sur vous pour partici-

per et pour convaincre votre fa-

mille, vos voisins, vos amis ! 
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Ce qu’on a fait ces dernières semaines  

Jeudi 6 janvier : reprise sur les chapeaux de roues

La ville de Sochaux ayant vendu l’ancienne mairie, 

où nous tenions traditionnellement les réunions de 

notre collectif-retraités, nous avons dû changer 

notre fusil d’épaule. 

Dorénavant, nous nous réunirons le 1er jeudi de 

chaque mois (sauf en août) à 14H, salle Thourot, 

34 rue Boileau à Montbéliard (à côté de l’espace 

Victor Hugo). Vous y êtes les bienvenus ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des réunions utiles et conviviales ! 

Notre première réunion de l’année a rassemblé 21 

participants (+ 7 excusés) qui se sont retrouvés 

avec plaisir. Nous avons échangé sur la situation 

générale, les problèmes de pouvoir d’achat, l’ins-

tauration du forfait-urgences à l’hôpital, l’augmen-

tation de tarif des mutuelles (+3 % pour la MES, 

+15 % pour Vitali "Maintien de garantie" !) … 

Ce qui nous a amené à prendre plusieurs décisions : 

➢ Participation au rassemblement du 11 janvier 

devant l’hôpital 

➢ Inscriptions pour la journée d’étude du 25 jan-

vier sur la Loi Grand Age 

➢ Préparation de la manifestation du 27 janvier 

sur le pouvoir d’achat. 

➢ Création d’un groupe de travail sur l’histoire 

de notre syndicat CGT de Peugeot Sochaux 

➢ Sans oublier la fixation de notre agenda 2022 

avec notre Assemblée Générale mardi 22 mars.  

Mardi 11 janvier : Aux côtés du personnel de l’hôpital public 

Nous étions 80 devant l’hôpital de Tréve-

nans pour apporter notre soutien au person-

nel, qui ne se contente pas d’applaudisse-

ments mais demande :  

✓ des moyens et  effectifs suffisants 

pour garantir un service public de qualité.  

✓ une revalorisation salariale signifi-

cative pour mettre fin aux démissions et 

rendre plus attractifs ses métiers passion-

nants mais difficiles. 

Nous en avons profité pour dire notre opposition au forfait-urgences de 19,61 € qui va se répercuter sur le tarif 

de nos mutuelles et pénaliser fortement celles et ceux qui n’en ont pas. 

Jeudi 13 janvier : les grands-parents d’élèves solidaires 

Le 13 janvier, les personnels de l’éducation natio-

nale étaient massivement en grève. 

Nous leur avons apporté notre soutien en partici-

pant au rassemblement à Montbéliard.  

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont expliqué qu’au-delà d’un protocole 

ubuesque, leurs revendications portaient sur l’ab-

sence de moyens depuis 2 ans pour s’adapter à la 

situation de pandémie : difficultés pour avoir des 

masques, pas de détecteurs de CO2, pas de purifi-

cateurs d’air et surtout aucun effectif supplémen-

taire pour faire face à la hausse des tâches adminis-

tratives (téléphone aux familles, etc…) et à l’aug-

mentation des absences liées au COVID. 

Pour toute réponse, ils n’ont eu que des directives 

annoncées la veille dans la presse, et le mépris de 

leur ministre Blanquer qui déclare « qu’on ne fait 

pas grève contre un virus ». De quoi être en colère ! 



Au programme des prochaines semaines  

25 janvier : Journée d’étude sur la loi  « Grand  Âge »

Avec l’âge, la perte d’autonomie est un problème pour 

nous ou nos parents. Quelles solutions pour être auto-

nome le plus longtemps possible (logement adapté, 

services à la personne) ? Quel statut et quelle aide pour 

les aidants ? Quelles conditions de vie dans les 

EHPAD ? Est-il normal de laisser se développer des 

chaines de maisons de retraite privées (Korian, OR-

PEA, Opalines, …) qui font leur beurre sur la vieil-

lesse ? Comment financer une maison de retraite dont 

le tarif est souvent supérieur aux revenus de la per-

sonne âgée ? Comment avoir une fin de vie digne ? 

Le gouvernement se contente de créer sur le papier 

une 5ème branche de la Sécurité sociale, avec une en-

veloppe financière rikiki. 

La CGT plaide pour un véritable service public et 

pour une prise en charge de la perte d’autonomie au  

 

 

 

 

 

 

 

 

sein de la branche-maladie de la Sécu. 

A l’initiative de notre Union Départementale, une 

journée d’étude nous permettra de débattre et d’ap-

profondir ces questions. Le mardi 25 janvier à Mont-

béliard. Si vous êtes intéressés, dépêchez-vous de 

vous inscrire car le nombre de places est limité.

Histoire du syndicat : élaborer un document de référence

Nos anciens sont porteurs de mémoire et 

d’histoire. 

Grâce à eux, nous avons pu organiser expos, 

livre, film, pour le centenaire de l’usine de 

Sochaux, pour les 50 ans de mai 1968, pour 

le trentième anniversaire de la grève de 

1989. Et nous allons continuer à transmettre 

aux plus jeunes l’histoire de nos luttes et des 

conquêtes sociales. 

Mais, il nous manque un petit docu-

ment de référence sur l’histoire de 

notre syndicat lui-même. Rares sont 

ceux qui peuvent répondre aux plus  

jeunes qui demandent : Quand est née 

la CGT à Peugeot Sochaux ? Com-

ment ont évolué le nombre de syndi-

qués, les résultats électoraux ? 

Quelles ont été les périodes fastes, les 

crises, les faits marquants, les princi-

paux dirigeants ? 

Avant que certaines traces ne s’effacent, 

nous avons convenu de rassembler 

notre mémoire syndicale, pour la mettre 

à disposition de tous. 

Alors si vous avez des éléments et des 

documents, nous sommes preneurs ! 

Pouvoir d’achat : Préparer la manif du jeudi 27 janvier

Pour réussir la manifestation du jeudi 27 janvier, il faut la faire connaître, con-

vaincre qu’il est utile de mettre les questions sociales au cœur de la période 

électorale et montrer que l’expression aujourd’hui dispersée du mécontente-

ment aura plus de force si retraités et salariés, du public et du privé agissent 

ensemble. 

Nous distribuerons les tracts : 

✓ Samedi 22 janvier à 10H au marché d’Audincourt 

✓ Mardi 25 janvier à 10 H au marché de la ZUP 

✓ Mercredi 26 janvier à 10H au Leclerc Pied des gouttes. 

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

Merci à celles et ceux qui pourront assurer une diffusion dans leur quartier ou 

leur commune.  



Infos pratiques 

Notre site internet avec les chiffres 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre site internet est toujours très visité, et nous recevons des mails de 

réactions d’un peu partout en France. 

Au-delà de notre activité revendicative, ce qui nous vaut le plus de fé-

licitations, c’est notre rubrique « Droits » avec les explications sur le 

calcul de la retraite (et notre calculateur automatique !). 

Chaque début d’année, un certain nombre d’éléments doivent être remis 

à jour : revalorisation des salaires portés au compte CARSAT, prix et 

valeur du point ARRCO, seuil pour les différents taux de CSG …. 

Voilà qui est fait. 

Au service de tous les retraités et futurs retraités 

http://retraitescgtpsa.free.fr 

Crédit d’impôt : acompte 2022 sur vos cotisations 2021 

Le 17 janvier l’administration fiscale a dû vous faire par-

venir (par chèque ou virement bancaire) l’acompte de 60 

% du crédit d’impôt généré par vos cotisations syndicales. 

Les 40 % restants vous seront versés cet été. 

Attention 

L’acompte est calculé à partir de vos cotisations syndicales 

2020. La régularisation de l’été 2022 tiendra compte de vos 

cotisations 2021 (nous vous ferons parvenir l’attestation fis-

cale courant mars/avril). 

Si vous n’avez pas encore versé tout ou partie 

de vos cotisations 2021, n’oubliez pas de le 

faire rapidement :  

✓ pour éviter que l’administration fiscale 

ne vous reprenne en août l’acompte de 

janvier ! 

✓ mais surtout parce que la cotisation de 

chacun permet l’action syndicale et la 

défense des droits de tous. 

Indemnité inflation 

Celles et ceux qui ont un montant de retraite (CAR-

SAT + complémentaire + réversion éventuelle) in-

férieur à 2000 € net doivent percevoir l’indemnité 

de 100 € avec le versement CARSAT du 9 février. 

Pour celles et ceux qui ont un travail complémen-

taire, et dont le total de revenu (salaire + retraite) ne 

dépasse pas 2000 € net, l’indemnité doit être payée 

par l’employeur. A vérifier ! 

Agenda  

➢ Mardi 25 janvier : Journée d’étude « Grand âge »  

de 9H30 à 17H15 salle ENEDIS – Montbéliard 

➢ Jeudi 27 janvier : Manifestation pouvoir d’achat 

à 14H Champ de Foire – Montbéliard 

➢ Jeudi 3 février : Réunion du Collectif-retraités 

à 14H salle Thourot - Montbéliard 
 

Réunions 2022 du Collectif-retraités le 1er jeudi du mois à 14H salle Thourot à Montbéliard 

Jeudi 3 février Jeudi 3 mars Jeudi 7 avril Jeudi 5 mai Jeudi 2 juin Jeudi 7 juillet 

Pour venir à la salle Thourot, depuis le centre de Montbéliard, prendre la direction de l’ancien hôpital Boulloche. Au feu 

juste en bas de l’ancien hôpital, prendre à gauche (rue Frédéric Thourot direction espace Victor Hugo) puis la seconde 

rue à droite (rue Boileau, en face de la pharmacie du Bois Bourgeois, toujours direction espace Victor Hugo), la salle se 

situe tout de suite sur votre gauche. L’accès au parking et à l’entrée se fait par une petite allée à gauche après le bâtiment.  

Notre Assemblée Générale 2022 est prévue mardi 22 mars au Foyer municipal d’Audincourt 
 

http://retraitescgtpsa.free.fr/

