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 Contre la vie chère, 

Pour l’augmentation des salaires et retraites

Du mécontentement individuel … 

Face à la hausse des prix, le mécontentement est 

là. Il s’exprime au rayon alimentation de notre 

supermarché, à la pompe à essence, devant les 

factures de gaz ou d’électricité. 

Sans oublier celles et ceux qui font le plein de 

fioul ou de bois pour l’hiver. 

La population n’est pas dupe des « experts » qui 

mettent toute la faute sur la guerre en Ukraine 

ou la transition énergétique, alors que les grands 

groupes, Total Energie, CMA-CGM, Stellantis, 

Carrefour, engrangent des profits faramineux. 

Mais l’accumulation de ces mécontentements 

individuels ne représente pas une force si elle 

est paralysée par le défaitisme et la résignation. 

… à la riposte collective  

Il nous faut donner confiance dans l’action col-

lective qui, seule, peut imposer une autre répar-

tition des richesses.  

Car si les salaires et les retraites baissent, les 

profits et les dividendes versés aux actionnaires 

du CAC 40 battent tous les records. Et si nous 

ne faisons rien la situation va encore s’aggraver.  

Le vent se lève 

En Belgique, tous les syndicats appellent à une 

grève générale. En Angleterre, un bras de fer ter-

rible s’engage face à la nouvelle Mme Thatcher. 

L’Allemagne connait ses premières grandes ma-

nifs contre la vie chère (Leipzig). 

En France, des mouvements sporadiques tou-

chent de nombreuses entreprises. Il reste à les unir 

pour peser véritablement sur le patronat et le gou-

vernement. C’est le sens de l’appel CGT-FSU-

Solidaires à la journée d’action du 29 septembre. 

Volontaires et unitaires pour tous 

Bien sûr nous sommes confrontés aux tergiver-

sations d’autres syndicats qui trouvent toujours 

un prétexte pour remettre à plus tard la mobili-

sation nécessaire. 

Mais, pour nous : 

➢ L’appel unitaire de syndicats (CGT, 

FSU, Solidaires, Confédération pay-

sanne, UNEF ..) d’associations (ATTAC, 

OXFAM, …) et de partis politiques 

(EELV, France Insoumise, PC, PS, 

NPA), visant une action commune en oc-

tobre ne peut que nous réjouir et créer une 
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dynamique nouvelle sans nuire à l’indé-

pendance et aux positions de chacun. 

➢ La perspective d’une journée d’action eu-

ropéenne à l’appel de la CES (Confédéra-

tion Européenne des Syndicats) dans les 

prochaines semaines ne justifie pas que 

l’on reste l’arme au pied d’ici là. Au con-

traire, elle ne prendra véritablement de 

sens que si elle prolonge et fait converger 

des actions fortes dans chaque pays. 

En relayant le ras-le-bol populaire, la CGT et 

ses syndiqués ont un rôle moteur à jouer dans 

cette période, en étant volontaires et unitaires 

pour tous, sans nous laisser paralyser par ceux 

qui trainent des pieds, sans nous laisser distraire 

par les calculs syndicaux ou politiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer le succès de la journée de manifesta-

tions du jeudi 29 septembre est le meilleur 

moyen de faire entendre le mécontentement 

populaire, de donner confiance et de préparer 

l’avenir. 

Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

Mardi 23 août : Une journée « tip-taupe » ! 

Comme chaque année, notre groupe « convivialité » avait con-

cocté une belle journée de détente pour celles et ceux qui 

avaient envie de se retrouver au cœur de l’été. 

Le lieu choisi, la « Forêt enchantée » n’a fait que des heureux. 

Un site bien aménagé, des arbres sculptés en personnages de 

bandes dessinées, des agri-sculptures originales qui utilisent le 

matériel agricole pour représenter toutes sortes d’animaux, sans 

oublier la tour panoramique.  Et sur le chemin du retour, une 

petite halte chez Pierre et Marie-Claude pour une boisson ra-

fraichissante dans leur agréable jardin. Merci à eux ! 

Maigre revalorisation des retraites

Le 9 septembre, nous avons reçu le versement de notre retraite CARSAT du mois d’août, avec rappel du 

mois de juillet. 

Le compte n’y est pas ! 

Pour la plupart d’entre nous, l’augmentation est d’une 

quarantaine d’euros.  

✓ Un peu moins pour celles et ceux qui ont de toutes pe-

tites retraites (le pourcentage, c’est la double peine !).  

✓ Un peu plus pour d’autres, notamment celles et ceux 

qui perçoivent une réversion de la CARSAT. 

Certains d’entre vous se sont étonnés d’un « décalage » 

d’un centime en plus ou en moins par rapport aux 4 %. 

Cela est simplement dû au fait que, comme les paies à 

l’usine, la CARSAT calcule notre retraite avec 4 chiffres 

après la virgule et que l’arrondi peut tomber d’un côté … 

ou de l’autre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au programme des prochaines semaines 

Jeudi 22 septembre : aux côtés du personnel de l’hôpital  

Pas besoin de long discours : cha-

cune et chacun d’entre nous con-

nait la situation dans les hôpitaux, 

soumis aux politiques d’austérité, 

de fermeture de lits, de manque 

de personnel et de matériel. 

Et c’est la spirale infernale : le 

manque d’effectifs dégrade les 

conditions de travail et pousse 

d’autres membres du personnel à 

chercher un emploi ailleurs …. 

Devant l’aggravation des risques 

psycho-sociaux et l’augmentation 

des burn-out, la CGT de l’hôpital HNFC de Tréve-

nans déposera un droit d’alerte au prochain CHSCT. 

Avec ses mesures homéopathiques, le Ségur de la 

santé n’a rien réglé. Quant aux directives du nou-

veau ministre de la Santé, elles ne visent pas à s’at-

taquer à la pénurie de personnel mais à s’y adapter 

en réduisant le service public : appel préalable au 15 

avant d’aller aux urgences, fermetures de services à 

tour de rôle suivant une logique 

territoriale, tâches d’urgentiste 

confiées à un binôme ambulan-

cier/brancardier.… 

La défense du service public de 

santé n’est pas que l’affaire des 

professionnels du soin. C’est 

l’affaire de nous tous, qui, un 

jour ou l’autre, sommes usa-

gers, patientant des heures aux 

urgences pour nous-mêmes ou 

un de nos proches.  

CGT et CNI (coordination nationale in-

firmière) appellent à une journée d’ac-

tion jeudi 22 septembre.  

Nous appelons tous les usagers à venir 

les soutenir à 14H devant l’hôpital 

HNFC de Trévenans. 

Humeur : Y’a de l’abus ! 
Quand on est hospitalisé à l’hôpital de Trévenans, pour avoir droit à la télé, il faut payer 5,20 € par jour ! 

Pour les gestionnaires de l’hôpital un patient n’est pas un malade mais un client, voire une vache à lait ! Et 

tant pis pour celles et ceux qui n’ont pas les moyens de s’acquitter de cette « redevance » !  

Priorité : Préparer la manif du jeudi 29 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ Pour faire connaître notre revendication d’aug-

mentation des salaires et des retraites 

☺ Pour annoncer la manifestation du jeudi 29 à 

14H au Champ de Foire de Montbéliard, 

 Nous avons fait le choix d’une communication un 

peu originale. Plutôt que le tract traditionnel, nous 

distribuons nos billets de 300 € avec un texte court 

au verso. L’accueil est très bon, avec des personnes 

qui reviennent en chercher ou qui en veulent pour 

donner à leurs proches.  

Vous en trouverez avec ce « Courrier des retrai-

tés ». A charge pour chacun d’en photocopier 

quelques exemplaires, de les découper et de les faire 

circuler. En avoir quelques-uns dans sa poche pour 

donner à celles et ceux qui râlent au rayon alimen-

tation ou à la caisse de votre magasin habituel. 

Nous aurons aussi des distributions : 

➢ Vendredi 23 septembre à 10H au Leclerc Pied-

des-Gouttes 

➢ Samedi 24 septembre 10 H marché Audincourt 

➢ Mardi 27 septembre au marché de la ZUP Pe-

tite Hollande 

Merci à celles et ceux qui pourront rejoindre les 

équipes sur place. Merci à celles et ceux qui peuvent 

distribuer dans leur commune ou leur quartier. Pas-

sez votre « commande » auprès de Bruno (06 07 59 

57 73 ou b.lemerle@laposte.net)  

Merci aussi à celles et ceux qui pourront assurer un 

collage de l’affiche (image en page 1). 

mailto:b.lemerle@laposte.net


En bref 

Réforme des retraites : Macron en embuscade

Caisses de retraites en excédent 
Le rapport annuel du COR (Conseil d’Orien-

tation) indique que les systèmes de retraite (de 

base + complémentaires) a dégagé un excé-

dent de 900 millions € en 2021 et devrait être 

bénéficiaire de 3,2 milliards € en 2022. 

Une situation financière positive liée à la sous-

revalorisation de nos retraites mais surtout à 

l’augmentation de la masse des cotisations, 

consécutive au rebond de l’emploi après la 

crise COVID de 2019/2020. 

Cela démontre une fois de plus que l’équilibre 

de notre système de retraite est d’abord lié au 

niveau de l’emploi et des salaires : Ce sont le 

chômage et les bas salaires qui creusent les dé-

ficits, aggravés par les exonérations de cotisa-

tion patronales non compensées par l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des droits à défendre 
La bonne situation actuelle n’empêche pas le COR de 

prédire le retour des déficits, en se basant sur des hy-

pothèses d’emploi et de masse salariale défavorables. 

Macron en profite pour relancer son projet de ré-

forme. Certes, face au mouvement social, il a dû re-

noncer à son projet de « retraite par points ».  Mais il 

prévoit de repousser l’âge de départ ou d’allonger la 

durée de cotisation exigée. 

➢ Repousser l’âge de départ, serait très injuste, no-

tamment pour ceux qui ont commencé à travailler 

tôt, ou qui ont eu des métiers/horaires pénibles. 

➢ Nos enfants et petits-enfants auront bien du mal à 

avoir les 43 ans de cotisations exigés par la loi ac-

tuelle. Allonger encore la durée de cotisation vise 

surtout à amputer les retraites de toutes celles et 

tous ceux qui n’auront jamais tous leurs trimestres. 

Nous savons d’expérience que les premières années de 

retraite, moins marquées par les problèmes de santé, 

sont souvent les meilleures. Une « vie nouvelle » que 

Macron et le MEDEF voudraient nous voler. 

Pour l’instant, tous les syndicats s’opposent à de tels 

reculs sociaux. M. Berger, qui était prêt à les accep-

ter a même été mis en minorité sur ce point dans le 

Congrès de la CFDT ! 

La CGT revendique la retraite à 60 ans à taux plein 

et des départ-anticipés pour pénibilité. Les retraités 

seront aux côtés des actifs pour défendre ensemble 

des droits chèrement acquis !  

Agenda  

➢ Jeudi 22 septembre : Rassemblement à 14H devant l’hôpital HNFC de 

Trévenans en soutien au personnel et au service public de santé. 

➢ Vendredi 23 septembre à 10H au Leclerc Pied-des-Gouttes. Distribution 

des billets de 300 € 

➢ Samedi 24 septembre à 10H au Marché d’Audincourt. Distribution des 

billets de 300 € 

➢ Dimanche 25 septembre : Fête du syndicat ANNULEE 

➢ Mardi 27 septembre à 10 H Marché de la ZUP Petite Hollande. Distribution des billets de 300 € 

➢ Jeudi 29 septembre 14H Champ de Foire de Montbéliard : Manifestation pouvoir d’achat. 

➢ Vendredi 30 septembre 20H L’Isle-sur-le-Doubs. Parc de la Grande Ile (derrière la Mairie) Spec-

tacle musical de Geoffrot Gesser   La Peuge en mai à partir de la parole d’anciens ouvriers et mili-

tants de Peugeot Sochaux. Entrée libre. Réservation conseillée au 03 81 97 85 10  

➢ Jeudi 6 octobre : Réunion du collectif-retraités à 14H salle Thourot 


