Audincourt, le 25 janvier 2019

Chers amis, chers camarades,
Depuis plusieurs mois, l’actualité est marquée par le mouvement des gilets jaunes.
Parti d’une contestation de la taxation des carburants (TIPP), ce mouvement a évolué, exprimant
la mal-vie qui touche une bonne partie de la population et reprenant nombre de nos
revendications. Un mouvement multiforme où se côtoient le pire et le meilleur, mais qui a le
mérite de la ténacité et d’avoir re-posé la question essentielle : « Dans quelle société voulonsnous vivre ? »

Un peu de lest mais pas de changement de cap
Le gouvernement a dû lâcher un peu de lest en annulant l’augmentation de TIPP prévue en janvier
et en revenant partiellement sur la hausse de CSG sur les retraites intervenue en 2018.
Pour autant, M. Macron ne change pas de cap :
✓ Il maintient la désindexation des retraites par rapport au prix avec une revalorisation
annuelle de 0,3 % alors que les prix des mutuelles, de l’alimentation, des carburants sont
repartis à la hausse. En l’espace de quelques mois, il nous aura repris le pouvoir d’achat
qu’il est sensé nous rendre avec la CSG !
✓ Il ne touche pas à la répartition des richesses avec le refus de rétablir l’ISF et une fausse
augmentation du SMIC qui n’est qu’une hausse de la prime d’activité payée par nos impôts
(TVA, etc..).

Grand débat, grand blabla ?
Dans l’esprit de ses initiateurs, le grand débat est un moyen de noyer le poisson des
revendications et de remettre en selle M. Macron par un grand show médiatique.
Pour nous, cela a été l’occasion de faire la synthèse de nos revendications et propositions
concernant les retraites, l’accès aux soins, les services publics, les EHPAD, la justice fiscale …. que
nous avons regroupées dans notre « cahier de doléances » pour les faire connaitre dans les
quartiers et sur les marchés, sans oublier notre Convoi des doléances qui a traversé le Pays de
Montbéliard le 22 janvier.
Mais nous n’avons aucune illusion sur le fait qu’un simple « grand débat » pourrait permettre la
prise en compte de nos revendications. Nous ne sous-estimons pas les résistances du pouvoir de
l’argent et des classes dirigeantes actuelles. C’est pourquoi nous appelons à une mobilisation unie
des salariés, des retraités et des classes populaires pour une société plus juste, visant le progrès
social pour tous.

Mardi 5 février, notre priorité à Montbéliard
Sans illusion sur les résultats tout à fait hypothétiques du grand débat et pour répondre à
l’urgence sociale, la confédération CGT appelle à une journée de grève interprofessionnelle et
de manifestation le mardi 5 février. Une partie des gilets jaunes ont saisi la balle au bond et
appellent à y participer pour que la contestation sociale s’exprime aussi dans les entreprises.
Cette convergence est importante pour l’avenir du mouvement social.
Les retraités doivent prendre toute leur place dans cette journée pour montrer qu’ils ne sont pas
dupes des manœuvres de M. Macron et pour faire valoir leurs revendications, notamment sur
une véritable revalorisation des pensions.
L’Union Locale CGT appelle à une manifestation mardi 5/02 à 14H à la Mairie de Montbéliard.

Jeudi 31 janvier à Belfort
Parce que nous donnons la priorité à la réussite du 5 février et parce qu’il est difficile de réussir la
préparation et la tenue de 2 manifestations aussi rapprochées, notre Union Locale a décidé de ne
pas maintenir la manifestation prévue le 31 janvier à Montbéliard mais de se joindre à celle
prévue ce jour là à Belfort à 10 H place Corbis (en haut de la rue piétonne). Un départ groupé est
prévu à 9H à l’Union Locale d’Audincourt pour celles et ceux qui le souhaitent.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour que le 31 janvier et surtout le 5 février portent haut
les exigences des retraités pour la justice sociale aux côtés des salariés et des gilets de toutes les
couleurs !
Fraternellement
Pour la section CGT des retraités PSA Sochaux
Bruno Lemerle

Programme de distribution
pour le 5 février
(annule et remplace celui annoncé dans le Courrier
des retraités n°49)
Vendredi 1er février à 10H Marché Bethoncourt
Samedi 2 février à 10 H Marché Audincourt
Lundi 4 février 10 H Leclerc Montbéliard
Mardi 5 février 10 H Marché ZUP.
Ainsi que les communes et quartiers habituels

URGENT : Inscriptions Assemblée Générale
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de vous
inscrire pour l’AG du 14 février de 8H à 12H30 au
Foyer municipal d’Audincourt, suivi comme à
l’accoutumé du repas convivial (15 €)
Auprès de Bérénice : 03 81 31 29 77

