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Retraite : ne pas se laisser endormir !
Réactions en chaîne
Après le rapport de M. Delevoye, les réactions
n’ont pas manqué ;
1) Le système d’âge-pivot à 64 ans (avec une
décote pour ceux qui partent avant) a provoqué un tollé légitime. Ce n’est qu’une façon
déguisée de faire travailler les salariés plus
longtemps et de verser des retraites amputées
2) Toutes les simulations effectuées par des organismes indépendants montrent qu’avec le
système par points prenant en compte les
« mauvaises années », les retraites seraient
largement inférieures à aujourd’hui : de 15 à
23 % de moins. Les femmes ayant interrompu leur carrière ou travaillé à temps partiel après une maternité seraient particulièrement pénalisées.
3) Le « modèle » du régime suédois a été examiné : chacun a pu voir que même les « anciens retraités » avaient été percutés par la
baisse de la valeur du point puisque leur retraite avait été transformée en « équivalentpoints ».
4) Des professions entières n’ont pas envie de
voir les réserves de leur caisse de retraite
(pour nous l’ARRCO) récupérées par l’Etat.

Les manœuvres de Macron
Face à ces réactions, M. Macron tente de faire
un écran de fumée :
▪ Il lance une fausse consultation : Préférezvous un report de l’âge de départ ou ... un allongement de la durée de cotisation ? Bien entendu le résultat est le même ! et cela permet
de passer sous silence l’autre sujet ; le montant de la retraite !

▪ Il repousse l’adoption de la réforme après
les élections municipales de 2020 : Dormez
tranquille et votez bien, on s’occupera de
vous après !

Alerter les salariés et retraités
Il n’est pas question d’attendre que les carottes
soient cuites :
Le 21 septembre, des organisations de la CGT
participeront à l’initiative FO à Paris.
Le 24 septembre, des syndicats FO et FSU appellent à manifester avec la CGT.
Pour les retraites et futures retraites

Salariés et retraités ensemble

Mardi 24 septembre à 14H
au Champ de Foire de Montbéliard

Ce qu’on a fait ces dernières semaines

Préparation et annonce de l’anniversaire de la grève de 89
La période estivale nous a donné un peu de temps pour préparer
l’anniversaire de la grève Peugeot de 89 organisée dimanche 22 septembre :
1) L’exposition composée de 8 panneaux thématiques est très belle. Avec
les documents d’époque (tracts, articles de presse, lettres de menaces de
la direction …) elle va réveiller de nombreux souvenirs.
2) Le diaporama, projeté sur grand écran, est réalisé à partir des photos que
nous ont gentiment prétés de nonbreux camarades. Il permet de revivre
les différents épisodes de la lutte, vus par les grévistes eux-mêmes.
3) La galerie de portraits : 250 visages de grévistes, souriants, attentifs ou
inquièts, parfois un peu flous (extraits de films) dont vous rechercherez
les noms dans votre mémoire. Et peut-être en faites-vous partie, avec
30 ans de moins ! Ce ne sont pas les moqueries amicales qui vont
manquer. Nous y avons ajouté quelques soutiens de la grève
(notamment des femmes de grévistes) et une poignée d’intrus : des
adversaires de la grève que vous saurez reconnaitre.
4) Le film inédit. Il n’existait pas de film sur cette grève. Alors nous en
avons fabriqué un à partir des journaux télévisés enregistrés sur les
magnétoscopes et les films tournés par les grévistes avec leurs
caméscopes. C’est un document unique, émouvant, à ne pas manquer.
La rentrée a permis de commencer à populariser cette initiative.
Suite à notre présentation à la presse,
▪ L’Est Républicain y a consacté 3 pages le 1er septembre
▪ France 3 Bourgagne Franche-Comté a diffusé un reportage court mais
bien fait, samedi 7 septembre.
▪ A retrouver sur notre site internet : http://retraitescgtpsa.free.fr
Des invitations ont été envoyées aux autres syndicats (CFDT, FO) qui étaient partie prenante de la grève. Pierre
Krasucki (fils d’Henri), Joël Moreau (leader de la grève à Mulhouse), Claude Ven (président de l’Institut d’histoire
sociale) ont annoncé leur venue.
Mais nous avons besoin de chacun d’entre vous pour inviter les anciens grévistes (quelle que soit leur étiquette
syndicale) et les plus jeunes qui souhaitent découvrir ce moment et discuter de la situation actuelle.

Visite d’Urbes et Théâtre du Peuple à Bussang
Le 8 août, notre groupe « convivialité » nous avait
préparé une belle sortie historique et culturelle.
A Urbes, au pied du col de Bussang, nous avons
découvert la voie férrée inachevée, avec
▪ son viaduc posé depuis 82 ans à 20 mètres de
haut au milieu de nulle part, (photo ci-contre)
▪ et le tunnel, cul de sac de 4 km de profondeur
mais jamais terminé, qui a servi d’usine
souterraine au régime nazi qui y a fait travailler
des centaines de déportés du Struthof.
Les panneaux explicatifs tout au long du parcours
ont rendu la balade particulièrement intéressante.
Au théâtre du Peuple, il faut le reconnaitre, la
première partie de « La vie est un rève », pièce
baroque espagnole du 17ème siècle nous a un peu

désarçonné. Et puis, dans la seconde partie, la
pièce change de rythme, la scène s’ouvre sur la
forêt et c’est un beau spectacle.

Au programme des prochaines semaines

Dimanche 22 et mardi 24 septembre
Nous avons à faire connaitre les 2 initiatives de cette rentrée :
➢ L’anniversaire de la grève Peugeot de 89 dimanche 22 septembre de 11H à 17H à la Filature Japy
Audincourt. Pot d’accueil à 11H. Pour manger sur place, chacun apporte son pique-nique et sa boisson.
➢ La manifestation pour la défense des retraites actualles et futures mardi 24 septembre à 14H au
Champ de foire
Pour annoncer ce double évènement, nous avons distribué le tract à « La campgne à la ville ». Nous continuons :
▪

Samedi 14 septembre à 10H au marché
d’Audincourt
▪ Mardi 17 septembre à 10H au marché
de la ZUP de Montbéliard
▪ Mercredi 18 septembre à 10H au
Leclerc de Montbéliard
▪ Jeudi 19 septembre à 12H30 à
Technoland
▪ Vendredi 20 septembre à 10H au
marché de Bethoncourt
▪ Ainsi que dans les communes et
quartiers habituels
N’hésitez pas à vous joindre aux équipes
sur place, et/ou à demander des tracts ou
des affiches pour votre secteur.

Procès contre la CARSAT le 16 octobre
Avec la dématérialisation, les demandes de retraites se font par internet et le formulaire papier n’est plus envoyé
par la CARSAT, sauf sur demande.
De nombreuses personnes se sont fait piéger et se sont retrouvées sans revenus pendant 2 mois.
Nous avions soulevé le problème dans la presse
et nous avons rencontré la CARSAT Bourgogne
Franche-Comté à Dijon le 6 mai dernier. (Voir
Courrier des retraités n°54). La CARSAT a reconnu que les anciens formulaires étaient inadaptés à la nouvelle procédure et ils ont été changés.
Le problème est donc à peu près réglé pour les
nouvelles demandes.
Mais les personnes lésées entre temps n’ont pas
obtenu réparation, la CARSAT considérant qu’il
y avait besoin d’une décision de justice pour pouvoir les indemniser.
Nous avons donc porté l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance. Les 2 premiers cas seront
examinés lors de son audience du 16 octobre.
Nous espérons que les juges sauront reconnaitre la bonne foi des intéressés, et les difficultés créées par la généralisation des démarches par internet.

Du côté du groupe PSA

Le bilan désastreux de l’ancien PDG M. Varin
En 2012, pour justifier la fermeture de l’usine
d’Aulnay, M. Varin avait évoqué les difficultés
financières de PSA et demandé l’aide de l’Etat.
Dans son plan B, prévoyant le maintien de toutes les
usines, la CGT expliquait que la situation financière
de PSA était tendue à cause de sa politique :
▪ 6 milliards € gaspillés en dividendes et rachats
d’actions au cours des 13 mois précédents, pour
faire plaisir aux gros actionnaires
▪ Une mondialisation à marche forcée avec le

passage de 2 à 5 usines en Chine, la création
d’une usine en Russie et le doublement des
capacités de production au Brésil.
Aujourd’hui le bilan de cette globalisation est
désastreux et PSA veut revendre ses usines
chinoises en supprimant des milliers d’emplois !
Le fait que la CGT ait eu raison n’empèche pas M.
Varin de couler des jours heureux avec une retraitechapeau versée par PSA en remerciements de ces
bons et loyaux services aux actionnaires..

Bénéfices et dividendes records
Les âneries de M. Varin n’empèche pas le groupe
PSA de connaitre aujourd’hui une situation
florissante avec une rentabilité et des bénéfices
record au 1er semestre 2019.
Des résultats obtenus au détriment des conditions
de travail, de l’emploi (fermeture des usines de
St Ouen et d’Hérimoncourt) et au prix de
délocalisation des bureaux d’étude au Maroc.
Le groupe PSA n’est pas un cas isolé. Au 2ème
trimestre 2019, la France a été championne du
monde des dividendes avec 51 milliards versés
aux actionnaires.

13 heures de travail par jour ? Retour au XIXème siècle !
A l’usine Peugeot de Sochaux, les ouvriers qui
bossent en VSD (vendredi, samedi, dimanche)
travaillent jusqu’à 10 heures par jour, soit le
maximum prévu par le Code du Travail.
Mais cela ne suffit pas à la Direction, qui
demande une dérogation pour allonger jusqu’à 13
heures consécutives la journée de travail !

Elle prétend qu’elle ne fera appel qu’à des
volontaires.
Mais comme les salariés en VSD ont un avenant
à leur contrat de travail renouvelable tous les 3
mois, le volonariat c’est : signe ou dégage !
Et c’est encore pire pour les intérimaires !

A noter sur votre agenda
➢ Tract pour les 22 et 24 septembre : Voir les dates et lieux de distribution page 3
➢ Dimanche 22 septembre : Anniversaire de la grève de 1989
de 11H à 17H Espace Japy (Audincourt). Pour manger sur place apportez votre pique-nique.
➢ Mardi 24 septembre : Manif retraite à 14H au Champ de Foire de
Montbéliard
➢ Jeudi 26 septembre : Réunion du collectif-retraités à 14H salle du 3
rue de Pontarlier à Sochaux

