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Défendre l’hôpital et le service public ! 

A Trévenans 

Le 11 mars 2017, nous nous étions retrouvés de-

vant l’hôpital de Trevenans, pour une inaugura-

tion revendicative (voir Courrier retraités n° 28). 

Nous dénoncions alors la fusion des hôpitaux de 

Montbéliard et Belfort qui se faisait avec une 

baisse du nombre de lits, une réduction des 

moyens, une diminution de l’effectif et avec un 

service d’urgence unique qui ne pourrait pas cou-

vrir convenablement l’ensemble des besoins. 

Nous dénoncions aussi le montage financier 

(partenariat public-privé) qui oblige l’hôpital à 

payer un loyer à Vinci au détriment d’un budget 

qui devrait être consacré à la qualité des soins. 

Notre action n’a pas été inutile puisque nous 

avons obtenu le maintien de certaines consulta-

tions de proximité, à Montbéliard et à Belfort. 

Pourtant ce qui était prévisible s’est produit. :  

Le personnel en grève 

Deux ans et ½ plus tard, en raison des condi-

tions dégradées de travail et d’accueil des pa-

tients, le mouvement de grève, parti des Ur-

gences, s’étend à l’ensemble de l’hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des enjeux nationaux 

En France, plus de 250 services d’Urgences et 

de nombreux hôpitaux connaissent des mouve-

ments de grève similaires. 

C’est le résultat d’une politique de réduction 

des moyens attribués au système de santé pu-

blic, qui a un double objectif : 

▪ Réduire le service public 

▪ Orienter ceux qui en auront les moyens 

vers les cliniques privées pour le plus 

grand bonheur de leurs actionnaires. 

C’est l’aggravation d’un système de soins à 

plusieurs vitesses et ce ne sont pas les discours 

de Mme Buzyn sur la médecine ambulatoire et 

la télé-médecine qui vont nous rassurer. 

Donner des moyens à l’hôpital ? C’est pos-

sible ! Parmi les propositions de la CGT, la 

suppression de la taxe sur les salaires dans les 

hôpitaux qui leur coute 4 milliards € soit 

l’équivalent de 100 000 emplois. (Pour mé-

moire, le gouvernement a préféré supprimer 

l’ISF pour le même montant !)  

Carte vitale ou carte bancaire ? 

La bataille engagée est bien sûr celle des per-

sonnels de santé, qui vivent au quotidien les 

difficultés, la fatigue et l’énervement …. 

Mais c’est aussi l’affaire des usagers et de tous 

ceux qui sont attachés à un système de santé 

public, garant de l’égalité des citoyens.  

Nous ne pouvons donc que nous réjouir 

de l’appel « pour sauver l’hôpital public » 

lancé par 108 personnalités (comédiens, 

réalisateurs…). Et pour notre part, nous 

apporterons tout notre soutien au person-

nel en lutte le 8 octobre ! (voir page 3) 
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Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

Dimanche 22 septembre : L’anniversaire de la grève de 89 

Un beau moment de retrouvailles et de convivialité avec :  
o Une belle exposition retraçant les différents aspects 

de cette grande lutte 

o Une « galerie de portraits » qui a connu un franc 

succès 

o Une salle comble pour la projection du film inédit 

o Sans oublier le diaporama et la chorale qui nous a 

offert un petit récital de lutte, d’espoir et d’humour. 

Une journée de souvenir avec la présence de Joël 

Moreau de Mulhouse, et de Pierre Krasucki.  

Sans oublier le lien avec les luttes d’aujourd’hui avec 

l’intervention d’un camarade de Général Electric, et 

le vote contre la privatisation des aéroorts de Paris. 

Nous avons enregistré près de 150 commandes du 

film (sur DVD ou sur clé USB).  

Si vous l’avez loupé n’hésitez pas à le commander 

(5 €) auprès de Bruno (06 07 59 57 73). 

Mardi 24 septembre : Manifestation pour nos retraites 

Pour exiger la revalorisation des pensions et face 

aux menaces d’un système par points, la CGT 

avait appellé les salariés et retraités à manifester 

dans l’unité. 

L’Union Locale FO et des gilets jaunes se sont 

joints à notre action. Avec 500 manifestants 

(chiffre police) dans les rues de Montbéliard, 

nous avons fait la Une de l’Est républicain. 

Pour autant, nous considérons que cette 

manifestation n’a pas fait le plein. Il nous reste 

beaucoup à faire pour expliquer que : 

▪ le report de l’âge de départ et la baisse des 

pensions ne sont pas des fatalités. 

▪ nous pouvons refuser les injonctions à limiter 

la part des retraites à 14% du PIB.  

▪ la CGT a des propositions pour financer des 

retraites plus nombreuses en réformant les 

cotisations patronales et en taxant les revenus 

du capital. 



Au programme des prochaines semaines 

Mardi 8 octobre : Rassemblement pour les retraites 

à 14H place Albert Thomas (en haut de la rue piétonne)  Montbéliard
Cette action s’inscrit dans le cadre de la journée nationale 

pour la revalorisation des pensions initiée par 

l’intersyndicale des retraités CGT, FO, CFE/CGC, CFTC, 

FSU, Solidaires, UNRPA, FGR-FP, LSR,  

Après le recul partiel du gouvernement, les organisations 

de retraités affirment que le compte n’y est pas et 

revendiquent  la revalorisation de toutes les pensions, la 

suppression de la hausse de la CSG pour tous. 

Cette journée est organisée à la veille de l’examen par 

l’Assemblée Nationale du projet de loi de finances 2020, qui 

fixera le budget de la sécu et donc le montant de 

revalorisation des retraites CARSAT. 

Pour faire passer de nouvelles mesures contre les retraités 

et futurs retraités M. Macron prend le prétexte du 

« déficit » de la branche retraite. Et de la nécessité de 

« revenir à l’équilibre d’ici 2025 ». 

Mais il oublie de dire que ce déficit, c’est lui qui le crée, en 

refusant de compenser auprès de la Sécu les exonérations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de cotisations qu’il a instauré sur les heures supplémentaires. Il est donc important que la budget 2020 rétablisse 

cette compensation afin que les salariés et retraités ne se fassent pas enfumer par un déficit créé de toutes pièces ! 
 

Petite mise au point 
Dans l’Est Républicain du 3 octobre, le responsable 

des retraités CFDT du Pays de Montbéliard, nous 

fait porter le responsabilité de la division syndicale..  

Il suffira de rappeler que la CFDT ne fait pas partie 

de l’intersyndicale nationale des retraités, car elle a 

signé l’accord avec le MEDEF prévoyant la sous-

indexation depuis 3 ans des retraites 

complémentaires, parce qu’elle a signé l’accord 

introduisant une décote de 10 % pendant 3 ans sur 

les nouvelles retraites ARRCO depuis le 1er janvier, 

et parce qu’elle est favorable au système par points 

prôné par M. Macron. Qu’il est compliqué de signer 

les reculs sociaux et de s’en plaindre après ! 

A Besançon la CFDT locale s’est démarquée de la 

position nationale et elle a rejoint l’intersyndicale. 

Mais malheureusement ce n’est pas le cas à 

Montbéliard ! C’est bien dommage  mais nous ne 

desespérons pas  de voir les choses évoluer. 

A noter : 
Mardi 8 octobre est aussi une journée d’action dans les hôpitaux et les EPHAD. Un rassemblement est 

prévue à 10 H devant la Maison Joly (à gauche en montant au Mitan). Merci à celles et ceux qui 

pourront venir apporter leur soutien au personnel qui défend aussi les conditions d’accueil des usagers.

Jeudi 24 octobre, sortie au Col du Hunsrück 
Le groupe convivialité nous a prévu une petite ba-

lade puis un repas à la ferme auberge « La fourmi » 

Départ du parking piscine à Sochaux 

▪ A 8H30 pour les « marcheurs » 

▪ A 11H pour les autres 

Inscriptions auprès de Nelly 06 87 64 25 83 

(laissez un message)  ou nellynicod@yahoo.fr 

Au menu (sous réserve) : 

▪ Buffet crudités, 

▪ Au choix : bouchée a la reine, poisson aux petits 

légumes, filet mignon de porc aux chanterelles 

▪ Dessert au choix 

▪ Vin compris 

26 € (attention, pas de cartes bancaires) 

mailto:nellynicod@yahoo.fr


Bon à savoir 

Retraite complémentaire ARRCO 
Une ré-indexation laborieuse pour les retraités. Une arnaque pour les salariés. 

Après 3 ans de quasi-blocage, les retraites complémentaires ARRCO devraient augmenter de 1 % au 1er 

novembre. Une revalorisation minime qui pose 2 problèmes.  

▪ Contrairement à la promesse faite il y a quelques mois, elle ne couvrira pas la hausse des prix de cette année. 

Les signataires promettent que,si l’inflation est supérieure, ils le prendront en compte … l’année prochaine. 

▪ Elle ne rattrape pas les montants perdus du fait de la sous-indexation de ces dernières années. 

Mais la plus grosse arnaque est pour les salariés. Si la valeur du point pour les retraités n’augmente que de 1 

% son prix d’achat, pour les salariés augmentera de 2 %. Avec un même salaire, ils acquiereront donc moins 

de points. C’est ainsi que sans le dire, le MEDEF rogne peu à peu les futures retraites. 

Ce système vicié n’existe auctuellement que pour les retraites complémentaires. Mais  avec son projet de 

retraite par points M. Macron voudrait l’étendre à toute la retraite.    

Vie syndicale 

Bilan de santé 

Avec un nombre d’adhérents qui augmente 

régulièrement pour atteindre maintenant 150, 

notre section syndicale est « en bonne forme ». 

Ce qui lui permet d’avoir une activité soutenue, et 

de prendre de nombreuses initiatives. 

Malheureusement, chaque année, comme toutes 

les sections de retraités, nous déplorons 2 ou 3 

décès, et le renforcement de notre section 

nécessite de « nouveaux venus ». 

Nous en avons régulièrement. Des salariés de 

Peugeot qui partent en préretraite mais aussi des 

retraités qui n’ont pas de lien avec Peugeot mais 

qui ont souhaité nous rejoindre. Ils et elles sont les 

bienvenu(e)s. Cela nous apporte d’autres 

éclairages, d’autres points de vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et vous ? 

Si vous n’êtes pas encore ou plus syndiqué, c’est peut-être le moment d’apporter votre pierre à l’édifice. 

Pour la défense du pouvoir d’achat, de la protection sociale, des services publics, on compte sur vous ! 

A noter sur votre agenda 

➢ Mardi 8 octobre 10H : Rassemblement de soutien au personnel des 

hôpitaux et EPHAD. Devant la maison Joly (en montant au Mitan) 

➢ Mardi 8 octobre 14H : Rassemblement pour la revalorisation des re-

traites place Albert Thomas (haut de la rue piétonne de Montbéliard) 

➢ Samedi 19 octobre 14H : Manifestation de soutien aux salariés de Gé-

néral Electic, Maison du Peuple Belfort 

➢ Jeudi 24 octobre : Balade / repas au Col du Hunsrück. S’inscrire au-

près de Nelly 

➢ Jeudi 31 octobre : Réunion du collectif-retraités à 14H salle du 3 rue 

de Pontarlier à Sochaux 


