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 Dans quel monde vivons-nous ?

 Une planète maltraitée … 

Le capitalisme ne s’est donc pas contenté d’ex-

ploiter sans vergogne la classe ouvrière, de pil-

ler les ressources naturelles de nombreux pays, 

de creuser les inégalités partout dans le monde. 

Pour maximiser les profits il a aussi fait le choix 

de délocaliser les productions dans les pays privés 

de droits sociaux, quitte à transporter les marchan-

dises d’un bout à l’autre de la planète à grands ren-

forts de porte-conteneurs, d’avions cargos et de 

camions sur les routes. Obsédé par le bénéfice à 

court terme et sans se soucier des conséquences 

environnementales de cette consommation sans 

limite des énergies fossiles et carbonés. 

Le réchauffement climatique est là, multipliant 

les sécheresses, les tempêtes et les inondations, 

menaçant la biodiversité, ramenant la famine 

sur une partie du globe. 

Perspectives inquiétantes 

Dans cette situation de plus en plus tendue, on 

assiste à la montée en puissance de l’extrême 

droite (Suède, Italie, France …) et des régimes 

autoritaires (Russie, Hongrie, …) mettant en 

cause les droits des femmes et des travailleurs, 

entrainant leur peuple dans l’impasse nationa-

liste et la guerre comme Poutine en Ukraine. 

Il n’y a pas de fatalité 

Heureusement, ce triste tableau est éclairé par 

les résistances populaires avec le mouvement de 

la jeunesse pour le climat, avec l’opposition de 

nombreux russes à la guerre, avec la lutte admi-

rable des Iraniennes et Iraniens contre le régime 

de mollahs, avec les mouvements contre la vie 

chère en Afrique mais aussi en Europe (Angle-

terre, Belgique, Autriche, Allemagne …). 
 

En France, grèves et débrayages se multiplient  

 

 

 

 

 

 

 

 

pour l’augmentation des salaires, comme dans  

les raffineries (voir page 4), chez PSA et dans 

beaucoup d’autres entreprises et secteurs. Et 

même si nous peinons encore à transformer ces 

luttes éparses en mouvement d’ensemble, nous 

savons qu’il faut souvent peu de choses pour 

que les mécontentements individuels se trans-

forment en révolte collective. 

Deux fers au feu 

Pour les prochaines semaines, nous avons 2 prio-

rités syndicales : 

➢ L’augmentation des salaires et des retraites 

➢ L’opposition au projet « retraite » de Ma-

cron. Sur ce point, nous prenons en positif la 

déclaration unitaire de tous les syndicats 

s’opposant au recul de l’âge de départ et à 

l’allongement de la durée de cotisation. 

Au niveau national, en attendant la nécessaire mo-

bilisation intersyndicale, la CGT appelle à de nou-

velles actions du 17 au 21 octobre autour du mot 

d’ordre : « Augmenter les rémunérations pas 

l’âge de départ en retraite ». 

Nous y participerons avec une opération 

« caddies vides » jeudi 20 octobre à 10H au Le-

clerc du Pied des Gouttes (voir page 3) 

 

Site de Sochaux 

 



Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

Soutien au personnel hospitalier 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 septembre, notre section syndi-

cale est allée apporter son soutien au 

personnel de l’hôpital HNFC de Tréve-

nans.  

Cette journée, organisée partout en 

France a permis de remettre au cœur de 

l’actualité la situation de notre système 

de santé, abimé par les logiques comp-

tables, le manque d’affectifs et les fer-

metures de lits (4 300 en 2021). 

Dans la rue pour l’augmentation des salaires et des retraites

A Montbéliard 
Avec un peu plus de 400 personnes malgré la 

pluie, la manifestation du jeudi 29 septembre à 

Montbéliard n'est pas encore à la hauteur des 

enjeux et du mécontentement face à la hausse 

des prix et face au projet de report de l'âge de 

la retraite.  

Cela n'a pas empêché cette manifestation d'être 

joyeuse, dynamique : Les manifestants, salariés 

du public, du privé, et retraités, ont contribué à 

une bonne ambiance et les passants ont apprécié 

la distribution de nos billets de 300 €. 

Et partout en France 
Au niveau national, la CGT a dénombré des 

centaines de grèves et de débrayages, 200 ma-

nifestations et 250 000 participants. Même le 

ministère de l'Intérieur doit reconnaitre une mo-

bilisation en forte hausse par rapport aux der-

nières journées d'action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier avertissement 
Comme l'a déclaré Philippe Martinez, il s'agit 

d'un "premier avertissement au gouvernement 

et au patronat" sur le niveau des salaires et des 

retraites, sur le projet de report de l'âge de la 

retraite. Et ce premier avertissement aura des 

suites dans les semaines qui viennent  
 

Retraites complémentaires AGIRC-ARRCO : Le compte n’y est pas ! 

Le 6 octobre, le Conseil d’administration 

AGIRC-ARRCO a voté une augmentation de 

5,12 % de notre retraite complémentaire, ap-

plicable au versement de début novembre. 

Cette revalorisation se répartit à raison de 

5,02 % au titre de l’année 2022 et de 0,1 % au 

titre de l’année 2021 (sans rappel). 

Avec 5,12 %, (entre 23 et 30 € pour la plupart 

d’entre nous) alors que l’inflation dépasse les 

6 %, on reste dans une logique de sous-indexa-

tion, qui mine peu à peu notre pouvoir d’achat. 

Pour mémoire : les retraites complémentaires 

ont « augmenté » de 0 % en 2014, 0 % en 2015, 

0 % en 2016, 0 % en 2017, 0,6 % en 2018, 1 % 

en 2019, 0 % en 2020, 1 % en 2021, tandis que 

de nombreuses retraites étaient amputées par la 

hausse de la CSG.  

Alors que les réserves financières AGIRC-

ARRCO s’élèvent à 69 milliards €, rien ne jus-

tifie une pareille dégradation de nos conditions 

de vie.  



La schrinkflation, quésaco ? 

C’est un mot nouveau, pour désigner un 

phénomène récent : Votre produit habituel est 

au même prix … mais il y en a moins ! 

L’étude de l’ONG Foodwatch en donne 

quelques exemples : 

▪ Le pot de margarine St Hubert Omega 3 

a perdu 4% de son poids en passant de 240 

à 230 grammes. 

▪ Salvetat (Danone) a réduit la taille de ses 

bouteille d’eau de 1,25 litre à 1,15 litre. 

▪ Tesseire a réduit le volume de son sirop 

grenadine de 20 % de 75 cl à 60 cl 

▪ La portion de fromage fondu Kiri est passé 

pour le même prix de 20g à 18g (-10 %) 

Vous avez certainement d’autres exemples de 

cette arnaque qui permet de camoufler la hausse 

des prix en trompant le consommateur (et qui 

accessoirement augmente les emballages !) 

 

 

 

Au programme des prochaines semaines 

Jeudi 20 octobre : Opération Caddies vides

A la réunion du 

Collectif-retraités 

du 6 octobre, nous  

avons décidé de 

poursuivre nos 

initiatives contre 

la vie chère, pour 

une véritable 

augmentation de 

nos retraites. 

Dans le cadre le semaine nationale initiée par 

la CGT, nous serons jeudi 20 octobre à partir 

de 10H au Leclerc du Pied des Gouttes, pour 

une opération « caddies vides ». 

De quoi s’agit-il ?  
Il s’agit de « manifester » dans le magasin, à une 

heure d’affluence, avec des caddies vides et 

décorés, sans rien acheter pour illustrer les 

problèmes de pouvoir d’achat et distribuer aux 

clients nos billets de 300 € pour partager notre 

revendication. 

Cette action originale est parfaitement légale : on 

a le droit d’aller faire nos courses ensemble, et il 

n’y a aucune obligation d’acheter quoi que ce soit 

quand on rentre dans un magasin. 

A l’image de ce que nous avons déjà fait à Arcey 

et à Mathay pour défendre Mélanie quand elle a 

été licenciée de Colruyt. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui 

pourront participer ! 

Visite des archives municipales de Montbéliard 

On y trouve des trésors !  

▪ Sur l’histoire industrielle du Pays de Montbéliard. 

▪ Sur le mouvement social et la vie syndicale, de 

très nombreux syndicats ayant confié leurs docu-

ments aux archives afin d’en conserver la trace. 

▪ Sur l’histoire de la ville depuis ses origines. Les re-

gistres paroissiaux et actes d’état-civil depuis 1571 

▪ Sur les moments qui ont marqué son histoire, des 

ducs du Wurtemberg au rattachement à la France 

sans oublier les guerres et la libération. 

▪ Des études sur la 1ère guerre mondiale, sur la grève 

de 1936 dans la région, sur la résistance … 

▪ Et une très belle collection de cartes postales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsable des archives organise spéciale-

ment pour nous une visite vendredi 28 octobre à 

10H. Rendez-vous dans la cour du château ! 



En bref 

PSA Sochaux :  Des débrayages massifs

 

On n’avait pas vu ça depuis 1989 : des centaines de 

salariés ont cessé le travail, dans les 3 tournées, le 28 

septembre pour protester contre les mesures annon-

cées par la direction PSA : 

➢ Une prime Macron de 1000 € 

➢ Accompagnée d’aucune augmentation de salaire 

Porteurs d’avenir 

Ce mouvement marque un tournant : il montre 

qu’une partie des salariés ne se satisfait plus 

de primes ponctuelles qui ne comptent pas 

pour les droits (chômage, maladie, retraite) 

mais demande une véritable revalorisation sa-

lariale, au moins à la hauteur de l’inflation. 

Plusieurs syndicats qui ont participé à cette ac-

tion n’ont pas voulu donner de suite (FO, 

CFTC, CFE/CGC), amenant une certaine dé-

ception des salariés les plus combattifs.  

La CGT reste disponible pour poursuivre la 

mobilisation et obtenir un véritable partage 

des richesses. 

Soutien aux grévistes des raffineries

Bien sûr, une grève, ça gêne. Ca gêne les parents 

quand c’est une grève dans l’Education Nationale, 

ça gêne l’usager quand c’est la grève des trans-

ports, ca gêne l’acheteur de voiture quand c’est la 

grève chez Peugeot ou Renault, ça gêne l’automo-

biliste quand c’est la grève des raffineries.  

Mais personne ne fait grève « pour le plaisir ». 

La grève dans les raffineries est légitime : alors 

que Total engrange des profits faramineux, alors 

que les actionnaires ont eu droit à une « avance 

sur dividendes » de 2,5 milliards €, alors que le 

PDG s’est augmenté de 52 % l’an dernier, les sa-

lariés n’ont eu droit pour 2022 qu’à 3,5 % d’aug-

mentation de salaire, soit moins que l’inflation. 

Il ne s’agit donc pas d’une grève « préventive » 

comme l’affirme en cœur gouvernement et CFDT. 

Et les mensonges sur leurs rémunérations n’ont fait 

que renforcer la détermination des grévistes. 

Le gouvernement prend ouvertement la défense de 

la direction Total : Pour créer la division et tenter 

de jeter le discrédit sur le mouvement, il n’organise 

pas la distribution de ses « stocks stratégiques » 

pour les secteurs qui le nécessitent (pompiers, am-

bulanciers, personnel des hôpitaux, etc…). Il pré-

fère réquisitionner les grévistes, alors même que la 

réquisition opérée par Sarkozy en 2010 a été jugée 

contraire au droit international par l’OIT (Organi-

sation Internationale du Travail). 

Avec cette position du gouvernement, l’enjeu dé-

passe maintenant les salariés des raffineries. Une 

défaite serait un coup porté à tous ceux qui refusent 

la baisse de leur pouvoir d’achat et exigent l’aug-

mentation de leur rémunération. Un succès serait 

pour tous un encouragement à l’action collective. 

A l’heure où nous écrivons, nous ne savons pas 

si la CGT va appeler à une réaction nationale : 

✓ En soutien aux travailleurs en lutte, dans 

les raffineries, les centrales nucléaires … 

✓ Pour l’extension du mouvement à toutes 

les professions et aux retraités. 

Tenez-vous informés et participez aux 

actions qui seront proposées. 

Agenda 

➢ Jeudi 20 octobre : Opération Caddies vides à 10H au Leclerc du Pied des 

Gouttes (Montbéliard). 

➢ Jeudi 27 octobre : Film « Reprise en main » à 20H30 au cinéma Le Foyer de 

Pont-de-Roide avec débat avec le réalisateur Gilles Perret (organisé par L’Atelier) 

➢ Vendredi 28 octobre Visite des archives de Montbéliard à 10H 

➢ Jeudi 3 novembre : Réunion du collectif-retraités à 14H salle Thourot 


