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 Retraités mais pas résignés ! 

 Pouvoir d’achat 

L’inflation est une arme dans les mains des 

grands patrons et du gouvernement pour 

faire les poches des salariés et retraités, tan-

dis que les multinationales (Total, Carre-

four CMA-CGM, ou 

Stellantis) abusent de la 

situation pour engranger 

des profits faramineux. 

Dans les entreprises, la 

résistance s’organise 

pour tenter d’arracher 

des hausses de salaires et 

empêcher le recul social. 

Mais cet indispensable 

combat entreprise par 

entreprise trouve ses limites  

➢ Parce qu’il concerne principalement 

le personnel des grosses boites, et 

laisse de côté les salariés des PME … 

et les retraités. 

➢ Parce qu’il ne permet d’obtenir ni une 

règle d’indexation des salaires et re-

traites sur l’inflation, ni un gel des prix 

de consommation courante, qui sont 

des mesures indispensables mais de 

nature générale et « politique ». 

C’est donc bien d’un mouvement d’en-

semble, salariés et retraités unis et dans 

la rue dont nous avons aussi besoin pour 

faire aboutir ces revendications. 

C’est le sens de nos « opérations caddies 

vides » (voir pages 2 et 3), qui sont une 

façon originale de faire vivre l’esprit de 

résistance et d’appeler l’ensemble de la 

population à l’action contre la dégrada-

tion des conditions de vie. 

Services publics 

Par l’utilisation du « 49.3 », le gouvernement vient 

d’imposer un budget 2023 de la sécurité sociale 

(PLFSS) amputé par de nouvelles exonérations de 

cotisations pour les grandes entreprises : 

➢ Aucune mesure ni pour 

la pédiatrie ni pour la psy-

chiatrie, pourtant en 

grandes difficultés. 

➢ Embauches dans les 

EPAHD réduites à la por-

tion congrue (3000 postes 

sur les 50 000 promis !) 

➢ Budget des hôpitaux à 

la baisse (augmentation 

inférieure à l’inflation) 

C’est dans ce cadre d’austérité qu’est annoncé le 

projet de transfert du service oncologie de Montbé-

liard à Trévenans (voir page 3). 

Réforme des retraites 

Les retraités s’opposent à l’allongement de la durée de 

cotisation et au report de l’âge de départ.  

D’abord parce que nous sommes solidaires de nos 

enfants et de nos amis, pour défendre cette conquête 

sociale. Mais aussi parce que le projet de M. Ma-

cron repose sur l’idée que les retraites par réparti-

tion consacrent un pognon de dingue à la solidarité 

intergénérationnelle et échappent à l’appétit du ca-

pital.  Avec une telle idée, personne ne sera épargné.   

Dans le cadre de la journée nationale d’action 

Rendez-vous 
Jeudi 10 novembre à 14H 

Parking Decathlon 

Pied des Gouttes (Montbéliard)

 

Site de Sochaux 

 



Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

Manif du 18 octobre : Contre l’arnaque « Total » 

Nous étions 400 devant la sous-préfecture de Montbéliard, 

pour soutenir la grève des ouvriers des raffineries, 

protester contre les mesures de réquisitions, et exiger 

l’échelle mobile des salaires et des retraites. 

De là, la manifestation s’est rendue à la station Total de 

l’avenue d’Helvétie (Nedey) pour dénoncer l’attitude de 

M. Pouyanné, patron de TotalEnergie, qui s’est augmenté 

de 52 % et distribue des dividendes à gogo grace aux 

profits réalisés sur le dos des salariés et des 

consommateurs racquettés par le prix des carburants. 

 

 

 

 

 

« Opérations chariots vides » les 20, 27 octobre et 3 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Hyper U (ex-Géant) d’Exincourt, au Leclerc du Pied 

des Gouttes, et au Cora de Montbéliard : 3 actions origi-

nales avec défilés sonores dans les magasins, caddies 

vides et décorés d’affiches, distributions de billets-tracts 

de 300 €, avec un bon accueil des employés et de la clien-

tèle et de nombreuses discussions porteuses d’avenir ! 

Retrouvez les vidéos sur notre site internet : 

http://retraitescgtpsa.free.fr 

Amiante :  Succès en Cour d’Appel

Ali est décédé des suites de l’exposition à l’amiante qu’il a 

subie quand il travaillait chez Peugeot à Sochaux. Mais de-

puis des années, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 

Doubs refusait de reconnaitre le caractère professionnel de sa 

maladie, malgré la décision du Tribunal de Montbéliard. 

La Cour d’Appel vient de confirmer le jugement, ouvrant 

droit à une rente pour sa veuve Arlette. Nous remercions 

encore Jacques et nos camarades de l’ADEVAMP-FC (As-

sociation de Défense des Victimes de l’Amiante et de Ma-

ladies Professionnelles en Franche-Comté) pour le travail 

effectué au secours des victimes et de leur famille.  

Affichage : faire au minimum respecter la loi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affichage syndical est de plus en plus compliqué dans les com-

munes du Pays de Montbéliard : 

 Dans de nombreuses villes, il n’y a plus de panneaux 

 Et quand il y en a, ils sont squattés en permanence par des affi-

chages commerciaux (concerts, etc ..) 

Nous avons donc adressé un courrier aux 72 maires concernés pour 

leur rappeler leurs obligations légales sur l’affichage d’opinion et à 

but non lucratif.  

Notre courrier est à retrouver sur http://retraitescgtpsa.free.fr 

http://retraitescgtpsa.free.fr/
http://retraitescgtpsa.free.fr/


Au programme des prochaines semaines 

Opérations « Caddies vides » : On continue ! 

Lundi des patates … 
Face à la hausse des prix, chacune et chacun d’entre nous 

doit, encore plus qu’à l’accoutumée, se serrer la ceinture, 

veiller à économiser le chauffage, les déplacements et 

modifier jusqu’à son alimentation : moins de viande, 

moins de fruits … 

Le gouvernement fait mine de s’en soucier avec la ristourne 

sur le carburant et un bouclier qui limite à + 15 % la hausse 

du gaz et de l’électricité début 2023 ! Il compte surtout sur 

la résignation pour continuer à nous faire les poches. 

Résistance ! 
Les opérations « caddies vides » permettent dans un pre-

mier temps de dénoncer cette situation, d’en expliquer les 

véritables causes, et de populariser l’esprit de résistance. Il 

faudra bien sûr les compléter au cours des prochains mois 

par d’autres formes d’action et nous pourrons nous inspirer 

des « assemblées contre la vie chère » qui ont déjà existé 

dans l’histoire du mouvement ouvrier (voir encadré). 

Construire un mouvement plus large 
Bien sûr, pour un plus gros impact, nous souhaitons être de 

plus en plus nombreux à participer et que cette forme d’ac-

tion soit reprise et améliorée ailleurs, par des syndicats CGT 

ou par des non-syndiqués qui refusent de se résigner. 

Le collectif-retraités, réunis le 3 novembre a donc décidé 

de poursuivre chaque jeudi.  

Après la journée d’action du jeudi 10 novembre, 

nouveau rendez-vous jeudi 17 novembre à 10H 

sur le parking du Super U Sainte Suzanne. 
(Faubourg de Besançon – Montbéliard) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tout est trop cher ! Augmentez 

les retraites et les salaires ! 

L’histoire du mouvement ouvrier est 

traversée de luttes contre la vie chère, 

souvent menées par les femmes, qui 

viennent appuyer et compléter les ac-

tions pour l’augmentation des salaires. 

Exemples : en 1911 les émeutes des 

« amazones » de Maubeuge, puis en 

1919 et 1922 les manifestations et 

grèves au Havre qui s’accompagnent 

de la mise en place par la CGT d’une 

« commission de fixation des prix ».  

Pendant l’occupation et après la se-

conde guerre mondiale, ce sont à nou-

veau les ménagères qui se font en-

tendre comme en 1942 dans le Pays de 

Montbéliard et dans de nombreuses ré-

gions françaises. 

Plus près de nous, les actions « contre la 

profitation » en Guadeloupe, et au-

jourd’hui encore le mouvement « Don’t 

pay » (Ne payez pas !) en Angleterre. 

Hôpital : projet de transfert de l’oncologie

 

 

 

 

 

La direction de l’hôpital annonce le transfert de 

l’oncologie du Mittan à Trevenans. Motif invo-

qué : la centralisation des services (radiothérapie, 

chimiothérapie, chirurgie …), qui ressemble à une 

volonté d’économie de moyens, de lits et de per-

sonnel au détriment de la proximité. 

▪ Le Dr Monnier ancien patron de la cancéro-

logie au Mittan et actuel président de la ligue 

contre le cancer de Montbéliard conteste ce 

choix, en insistant sur la dimension humaine 

du service du Mittan (24 lits d’hospitalisation 

longue durée et 25 places « de jour »).  

▪ Mme Biguinet, maire de Montbéliard, s’in-

quiète à juste titre d’une nouvelle perte d’équi-

pement pour la ville, qui vient s’ajouter à la 

fermeture de l’hôpital Boulloche. 

Notre collectif-retraités réuni le 3 novembre a 

adopté le principe d’une expression publique sur 

ce projet de transfert, après avoir recueilli l’avis de 

médecins et du syndicat CGT de l’hôpital. 



Vendredi 2 décembre : Pour un logement adapté à chaque âge

A l’initiative de Gérard, syndiqué et habitant de 

La Chiffogne (Montbéliard), nous avons inter-

pellé l’office d’HLM Néolia qui a fermé définiti-

vement et sans prévenir la permanence qui per-

mettait aux habitants du quartier de payer leur 

loyer et de transmettre leurs demandes et réclama-

tions : Une simple affiche sur la porte pour indi-

quer aux locataires qu’ils devaient désormais aller 

à l’agence de centre-ville. 

La rencontre que nous avons eue avec les respon-

sables Néolia a permis une solution de substitution 

avec la prochaine mise en place d’un local des gar-

diennes où les locataires pourront remettre leur 

chèque et faire part de leurs éventuelles doléances.

 

Comment rester chez soi ? 
Face aux difficultés de maintien dans le logement 

pour les locataires âgés (isolement, problèmes 

d’escalier, de baignoire,…).nous avons convenu 

avec la direction Néolia de la visite d’un micro-

quartier « Villagénération », adapté pour per-

mettre un maintien à domicile. 

Visite de Villagénération 

Rendez-vous vendredi 2 décembre 14H30 

rue Simone Veil à Audincourt.  

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire 

auprès de Bruno (06 07 59 57 73) 

Vendredi 9 décembre : Repas de fin d’année 

Notre traditionnel repas de fin d’année aura lieu vendredi 9 dé-

cembre à 19H au restaurant du Jura à Audincourt 

Au menu (26 €) : Apéritif, Parmentier de canard / salade verte, 

Fromage, Dessert, Boissons et café. 

Au programme : Retrouvailles, convivialité, bonne humeur. 

Merci de vous inscrire avant le 25 novembre auprès de Nelly au 06 

87 64 25 83 (laissez un message) ou par mail nellynicod@yahoo.fr.  

Merci d’indiquer si vous avez besoin d’un co-voiturage 

Mutuelle d’entreprise de Sochaux : augmentation excessive !

La Mutuelle d’Entreprise de So-

chaux annonce une nouvelle aug-

mentation des tarifs pour 2023 : 

+ 5 % pour le contrat MES 

+ 8,9 % pour le contrat MES +. 

Notre représentant a voté contre cette mesure : 

✓ Parce que nos retraites n’évoluent pas à ce rythme et que cela 

viendra ponctionner nos budgets déjà trop serrés. 

✓ Parce qu’une partie de l’augmentation provient de la « commis-

sion » que prennent au passage AON et Malakoff-Médéric : En 

2023, elle passe de 12 à 12,5 % de nos cotisations ! 

Agenda 

➢ Jeudi 10 novembre : Journée d’action à 14H parking Décathlon du Pied des Gouttes (Montbéliard). 

➢ Jeudi 17 novembre : Opération « Caddies vides » à 10H parking Super U Ste Suzanne 

➢ Vendredi 18 novembre : Immigration / Loi Darmanin à 19H salle Mandela CCAS Grand Charmont, 

Exposé et débat avec Denis Godard, organisé par le Comité de Vigilance 

➢ Vendredi 25 novembre : Comité Abakar et concert « Des gars majeurs » à 17H30 (à confirmer) au Jura  

➢ Jeudi 1er décembre : Réunion du Collectif-retraités à 14H salle Thourot (Montbéliard) 

➢ Vendredi 2 décembre : Visite de Villagénération à 14H30 rue Simone Veil (Audincourt) 

➢ Vendredi 9 décembre : Repas de fin d’année à 19 H au Jura (Audincourt) 

➢ Jeudi 15 décembre : Le foot dans l’histoire sociale. A 20H15 espace Gandhi (à confirmer) débat or-

ganisé par l’Atelier avec Stéphane Beaud (auteur de Retour sur la condition ouvrière) et Jean-Bap-

tiste Forray (auteur de Au cœur du grand déclassement – La fierté perdue de Peugeot-Sochaux) 

mailto:nellynicod@yahoo.fr

