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S37 Information aux salariés, des élus CGT au CSE 

Les retraites à défendre ensemble ! 

Futurs retraités : ni peste ni choléra ! 

M. Macron fait semblant de vous consulter. Préférez-vous : 

• Réponse 1 : repousser l’âge du départ à la retraite ? 

• Réponse 2 : allonger la durée de cotisations ? 

Bien sûr le résultat est le même ! Et ne laisserait comme alternative que de 

bosser jusqu’à 64 ou 65 ans, ou partir avec une retraite de misère ! 

✓ Qui a envie de bosser jusqu’à 64 ou 65 ans quand on connait 

les conditions de travail actuelles, et que l’on connait le nombre 

de jeunes au chômage ? 

✓ Retraite de misère car, dans le système par point, ce ne sont pas les meilleures années qui comptent mais 

toute la carrière, y compris les années de galère et de chômage ! Et comme dans son projet, c’est le 

gouvernement qui fixerait le prix d’achat du point et sa valeur en retraite, il faut s’attendre au pire. 

Les Retraités actuels ne seront pas épargnés ! 

Le rapport de M. Delevoye (le monsieur retraite du gouvernement) prévoit que les retraites actuelles seront 

transformées en points « à l’euro près ». Fort bien. Dans un premier temps un retraité qui a 1300€ de retraite 

aura 1300 points à 1€. Mais que se passera-t-il lorsque le gouvernement décidera, pour faire des économies 

de passer le point de 1€ à 0,90 ? toutes les retraites baisseront y compris les retraites actuelles comme en 

Suède qui a adoptés ce système !  

Le gouvernement ne s’en cache pas quand il dit que les retraites coûtent : « un pognon de dingue » et que les 

retraités sont des nantis ! 

Il y a d’autre solution prendre l’argent là où il est ! 

Avec les gains de productivité, la richesse du pays augmente plus 

vite que la population et que le nombre de retraités. Mais cette 

richesse est accaparée par quelques-uns. Au 2ème trimestre 2019 

la France est championne du monde avec 51 milliards de 

dividendes versés aux actionnaires qui sont dispensés de l’ISF 

(impôt sur la fortune) grâce à M. Macron ! 

La CGT propose de financer les retraites en taxant les revenus du 

capital et en réformant les cotisations patronales pour faire payer 

les multinationales qui s’enrichissent sur le dos des salariés, des 

petites entreprises, prestataires et sous-traitantes.  

La CGT propose un système de retraites universelle, qui ne tire pas 

tout le monde vers le bas mais qui étende les départs anticipés à 

toutes celles et tous ceux qui ont des métiers ou des horaires pénibles. 

La CGT vous appelle à participer à la journée nationale 

Mardi 24 septembre à 14H 

Champ de foire de Montbéliard 
Ce mot d’ordre de grève couvre l’ensemble de salariés sur la journée du 24 septembre 

La mobilisation des retraités a déjà fait reculer M. Macron sur l’augmentation de la CSG et 

sur le décrochage des retraites par rapport aux prix. Ensemble retraités et futurs retraités, 

nous pouvons mettre en échec la casse des retraites et faire respecter nos droits ! 
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SYNDICATS MAISON…A LA RESCOUSSE DE PSA 

Jeudi 29 août la direction PSA a demandé lors d’un CSE Extra, l’avis de élus au CSE pour dépasser la limite de 

travail de 10H les samedis et dimanches pour les salariés de ferrage et de peinture et ce pour une durée de 6 mois. 

Rappel : cette demande de PSA fait suite au DGI (Danger Grave et Imminent) posé par la CGT en juillet, et notre 

dénonciation à l’inspecteur du travail pour non-respect de la loi. L’article L3121-18 du code du travail est clair : 

dit « la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf en cas de dérogation 

accordée par l’inspecteur du travail… » 

C’est donc précisément ce qu’à demandé la direction aux syndicats avec les horaires maxi suivants : 

Vendredi 13h17 à 21h55 Soit 8h38 consécutives dans l’usine 

Samedi  11h40 à 0h40 Soit 13h00 consécutives dans l’usine 

Dimanche  16h20 à 5h05 Soit 12h45 consécutives dans l’usine 

Au total ce sont 34h23 dans l’usine pour les salariés de ferrage et de peinture en horaire de VSD : Hallucinant ! 

La direction a eu le culot de présenter la chose en disant que : 

✓ Ils feraient appel à des salariés volontaires : cela fait 

des mois que nous dénonçons les avenants renouvelés 

tous les mois ou tous les 3 mois et les retours en 

doublage qu’il y a eu pour certains salariés du VSD 

dernièrement (sanction qu’ils appliquent aussi pour 

les salariés de nuit). Et puis peut ont considérer qu’un 

intérimaire est volontaire et qu’il a le choix quand le 

non-renouvellement de son contrat est dans la 

balance ? C’est ça le volontariat sauce PSA. 

✓ Les salariés seront mieux payés. Honteux ! Qui a 

baissé la rémunération des salariés du VSD ? La 

direction avec la signature des autres syndicats en 

baissant de 28 à 24H leur contrat de travail et en mettant en place les heures supplémentaire qu’ils font tous 

les mois dans les compteurs au lieu d’être payé et ainsi faire baisser les payes. 

Tout ce petit monde s’entend bien ! C’est aussi ça la co-construction ! Et elle se fais sur le dos de qui ? Des 

salariés de cet horaire. Et quelle hypocrisie quand certains syndicats disent qu’ils dénonceront à l’inspecteur du 

travail les cas où la direction ne respecterait pas le volontariat. On attend encore qu’ils dénoncent le non-respect 

de la loi par PSA au mois de juillet quand ils faisaient travailler les ouvriers de VSD au-delàs de la limite légale. 

30ème anniversaire de la grève de 1989. 

Menée du 1er septembre au 26 octobre 1989, la plus longue grève aux usine Peugeot de Sochaux et de 

Mulhouse à été victorieuse. 

Le Soutien local et la solidarité nationale ont permis de tenir et de faire connaitre cette lutte dans la France entière 

et à l’étranger. 

La détermination des ouvriers, la démocratie et l’unité CGT, CFDT, FO, non syndiqués, ont fait plier le PDG, 

M.Calvet. 

Vous avez participé ou soutenu ce mouvement ? Venez retrouvez ces moments inoubliables avec celles et ceux 

que vous avez perdus de vue. 

Vous étiez trop jeune, pas dans la région ou éloigné de ces préoccupations ? Venez découvrir une lutte qui a 

marqué toute une région et toute une génération. 

Vous vous demandez si un tel mouvement serait encore possible aujourd’hui ? Parlons-en ! 

Dimanche 22 septembre 11H/17H 

Filature Japy à Audincourt 

Entrée libre 
11H : inauguration et expo. A partir de 12h Repas tiré du sac, diaporama, Chorale, Film… 

Pour manger sur place, apportez votre pique-nique et votre boisson 


