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La défense des retraites c’est tous ensemble !
Défendons nos retraites !
Voici les grandes lignes du rapport Delevoye qui dévoile les intentions du gouvernement :
•

•

•

Recul de l’âge de départ à la retraite à taux plein, par une ou
plusieurs méthodes :
➢ Un recul de l’âge à 64 ans,
➢ La mise en place de nouvelles décotes, comme pour les
retraites complémentaires,
➢ L’allongement de la durée de cotisation (plus de 42 ans).
Calcul de la retraite sur l’ensemble de la carrière :
➢ Fin du calcul sur les 25 meilleures années dans le privé et
sur les 6 derniers mois dans le public : dégringolade
assurée des pensions de retraite,
➢ Des périodes de chômage, d’études, d’inactivité, etc…
qui viendront baisser encore les pensions.
Système par point, un système encore plus injuste :
➢ Comment sera attribué le nombre de points déterminant le montant des pensions ?
➢ Comment seront considérées les périodes d’arrêt maladie ? de grossesse ? de chômage etc… ?
➢ Attention la valeur du point serait revue chaque année. Le montant de la retraite pourrait baisser d’une
année à l’autre. Donc nous ne gagnerions pas grand chose la première année et la deuxième encore moins.
Voici comment le gouvernement traite le problème du pouvoir d’achat.
➢ Chez PSA, comment anticiper le calcul des pensions et partir en congés sénior 3 ans avant si on ne sait pas
combien on va toucher à la retraite ?

Il y a d’autres solutions : 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 retraite 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 des salariés sur la journée du 24 septembre.
Nous appelons tous les salariés de contre-tournée et du VSD à ne pas venir remplacer les grévistes de la tournée A.
L’union Locale FO appelle à rejoindre la manifestation de la CGT.
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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PSA les coffres pour les dollars, mais pas de vestiaires !
A Sochaux, certains intérimaires et salariés PSA, n’ont pas de vestiaire
pour se changer, se mettre en tenue de travail et pour mettre leurs
affaires pendant la journée. Inadmissible ! Venir au travail, se changer
dans les toilettes ou dans les UEP est lamentable, quand dans le même
temps PSA se vante d’être une entreprise responsable et que les
actionnaires, eux, ont des coffres blindés de billets ! Cherchez l’erreur.
La direction doit mettre des vestiaires pour tous, que ce soit les embauchés, les intérimaires, ou les
travailleurs des sociétés sous-traitantes.

In French, sinon in your ASS
Aujourd’hui le CSE, ne rembourse plus les factures de nos
vacances si celles-ci ne sont pas en Français. Le CSE s’en défend
en disant que ce sont des nouvelles dispositions de l’URSAFF.
Celles-ci discriminent les salariés partant à l’étranger, alors
que tous les salariés devraient bénéficier des aides du CSE. La
solution proposée actuellement aux salariés est de faire
traduire ces factures, mais comment ? Par qui ? Et qui payera
la note ? La CGT interviendra encore sur ce sujet pour que ceux
qui partent puissent être remboursés !

Solidarité avec les salariés de PSA Mangualde
Depuis le 13 juillet, les salariés de l’usine PSA de Mangualde au Portugal sont en grève tous les samedis
matin, pour de meilleures conditions de travail. Pour eux, 8H de travail par jour c’est le maximum, et
le weekend, comme nous, ils veulent profiter de leurs loisirs et de leurs familles. Comme en France, ils
sont soumis aux nombreuses heures supplémentaires qui détruisent leurs vies de familles et à des cadences
de travail inhumaines. Ils réclament aussi la fin de la persécution et de la répression syndicale.
Leurs revendications sont justes, la CGT du site Sochaux apporte tout son soutien aux travailleurs
Portugais dans cette lutte.

Chaud, froid
Cet été, nous avons largement alerté la direction sur les dangers de
la canicule sur la santé des salariés, alors que d’autres syndicats se
contentent de communiquer sur les mesures insuffisantes, mises en
place par PSA.
Désormais, nous allons arriver dans des périodes de froid. Certains
matins déjà, dans plusieurs secteurs, celui-ci se fait déjà ressentir :
Lundi 9 septembre, au matin, il faisait 8°c au M40 vers le SAS
TS1.
Quand-est-ce que la direction va mettre en place de véritables systèmes de climatisation pour l’été et
du chauffage pour les jours plus froid ?!
Si la direction ne veut pas y mettre les moyens, la seule solution est d’agir, tous ensemble en posant
les outils et faire monter la température sociale.

Des embauches pour les amis de TAVARES
La direction prône la prudence et s’apprête à remettre un tour de vis sur nos droits avec le NEC 2. Carlos
Tavares, lui, embauche ses amis de chez Renault. Ainsi Arnaud Deboeuf est nommé directeur de la stratégie
industrielle. Quand nous voyons le salaire de ces personnes et la facilité pour PSA de les embaucher.
La CGT revendique légitimement l’embauche de tous les intérimaires du site de Sochaux et de tous
les intérimaires sur le groupe PSA.
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