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 Elections pestilentielles 

On a connu meilleure situation. Mais, parce 

qu’il faut, en toutes circonstances, voir aussi 

le bon côté des choses, nous prendrons en po-

sitif que des millions d’électeurs se soient 

tout de même prononcés en faveur de candi-

dats et candidates favorables à des mesures 

de progrès social et que leur score cumulé 

oblige aujourd’hui les finalistes à en tenir 

compte … au moins en paroles. 

Dilemme cornélien 

Pourtant, nous revoici devant un dilemme que 

nous aurions bien voulu éviter : 

➢ En reprendre pour 5 ans de Macron avec 

un programme toujours aussi anti-social 

malgré sa gymnastique de dernière mi-

nute pour tenter de rallier de nouveaux 

électeurs. Pour l’avoir combattu pendant 

5 ans, contre l’aggravation des inégalités, 

contre la casse du Code du travail et des 

retraites, contre les atteintes aux libertés et 

au droit de manifester, nous ne sommes 

pas dupes de ses dernières manœuvres. 

➢ Prendre le risque de l’arrivée au pouvoir 

de l’extrême-droite, qui n’a pas changé de 

nature, malgré les efforts de Mme Le Pen 

pour montrer « patte blanche ». Il suffit 

pour s’en convaincre de voir ce que font 

ses amis au pouvoir de Orban à Bolso-

naro. Et de lire son programme, opposé à 

l’augmentation du SMIC, et favorable à la 

baisse des cotisations patronales, au détri-

ment de la Sécurité Sociale et de nos re-

traites. Sans oublier bien sûr le poison de 

la discrimination et de la division entre les 

salariés. 

Notre rôle syndical 

Comme syndicat, nous n’avons :  

➢ Ni à désigner les responsables d’une telle 

situation. C’est à chaque organisation 

d’examiner avec lucidité sa part de res-

ponsabilité dans cette impasse et l’attitude 

à adopter pour ne pas compromettre plus 

encore l’avenir. 

➢ Ni à jeter des anathèmes, car nous savons 

que, devant ce dilemme, tous les syndi-

qués CGT n’apporteront pas tous la 

même réponse. 

Il nous reste à préserver notre unité et 

à préparer la suite, car, dans tous les 

cas, ce sont de rudes combats qui nous 

attendent, dès les prochains mois.  

Et les millions de personnes qui sont al-

lés voter pour le progrès social, peuvent 

représenter une force considérable, si 

elles ne se contentent pas de leur bulle-

tin de vote mais décident de se défendre 

ensemble dans l’unité. 
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Ce qu’on a fait ces dernières semaines 

AG annuelle du 22 mars 

Un beau moment de débat et de fraternité !  

 

Après 2 ans d’interruption pour raisons sanitaires, 

nous avons pu reprendre notre traditionnelle Assem-

blée Générale annuelle.  

Une assemblée chaleureuse et utile 

Au-delà des préoccupations nationales et internatio-

nales, ce moment d’échanges a permis, entre autres :  

✓ d’adopter une motion concernant le pouvoir 

d’achat des retraités et l’arnaque de la sous-reva-

lorisation de seuils de CSG (voir Courrier des re-

traités n°84 et article de l’Est Républicain ci-

contre) 

✓ d’échanger sur la mise en place de la « redevance 

incitative » pour les ordures ménagères dans le 

Pays de Montbéliard. 

✓ D’élire le collectif chargé d’animer notre section 

pour les 12 prochains mois. 

Comme à l’accoutumée, cette Assemblée s’est con-

clue par un repas fraternel. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué 

au bon déroulement de cette journée de retrou-

vailles.  

Jeudi 24 mars, 1 000 retraités à Dijon 

Après la manifestation nationale du 2 dé-

cembre à Paris, en appelant à de nouvelles 

manifestations régionales de retraités à 

quelques jours de élections présiden-

tielles, l’objectif de l’intersyndicale était 

clair : 

Continuer à mettre les questions sociales, 

et l’avenir des retraites au cœur de la cam-

pagne électorale. Objectif atteint dans la 

plupart des régions de France. 

A Dijon, nous étions un millier venu de 

Bourgogne Franche-Comté, pour un cor-

tège bruyant, sous un soleil radieux. 

Pour le Pays de Montbéliard, nous avions 

fait le choix d’un déplacement collectif, 

en bus, dans la bonne humeur et un mé-

lange animé des retraités de PSA et 

d’EDF. 

Un lien à renforcer à l’avenir ! 

 



Au programme des prochaines semaines 

Plus que jamais le 1er mai : 10 H Gare de Montbéliard 

Le 1er mai, c’est depuis 1886, la journée internatio-

nale de lutte et de solidarité des travailleurs. Dans 

tous les pays de monde, des travailleurs manifes-

tent, parfois au péril de leur liberté ou de leur vie, 

pour réaffirmer, dans l’unité et par-delà les fron-

tières, cet élan pour la paix et la justice sociale. 

Cette année est marquée par la guerre en Ukraine, 

par la montée du péril d’extrême-droite en Europe, 

par les projets de régressions sociales. 

Quel que soit le résultat de l’élection présidentielle, 

montrons ensemble qu’il faudra compter avec le 

mouvement social et sa détermination 

 

Pour l’augmentation de nos retraites : on continue !

Ce n’est pas la maigre re-

valorisation de nos re-

traites qui permet de faire 

face à l’augmentation des 

prix (alimentation, gaz, 

électricité, carburants, 

mutuelle …). 

Les retraités vivent de plus 

en plus mal, et nombreux 

sont ceux qui peinent à 

joindre les 2 bouts. 

Sans oublier celles et ceux 

dont la retraite a été injus-

tement amputée cette an-

née par un changement de tranche de CSG. 

Nous allons donc poursuivre notre campagne pour la 

revalorisation des retraites. 

En distribuant lors de la manif du 1er mai, mais aussi, 

courant mai, dans les zones commerciales des billets 

 de 300 € avec au verso un court texte expliquant le 

pourquoi de cette revendication. 

Et bien sûr, nous en imprimerons pour toutes celles et 

tous ceux qui voudront en faire profiter leurs voisins, 

leurs amis …  

 
 



Du côté de PSA 

   Tavares crève le plafond !   

Dans notre Courrier des retraités n°84 de mars, nous 

avons dénoncé la rémunération de M. Tavares de 

19,1 millions € en 2021 (52 000 € par jour, samedi 

et dimanche compris) alors que les salariés devaient 

se contenter de 2,8 % d’augmentation générale soit 

moins que l’inflation.  

Mais nous étions loin du compte en comptant seule-

ment sa rémunération fixe, et son « bonus » (part va-

riable). Le cabinet Phitrust indique qu’il faut y ajou-

ter les 45 millions d’actions gratuites qu’il pourra 

débloquer en 2028 et 2,3 millions € de provisions 

pour sa retraite-chapeau. Au total, on ne parle plus 

de 19 millions mais de 66 ! Une paille ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En discussion 

Ordures ménagères : taxe punitive ou ristourne incitative ?

Inciter les habitants à mieux trier leurs déchets pour 

éviter d’incinérer ou d’enfouir des matériaux qui peu-

vent être recyclés, et réduire la pollution de notre pla-

nète. L’intention est bonne. 

Mais l’usine à gaz mise en place par PMA 

(voir http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/dechets/) 
pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses 

(avenir des points R, lieux pour le compostage …). 

Et surtout la taxe d’enlèvement apparait comme un 

dispositif punitif, obligeant à garder les déchets odo-

rants et les couches de bébé pendant 1 mois dans sa 

poubelle sous peine de pénalités financières ! 

Sans oublier les inévitables dérives qui, dans l’habitat 

collectif, amèneront certains à déposer les ordures à 

coté du bac pour ne pas avoir à ouvrir le « tambour » 

payant. 

Après en avoir débattu, notamment lors de notre AG, 

nous proposons de remplacer la taxe punitive par une 

« ristourne incitative ». 

Le principe en serait simple. PMA établirait une 

double facturation : 

1) La première selon les critères actuels, (taille de 

l’habitation, etc …). 

2) La seconde selon les nouveaux critères (nombre 

de levée de la poubelle ou nombre d’ouverture 

du tambour). 

 Et c’est la facturation la plus favorable qui s’ap-

pliquerait.  

Ainsi, il n’y aurait pas de familles punies, mais une 

incitation à mieux trier pour toucher, en fin d’année, 

la ristourne correspondant à la différence entre les 2 

factures. 

Un tel dispositif, appliqué pendant plusieurs années 

permettrait une mise au point progressive, en prenant 

en compte les « remontées » des habitants. 

Nous attendons vos réactions, avis et propositions 

avant de nous adresser aux élus et à la population. 

Agenda  

➢ Dimanche 1er mai : à 10H Gare de Montbéliard.   

Journée internationale de lutte des travailleurs. 

➢ Jeudi 5 mai : Réunion du collectif-retraités 

à 14 H Salle Thourot (Montbéliard). 

➢ Lundi 9 mai : Rencontre départementale des responsables de 

sections de retraités CGT à 14H à Besançon 

➢ Dimanche 10 juillet : Fête du syndicat 

à midi à l’Ile aux Oiseaux - Audincourt (à confirmer) 

Désolé, Patron, mais nous avons trouvé en 

Inde, M. Radjenpur, qui accepte de faire 

le job pour 300 fois moins cher ! 

http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/dechets/

