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S11 - Information aux salariés CE/DP/CHSCT 

Tous ensemble les  

15 et 22 mars !

Ensemble on se fait entendre ! 

Les 9 organisations de retraités CGT, FO, CFTC, 

CFE/CGC, FSU, SOLIDAIRE, UNRPA, FGR-

FP, LSR, appellent à une journée de 

manifestation partout en France contre la hausse 

de la CSG, pour l’augmentation des pensions. 

Cette amputation des retraites est d’autant plus 

scandaleuse qu’elle intervient au moment où le 

gouvernement fait cadeau de 3,5 milliards d’€ à 

ceux qui payaient l’ISF (impôt sur la fortune) 

A l’heure où le gouvernement prépare la réforme 

du système de retraite pour début 2019, les actifs 

et retraités ont intérêt à se faire entendre. La 

retraite c’est l’affaire de tous ! 

La retraite n’est pas une aumône, c’est 

un droit acquis par une vie de travail ! 

Jeudi 15 mars, le mot d’ordre de 

grève nationale couvre l’ensemble 

des salariés sur la journée. 

De 0H00 à 23H59. 

Rendez-vous à 14H place de la mairie à 

Montbéliard 

 

Jours RTT employeur ! 

La direction a annoncé le positionnement des jours 

RTT au C E extra du mercredi 7 mars 2018 : 

Intérimaires vous avez des droits ! 

La CGT n’est pas d’accord avec la direction de 

PSA qui voudrait mettre en opposition les 

intérimaires et les embauchés. 

Que l’on soit une Femme, un Homme, 

embauchés, en CDD, Intérimaires, ou salariés 

de la sous-traitance (ex. PSA Retail), la CGT 

est pour   l’égalité de traitement et contre tout 

ce qui divise les salariés entre eux. 

La CGT revendique le paiement d’une 

prime équivalente à l’intéressement aux 

intérimaires de tous les sites PSA et leur 

embauche en CDI ! 

Ceci est une raison de plus pour 

rejoindre le mouvement de grève du 

15 mars ou du 22 mars. 

A travail égal, salaire égal ! 

Mêmes primes pour tous ! 
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Coup de sang à Belchamp 
Au cours de la présentation des bénéfices de 

l’entreprise, un chef de service de Belchamp a 

perdu son sang-froid à la suite d’un échange 

courtois avec un représentant CGT. Dans son élan 

et pour appuyer son autorité, il est question de 

mettre en place des bannettes pour toutes les 

informations syndicales, en lieu et place de la 

distribution aux salariés. 

La CGT continuera à prendre contact et à informer les 

salariés comme elle l’a toujours fait sans perturber la 

production. 

Le combat des salariés du 

public est le nôtre aussi ! 

Face au plan de 120 000 suppressions d’emplois, les 

salariés des 3 fonctions publiques seront en grève le 

22 mars, à l’appel de la quasi-totalité des syndicats. 

• Fonction hospitalière, qui manque d’effectif et 

de moyens pour accueillir convenablement les 

usagers comme l’ont montré les récents 

mouvements dans les hôpitaux et les EHPAD. 

• Fonction publique territoriale, qui fait les frais 

de la restriction budgétaire imposée par le 

gouvernement à toutes les communes et qui 

peinent à remplir ses missions. 

• Fonction publique d’état, soumise aux 

politiques d’austérité, comme l’ont montré les 

récents mouvements dans les prisons, les 

commissariats, les tribunaux, et les fermetures 

de classes dans de nombreuses régions. 

Les agents de la SNCF se joindront à eux, contre 

le plan de démantèlement et de privatisation à 

l’anglaise, pour défendre des transports 

ferroviaires publics mieux adaptés aux attentes des 

usagers. 

Nous sommes toutes et tous concernés par ces 

attaques contre les salariés du public et de la 

SNCF, car nous sommes tous usagers des services 

publics de proximité. 

Dans le public comme dans le privé nous 

sommes tous attaqués par les 

gouvernements successifs et c’est en s’y 

mettant tous ensemble que nous pourrons 

les faire reculer. 

La CGT appelle tous les salariés du 

site de Sochaux à se joindre à la 

manifestion du 22 mars 2018 à 14H au 

champ de foire de Montbéliard. 

Le mot d’ordre de grève nationale 

couvre l’ensemble de cette journée. 

 

UIMM 

L’UIMM (union des industries et des métiers de la 

Métallurgie) ne veut plus reconnaitre les diplômes dans la 

nouvelle classification ; L’article 3.2 et 4.4 le précise très 

clairement. Vous avez été formés tout au long de votre vie 

scolaire pour au bout, obtenir un ou plusieurs diplômes. 

Mais pour l’UIMM, il n’est pas question de prendre en 

compte vos diplômes dans la classification qui vous sera 

attribuée. Vous serez classé et payé à la fonction tenue, 

c’est-à-dire en fonction du poste occupé. Poste qui pourra 

changer au bon vouloir de votre employeur en mieux mais en 

moins bien, moins classé et donc moins rémunéré. Pour la 

CGT la reconnaissance du ou des diplômes d’une 

personne est incontournable. 

H.K au MOLOCO avec la CGT 

Le groupe HK (on lâche rien, indignez-vous, 

citoyen du monde) sera en concert à Audincourt au 

Moloco le vendredi 15 juin 2018 à 20H30. 

Ce concert clôtura les animations de mai, juin 68, 

qui débuteront le 28 avril avec un repas dansant 

et se poursuivrons avec expos, feuilleton, 

projections débat au Mégarama à 

Audincourt… 

Billets disponibles auprès de vos délégués 

CGT au tarif de 20€. 


