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MACRON DÉCLARE LA GUERRE AUX RETRAITÉS !
Par Richard Vaillant secrétaire du syndicat des retraités de Chaumont
Dans un article intitulé la « quadrature du cercle budgétaire », le Canard 
Enchaîné de cette semaine résume l’état de la France macronienne en cette 
rentrée : quel est le pays qui affiche le plus faible taux de croissance -à 
peine 0,2% au second trimestre- ? La France. Quel est le pays d’Europe qui 
bat tous les records en matière de déficit commercial et de balance des 
paiement ? Encore la France. Quel est le pays d’Europe qui affiche le taux 
d’inflation le plus élevé, soit 2,3% sur un an ? Toujours la France. 
Peut-il en être autrement ? Filer un « pognon de dingue » aux plus riches 
pour qu’ils puissent continuer à s’enrichir et à spéculer n’a jamais créé le 
moindre frémissement sur le front de l’emploi. Rançonner les salariés, les 
chômeurs et les retraités comme le Premier ministre du président des 
riches envisage de le faire (interview au JDD) en baissant les APL, les 
allocations familiales et le pouvoir d’achat des pensions, ne peut que mener 
des millions de personnes au bord de la détresse et de la misère et entraîner 
le pays dans une spirale destructrice aux plans économique et social.
Notons qu’Edouard Philippe est moins bavard pour évoquer l’affaire 
Macron-Benalla, pourtant l’un des plus grands scandales de la Ve 
République. (Voir l’article « Sondages » page 3)
Les retraités sont vraiment dans ligne de mire de Macron. CSG, réversion et 
maintenant cette annonce d’un 0.3% de revalorisation alors que l’inflation est 
de 2,3%, c’est une véritable provocation qui appelle une réponse cinglante. 
La Une de notre magazine (voir ci-contre) qui a fait le buzz, avait en quelque 
sorte anticipé ce qu’allait nous concocter le commis-voyageur de la banque 
Rothschild en cette rentrée. RETRAITÉS JE VAIS VOUS SAIGNER, avec un 
Macron, plus vrai que nature, rictus de vampire, doigt pointé vers ses futures 
victimes. Mais il est hors de question de se laisser saigner. Si Macron veut la 
baston, il va la trouver, les retraités y sont prêts ! 
Le 9 octobre, une action unitaire avec 8 autres organisations est en  
préparation, mais auparavant le 4 SEPTEMBRE, le syndicat des retraités de 
Chaumont et l’Usr-CGT 52 ont décidé de montrer qu’ils sont là debout, 
bien décidés à ne pas se laisser faire. 
Venez nous rejoindre, Place de la Mairie à 11H45 pour faire du bruit et que 
cela s’entende jusqu’à l’Élysée et à Matignon... R.V.

Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Bertolt Brecht
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PARC NATIONAL : un peu de démocratie 
Rappelons les positions de notre syndicat : Elles sont simples : il faut 
une consultation des populations concernées. Un simple referendum 
avec une simple question : 
pour ou contre le parc...  
Nous refusons ce monde où 
quelques technocrates 
pensent savoir ce qui est bien 
pour nous, notre ville, notre 
village ou notre département.
Plus étrange est la position 
des écolos (genre Hulot ?) qui réclament à corps et à cris une 
consultation pour Notre-Dame-des-Landes ou Bure et se fondent 
dans la masse des bénis-oui-oui pour le Parc qui n’est pourtant qu’à 
une soixantaine de kilomètres des caves de Cigéo...
On peut s’étonner de voir des élus, des associations se présenter au 
garde-à-vous devant de La Gravière, président du GIP ( Le 
Groupement d'intérêt public), fervent partisan de Bure et ancien de 
Valduc, feignant d’ignorer la politique du gouvernement en matière 
d’environnement comme si Sivens, Notre-Dame-des-Landes, Bure, le 
glyphosate et la politique de l’équivalent carbone n’avaient jamais 
existé. Et lorsqu’on sait le sort que réserve Macron aux services 
publics, on peut légitimement s’inquiéter de voir des élus confier à sa 
gestion plus de 70 000 hectares de nos forêts, non ? 
Pourquoi les politiques d’ici sont-ils incapables de penser par eux-
mêmes pour faire de notre forêt une richesse environnementale et 
touristique ?  Y a-t-il besoin d’un gouvernement qui, de toute façon, 
fera financer le Parc par les collectivités locales, pour espérer redonner 
vie à notre département ?
Dernier point. Après chaque AG du GIP, la presse fait ses titres avec 
les pourcentages de votes favorables au Parc, histoire de montrer 
qu’un large consensus existe sur cette question. Pourquoi ne pas dire 
la vérité, à savoir que l’État (les Préfets), les deux régions et les deux 
départements ont à eux seuls 50% des voix. En ces temps de débine, 
il semble plus facile de tricher avec la réalité que de soumettre ses 
projets à un vote démocratique...

Richard Vaillant

LE DESSIN DU MOIS

PAROLES DE POÈTES
Quelques instants avec Vladimir Maïakovski
(1893-1930)
Ferme les yeux, ne regarde pas, 
comme si tu marchais sur un fil 
de soie. Comme si un instant 
tu étais seul à seul avec une 
immense et unique vérité. Ces 
vers du grand poète russe 
Maïakovski semble à eux 
seuls résumer toute sa 
quête poétique. Celle 
d’une langue qui traque sans relâche la vérité, 
s’opposant à toutes les formes réactionnaires. 
Bolchévik de la première heure, Maïakosky 
écrit : Nous sommes des égaux / Camarades d’une 
masse ouvrière / L’âme aussi, habile force motrice / 
Prolétaires du corps, de l’esprit.
Par la force de sa langue révolutionnaire, 
Maïakoski manie tout aussi bien l’ironie lorsque, 
par exemple, il décrit Jésus dans De Ceci : Il 
approche. Son visage est jeune et imberbe. Quel Jésus ? 
Plus tendre. Plus jeune. Il vient de plus près, il se fait 
komsomol !
Cependant, par l’amour que Maïakosky ne cessa 
de porter à sa compagne Lili Brik, le poète 
teinte parfois ses vers d’une étrange 
mélancolie : L’amour n’est pas un paradis délicieux, 
l’amour c’est quand cela souffle en vous, que du cœur le 
moteur rouillé se remet en marche, à nouveau .
Dans l’histoire de la poésie russe et 
internationale du 20 ème siècle, Maïakovsky a 
laissé une trace indélébile, fervent défenseur de 
la révolution de 17, il a ouvert la voie à toute la 
poésie russe moderne. Bien que, par le biais 
d’Elsa Triolet, sa traductrice, compagne 
d’Aragon et sœur de Lili Brik, il pût être 
influencé, il ne s’inscrit dans un aucun 
mouvement, ni celui du surréalisme français 
comme le fera Lorca ou encore moins dans 
l’intelligentsia moscovite de l’époque. 
Cependant, sa langue, bien longtemps, ne 
cessera d’inspirer les jeunes révoltés car : La 
tempête, le feu et l’eau assiègent la forteresse. Qui 
saurait en mater l’assaut ? Vous ? Ça m’intéresse…
Le 14 avril 1930, Maïakovski se suicide d’un 
coup de fusil dans le cœur. Ses derniers mots 
sont :  Lili aime moi. Soyez heureux.
Et, finissons par ces vers : Vive la révolution, 
joyeuse et rapide ! / Ceci est l’unique grande guerre, / 
de toutes celles que l’histoire ait connues.
Quelques repères biographiques :
1915 : La Flûte des Vertèbres, La Guerre et l’Univers.
1923 : De Ceci.
1924 : Vladimir Illitch Lénine.
1926-1927 : Ca va !
Les œuvres complètes de Maïakovsky sont 
disponibles aux Editeurs Français Réunis.

A.P.



Réforme de la SNCF : la Haute-Marne déraille !
Sans attendre la finalisation de loi sur la réforme ferroviaire, la SNCF 
commence à mettre en place la concurrence et demande aux Régions de 
prendre en charge les trains inter-cités, de mettre sur la route les 
voyageurs des petites lignes, de supprimer celles-ci ainsi que les gares. 

À partir de décembre 2018, c’est 
la suppression des TGV aller-
retour Metz-Nice  qui s’arrêtaient 
en gare de Neufchâteau et de 
Culmont-Chalindrey. C’est la mise 
sur la route des voyageurs de 
Culmont-Chalindrey à Mirecourt, 
la SNCF et la Région refusant de 
mettre les moyens nécessaires à 
l’entretien de cette ligne. C’est un 
appel d’offre lancé au privé pour 
la charge de travail sur la base 
intra rail de la gare de Culmont-
Chalindrey qui pourrait conduire 
à la suppression d’une quinzaine 

d’emplois cheminots. En ce qui concerne l’investissement pour la 
modernisation de l’atelier de Chalindrey afin d’entretenir les rames 
Géodis, c’est le silence le plus complet.
Macron, Philippe, Borne se voulaient rassurants sur la réforme 
ferroviaire, sur le maintien des dessertes, des petites lignes, sur la 
privatisation, or les cheminots de Chalindrey et les Haut-Marnais sont 
les premières victimes de cette politique.
Depuis le début du conflit, leur seul leitmotiv est de faire du profit, de 
casser le statut de l’entreprise et des cheminots, de déstructurer le 
service public indispensable à la nation, surtout dans une zone rurale 
comme la nôtre. Pour cela, ils ont eu l’aval de nos députés, Bérangère 
Abba et François Cornut-Gentille, et de nos sénateurs, Charles Guené et 
Bruno Sido qui ont voté des deux mains la réforme ferroviaire.
Jacky Detail, secrétaire de l’USR-CGT 52

Retraites : l’incroyable 
fumisterie 
« Un euro cotisé, c’est un euro pour la 
retraite »… 
L’annonce faite par Benjamin Griveaux, 
le porte-voix du président, pourrait 
séduire selon qu’elle permettrait aux 
retraités de recevoir, très précisément, 
les sommes antérieurement retenues sur 
leurs bulletins de paie. Mais n’en est-il 
pas ainsi aujourd’hui quand la pension 
est proportionnelle au montant des 
salaires perçus ? Il y a donc une énorme 
entourloupe. 
Certes, avec la «  réforme  » macroniste, 
aucune place ne serait alors laissée à la 
«  jalousie  » puisque les régimes dits 
« spéciaux » seraient bel et bien enterrés. 
N’est-ce pas le vœu le plus cher de M. 
Macron comme celui, faut-il l’écrire, 
d’une partie de l’opinion ? 
L’annonce gouvernementale masque 
pourtant une colossale fumisterie que 
même les plus insolents détracteurs du 
système actuel pourraient amèrement 
regretter. 
En effet, la « réforme » proposée a tous 
les relents d’une «  capitalisation  » 
consistant à retrouver, au jour de la 
retraite, les sommes jadis cotisées. Mais, 
une fois la cagnotte grignotée, que fait-
on ? Comment prévoir en effet la durée 
de son utilisation quand le temps restant 
à vivre est totalement inconnu  ? Enfin, 
qu’en sera-t-il des millions de personnes 
qui n’ont pas ou peu cotisé ?
Il nous restera à frapper à la porte d’une 
compagnie d’assurance, s’il n’est pas 
trop tard, qui nous présentera ses tarifs 
en nous assurant que rien n’est plus 
comme avant et qu’il importe désormais 
de payer cher pour avoir une pension.
Notre mode actuel a cet atout 
incomparable  : fondé sur la solidarité 
entre générations comme le passage 
d’un témoin, il permet de percevoir un 
pécule jusqu’au dernier jour de 
l’existence. Et c’est ce mode qu’il nous 
faut défendre, consolider et étendre. 
Toute autre solution conduirait des 
populations entières à la misère la plus 
noire quand, déjà , les mesures 
gouvernementales en cours ou en 
préparation ont pour objet de nous 
plumer toujours plus.

 Jack Formet

SONDAGES :  MACRON DÉCEVANT, AUTORITAIRE, 
INQUIÉTANT…
Sondage après sondage, la tendance se confirme : la popularité 
d’Emmanuel Macron n’en finit pas de s’effondrer. La semaine dernière, il 
avait déjà battu son record d’impopularité. Et un autre sondage, réalisé 
par l’Ifop pour Atlantico, nous renseigne également sur la perception 
désastreuse que les Français ont du président de la République.
Il faut dire que l’affaire Benalla a marqué les esprits. Interrogés sur ce 
sujet, 38% des Français expliquent que cette affaire a changé en mal leur 
perception d’Emmanuel Macron. Ils sont d’ailleurs 61% à estimer qu’il 
est nécessaire que le président de la République aille devant la 
commission d’enquête et même 41% à dire que cela est « tout à fait 
nécessaire ». De fait, 61% d’entre eux considèrent qu’il s’agit ou 
d’une crise politique (24%) ou d’une affaire d’État (37%).

… ET MALHONNÊTE !
Tandis que le sondage YouGov porte sur l’action du président de la 
République, celui réalisé par l’Ifop nous renseigne sur l’image 
d’Emmanuel Macron. Et les chiffres sont, là aussi, déplorables pour le 
chef  de l’exécutif. Selon ce sondage, 57% des Français disent que Macron 
« sait où il va », un chiffre en baisse de 10 points depuis le mois d’avril 
2018 et donc très au-delà de la marge d’erreur. (Site le Bon Sens)

https://le-bon-sens.com/2018/07/24/sondages-affaire-benalla-macron-bat-un-record-dimpopularite/
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https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/07/115732-Rapport-ATL.pdf
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POURQUOI 
ADHÉRER À LA CGT ?
Pour 2019, le Premier ministre vient d’annoncer 
la couleur, ce sera encore plus de sacrifices pour 
les plus humbles et en particulier les retraités. 
C’est une déclaration de guerre. C’est l’aveu que, 
du gouvernement Macron-Philippe, nous 
n’avons rien à attendre de bon. Il nous 
appartient de construire ensemble une immense 
digue du refus de l’austérité, du refus du mal 
vivre et de l’angoisse du lendemain. C’est à 
soutenir cette noble cause que nous qui 
sommes la CGT, vous appelons une fois 
encore. 
Adhérer à la CGT, c’est, de manière durable, 
agir pour une autre vie, une vie digne pour 
chacune et chacun après une vie active de 
plusieurs décennies. 
Adhérer à la CGT, c’est être solidaires les uns 
des autres. Adhérer à la CGT, c’est gagner la 
liberté d’agir pour son propre destin. Adhérer à 
la CGT, c’est une façon de dire à ces beaux 
messieurs, vous n’êtes pas 
invincibles. Adhérer à la 
CGT, c’est surtout agir 
fraternellement ensemble 
comme nous le ferons 
avec les neuf  
organisations syndicales 
de retraités, le 9 octobre 
prochain. 
Depuis le 1er janvier 2018, 
vingt personnes ont 
décidé de nous rejoindre, 
ils sont les bienvenus et, 
avec eux, nous aimerions 
en accueillir d’autres.
Vous avez besoin de la CGT, mais, surtout, 
la CGT a besoin de vous. Alors, faites le pas 
décisif, venez nous rejoindre, ensemble 
agissons pour un avenir commun plus libre, 
plus beau.

Guy Beck 
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Centre 15 de CHAUMONT 
Classement des SAMU...
Repris par « l’Affranchi » le classement des 
Samu établi par « Le Point » nous conduit à 
reposer la (ou les ?) question(s) précédemment 
posée(s) : Qu’est-ce qui justifie encore un contre-productif  
transfert à Dijon du Centre 15 chaumontais ?
Puisqu’il s’agit dans ce classement des réponses aux appels faits 
au 15 (les « appels décrochés »), avec un score de + de 88 %, 
Chaumont n’atteint certes pas les 100 % souhaités 
(souhaitables), mais se place honorablement au dessus de la 
moyenne nationale de 84 %.
Par ailleurs, si l’on s’en tient aux bases de ce « classement 
hiérarchique » et donc non arbitraire, avec en moyenne 8,10 
appels par assistant de régulation médical et par heure, le Centre 
de Chaumont est moins bien classé que Troyes ou Verdun. 
Mais il ne nous est rien dit des moyens mis en face de ces 
résultats.
Or, nous avons déjà souligné que Chaumont fait partie des 
centres les moins chers de France, ce qui laisse à penser qu’au 
regard des moyens octroyés, il fonctionne de manière très 
honorable.
De plus, il est bizarre de constater que le Centre de Dijon vers 
lequel l’ARS et le ministère  veut nous délocaliser ne figure pas 
dans ce classement des SAMU. Oui vraiment bizarre, à moins 
que l’on n’ose pas nous dire à quelle sauce piquante et frelatée 
nous allons être mangés si l’on ne se bat pas pour garder 
NOTRE 15…
En tous cas, cela justifie ce que nous déclarions : « Eloigner le 
centre d'appel des urgences de Haute-Marne, l'écarter qui plus est de celui 
des pompiers, ferait reculer l'efficacité de nos services de secours. Comment 
nos élus peuvent-ils s’accommoder d'une telle perspective ? »

Gérard Vaillant

INFO DERNIÈRE MINUTE 
HULOT QUITTE MACRON. 
Lire sur le site de l’UCR-CGT l’article de Pascal Santoni
« Un aveu d’échec qu’il assume avec une certaine objectivité 
en mettant en cause le modèle économique 
dominant. Quel rapport avec les retraités ? 
C’est au nom de ce modèle que le 
gouvernement accepte la dégradation de 
notre environnement et justifie la saignée 
qu’il inflige aux retraités.» 
http://www.ucr.cgt.fr/textelong.php?
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