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CSG, pas d’augmentation des pensions en 2018, désindexation en 2019, APL, impôts,
prélèvement à la source, Sécu, mutuelles, hausse du fioul, du gaz et des carburants...

AVEC MACRON, TOUT EST BON
POUR NOUS PIQUER DU POGNON !
17 NOVEMBRE : LES

RETRAITÉS SONT PARTANTS
Partout on entend : « Le 17 novembre, c’est la goutte
d'essence qui fait déborder le réservoir du ras-le-bol ! »
La France n'est pas seulement championne du monde de foot-ball,
elle est aussi championne du monde des versements de dividendes
aux actionnaires du CAC 40.
On peut même ajouter qu’elle est aussi sur le podium pour ce qui est
des impôts et taxes. Le dernier exemple en date est l'augmentation
des taxes sur le fioul, le gaz et les carburants.
Toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées
notamment les retraités qui, après toute une vie de labeur, voient leur
pension amputée de la hausse de la CSG aggravée par la
désindexation.
Les écoles, les hôpitaux, les maternités, les bureaux de postes, les
petites lignes SNCF... qui ferment, ce sont autant de services publics
de proximité auxquels la population n'a plus accès, cela engendre une
véritable désertification du territoire qui entraîne à son tour une
surconsommation de carburants. On en a un exemple avec la
fermeture du centre de tri des déchets à Chaumont.
La hausse du gaz et du fuel (dont les taxes ont triplé en 4 ans) va
avoir des conséquences dramatiques alors que des statistiques
montrent que déjà 30% des Français se chauffent mal ou ne se
chauffent plus !
En même temps, Macron continue de faire des cadeaux fiscaux à ses
amis du CAC 40 pour 2019. Du haut de son palais de l' Élysée, il a
prévu, pour eux, un « pognon de dingue» : 34 milliards € pour ses
amis ultra-riches (ISF, CICE...).
On nous dit que les taxes sur les carburants, le fuel, le gaz... sont
investies dans la lutte contre le réchauffement climatique... C'est de
l'enfumage. En réalité, sur 23 Milliards € de taxes sur les énergies
fossiles, seulement 3 Milliards € servent aux énergies renouvelables !
Le 17 novembre, le peuple bloquera la France, il rappellera à Jupiter
que le peuple n'est pas « rien », il est tout !
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont

83 000 SIGNATURES SUR LA PÉTITION !
La pétition peut être signée et diffusée ici :
https://chn.ge/2O4wDcW
ou sur : https://www.facebook.com/
SYNDICAT.CGT.RETRAITES.CHAUMONT/

LA FSU NOUS INVITE
À L’ACTION

LUNDI 12 NOVEMBRE À 17H
Devant les locaux de l’Inspection d’Académie

21 bd Gambetta Chaumont

La FSU organise un rassemblement contre les
réformes du bac et de l'enseignement général et
contre les mauvaises conditions de travail et de
rémunération du monde enseignant.
Rendez-vous devant les locaux de la DSDEN
(Inspection d'Académie),

Venez nombreux !
Le co-secrétariat FSU 52
Alexandre Bally et Jean-Luc Billaud

Notre syndicat appelle ses adhérents et tous les
retraités à participer à ce rassemblement

LE BILLET À B.B

MARTINELLI, ESPÈCE EN VOIE
DE PULLULATION ?

ANNÉES 30
En week-end de Toussaint, Emmanuel et sa Belle s’en sont
allés à Honfleur pour un repos bien mérité dans ‘’l’intimité
familiale’’ et s’hébergèrent (à fonds privés) à la Ferme SaintSiméon. Pour la petite histoire, Siméon est le vieillard qui
accueillit Jésus au Temple de Jérusalem, casbah pleine de
marchands, repaire de voleurs au travers de leurs activités
commerciales. Juste retour aux sources ? Quand même pas,
soyons raisonnables… Cette gentilhommière du XVIIe
propose des chambres de 360 à 1205 € la nuit (petit-déjeuner
compris ?). De mémoire, le SMIC est à moins de 1200 €
mensuels, mais ce n’est pas le sujet de ce billet. Après tout
chacun mange ses sous comme il veut même si l’autre
cherche des sous pour manger comme il peut…
Donc ce jour-là, traversant la rue pour embrasser son peuple,
le Prince élu a disserté sur les années 30. Là où certains
camarades évoqueraient bien volontiers 36 et le Front
Populaire, Lui nous ressasse 39 et le national-socialisme au
sinistre passé qui aurait engendré des engeances comme l’exFront National. Livrant ses états d’âme depuis sa villégiature
normande, le Président nous met en garde contre la montée
des populismes, faisant un parallèle entre le fascisme haineux
d’alors accouchant d’un conflit mondial et l’isolationnisme
rampant d’aujourd’hui rongeant notre société amnésique.
Et le voilà bien le pourquoi du discours ! Le but de la
manœuvre savamment orch toutes estrée tous azimuts.
Macron cherche évidemment à ce que la vie politique se
réduise, comme en mai 2017, à une opposition LREM vs
RN…cas de figure où il tirera forcément les marrons du feu
car comment hésiter entre le gentil Emmanuel visionnaire et
la vilaine Marine identitaire ! Mais les camarades ne se
laisseront pas abuser.
Conscience n’est rien sans clairvoyance… Il faut certes se
garder d’une périlleuse tentation à fréquenter des extrêmes
pour le moins inquiétants et redouter comme la peste les
roucoulades de la sirène lepéniste. Mais l’avenir de notre pays
ne peut quand même pas se résumer, à chacun des scrutins,
au seul choix possible entre un furoncle et un bubon !
Vaccinés contre la lèpre partisane, nous les anciens, sommes
et resterons vigilants. Libérés de nos obligations
professionnelles et pas encore Alzheimer, nous savons bien
que le passé ne revient plus et qu’il nous appartient de
participer activement à la construction du futur en
s’appuyant sur les erreurs d’avant. Ce n’est pas au bout d’une
vie de travail que l’on perd la mémoire et nous n’avons pas
de leçons à recevoir de boutonneux privilégiés.
Au syndicat CGT des Retraité-e-s de Chaumont Langres et
environs, nous choisirons toutes les actions initiées par des
citoyens responsables. Le militantisme se doit d’être une
véritable réponse aux attaques répétées des opportunistes du
pouvoir contre les vieux que nous sommes fiers d’être !
Notre groupe est ouvert à personnes ayant foi en une société
égalitaire et respectueuses de nos valeurs. L’avenir montrera
que nous sommes encore bien là !
Bernard Blum

Avec le parc national, on aura tout vu. Avec Martinelli
aussi. Pour le parc, il fallait faire fissa avec la consultation
concernant la Charte pour que les élus municipaux aient le
moins de temps possible pour décortiquer les textes et que
le vote intervienne vite : de plus en plus d’inquiétude se
faisait jour dans les communes vis-à-vis de ce paquetcadeau empoisonné envoyé par l’État.
Châtillon sur Seine, la plus grande ville de la zone
d’adhésion vient de voter NON au projet de Charte. Liton mieux et plus dans le 21 que dans le 52 ?
Et Martinelli dans tout ça, direz-vous. Lui, c’est le
démocrate-bulldozer. Une espèce qui pullule actuellement.
Lors de la réunion du Pays de Chaumont, il a déclaré qu’il
avait donné un avis officiel sur le projet de Charte. Tout
seul, sans consulter les membres qui composent cette
docte assemblée et qui n’en sont pas encore revenus (pour
certains d’entre-eux).
Il paraît (mais peut-être est-ce une légende) que notre
aspirant Sido était à l’aube de sa carrière de politicien, de la
gauche dite extrême. Depuis, indemnités aidant, il est
passé par la gauche saumon fumé puis caviar, ensuite le
Modem, puis la droite. Il vient de goûter avec cette prise
de position, tour à tour au macronisme, puis à la droite
extrême et ne va pas tarder, à ce rythme-là, à atterrir sur le
tarmac du RN (Ex-FN) Un tour complet. Quand on a fait
tout ça et qu’on a fait ce qu’il a fait lors de la réunion du
Pays de Chaumont, il ne reste plus qu’une seule option, la
démission...

L’AVION, ÇA NE PAIE PAS....
D’IMPÔTS
Le kérosène, carburant utilisé dans l'aviation, n'est pas taxé
contrairement au carburant des voitures ou à l'électricité
des trains !
Une niche fiscale héritée d'accords signés en 1944.
L'empreinte carbone d'un avion est supérieure à celle
d'une voiture et 40 fois plus importante que celle du TGV.
Pourtant aucun avion n'est soumis à la TICPE (taxe
intérieure sur la consommation de produits énergétiques).
C’est un manque à gagner de 3,5 Milliards € pour l'État :
500 millions € pour les vols intérieurs et 3 milliards € pour
les vols internationaux
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