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On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Albert Einstein

DOLÉANCES ET REVENDICATIONS
SAMEDI 26 JANVIER AVEC LES GILETS JAUNES
ET  JE UD I 31 JANV I ER AVEC LES RETRA ITÉS
Une sombre opération politicienne 
Jack Formet, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Était-il nécessaire ce « grand débat national » dont M. Macron a tracé les limites 
« revendicatives », bloqué, de ce point de vue, l’entrée comme la sortie ? Et, 
puisque la fiscalité des super-riches en est d’ores et déjà exclue, qu’il n’est pas 
plus question du relèvement du SMIC comme de celui du niveau des pensions ou 
des minima sociaux, que le maintien et le développement des services publics 
sont jetés aux orties, que reste-t-il alors ? Une illusion, une fumisterie de plus ? 
Pas exactement. 
S’il tourne le dos avec mépris aux exigences populaires, celles des gilets jaunes 
comme celles des retraités, ce « débat » s’apparente à une sombre opération dont 
les objectifs, inavoués mais réels, risquent fort, s’ils passent inaperçus, de 
conduire le mécontentement dans une funeste impasse. Initiateurs et partisans de 
la « trouvaille » écrite savent d’ailleurs de quoi ils parlent quand ils assimilent ce 
« débat » à un exercice pratique de la démocratie. C’est ici que la chimère prend 
forme quand elle vient masquer le fond d’une intense bataille politique, 
idéologique, que les puissants mènent et entendent remporter.
Dans l’immédiat, le président et son exécutif  veulent, sinon stopper, du moins 
freiner la contestation, la réduire en morceaux pour en isoler le plus résistant et le 
plus porteur que les chantres du macronisme et de l’ultra-libéralisme qualifient 
déjà de « radicalisé ». 
L’enjeu imposé est pourtant simple : ou bien il y aura cette déchirure tant espérée 
par le pouvoir nous faisant abandonner le terrain des demandes les plus urgentes 
et nous noyer dans une fange populiste et xénophobe : ou bien l’intelligence, la 
solidarité et l’humanité d’un peuple, et elles seules, permettront la sortie d’une 
mouise qui sévit depuis tellement d’années.
Ce n’est pas d’hier que notre syndicat CGT des retraités a listé tous les méfaits 
gouvernementaux, contribué aux rassemblements et à la riposte collective sans 
jamais se tromper d’adversaire, en proposant des mesures conformes aux 
aspirations de toutes et tous.. Son appel à la manifestation de ce 31 janvier doit 
être largement entendu et suivi pour ajouter au socle des revendications, celles 
plus spécifiques au « troisième âge », ce terrain solide et tellement indispensable 
pour gagner. Et, parce-que nous ne serons, aujourd’hui, jamais assez nombreux 
pour nous faire entendre, les Gilets jaunes appellent à manifester, à Chaumont, 
ce samedi 26 janvier. Nous ne serons pas seulement à leurs côtés, mais avec 
eux puisque tout indique que, pour vaincre, il importe d’être ensemble. Sans 
exclusion. JF
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Lancement de la campagne 
européenne 
Stop Impunité !
PUBLIÉ LE 22 JAN 2019 
« Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales »
Une coalition de plus de 150 organisations de 16 pays européens rend 
publique ce mardi 22 janvier une pétition pan-européenne demandant 
aux dirigeants européens de mettre fin au système de justice d’exception 
dont bénéficient les entreprises multinationales et d'introduire des 
régulations contraignantes pour qu'elles respectent les droits humains et 
l’environnement : http://www.stopimpunite.org/
Lancée en marge de l’ouverture du sommet de Davos, et au lendemain 
de la réception à Versailles de 150 dirigeants d'entreprises par 
Emmanuel Macron, la campagne « Des droits pour les peuples, des 
règles pour les multinationales », dont la pétition n'est que le premier 
volet, vise à mobiliser largement les citoyens tout au long de l'année 
2019 autour d'objectifs atteignables :
• révoquer les clauses d’arbitrage entre investisseurs et États dans les 

traités existants ou en cours de négociation ;appuyer les négociations 
et la ratification d’un traité onusien sur les multinationales et les 
droits humains, ainsi qu'adopter une directive européenne sur le 
devoir de vigilance.

Plus de quarante entreprises « partenaires industriels » du Forum 
économique mondial de Davos sont impliquées dans des règlements 
d'arbitrage investisseurs-Etats (ISDS). C'est par exemple le cas de Total 
contre l'Ouganda, et de Vattenfall contre l’Allemagne. Une action est 
organisée ce mercredi 23 janvier, dans les rues de Davos.
Plus de 3400 traités et accords protègent en effet les investissements 
des multinationales tandis qu'aucun texte international juridiquement 
contraignant ne garantit le respect des droits humains et de 
l'environnement par les multinationales.
Pour les organisations impliquées dans cette campagne, il est temps 
d'inverser cette tendance et de mettre fin à l’impunité dans laquelle ces 
entreprises opèrent en les rendant juridiquement responsables des 
impacts de leurs activités, ainsi que de ceux de leur filiales, fournisseurs 
et sous-traitants. Cela permettra de donner accès à la justice aux 
travailleur.e.s et communautés affectés dans le monde entier.
A l'échelon français, 42 organisations se sont déjà engagées dans 
cette campagne.

COMMUNIQUÉ COMMUN LDH - CGT

ACTION EN JUSTICE POUR 
INTERDIRE L’USAGE DES 
FLASH-BALL
Ce jour (23 janvier 2019), la CGT et la 
Ligue des droits de l’Homme (LDH) 
s’associent pour déposer une requête en 
urgence devant le juge administratif  
pour demander au ministre de 
l’Intérieur et au Préfet de Police de Paris 
de cesser d’utiliser les armes dites flash-
ball ! Cette requête sera examinée 
devant le tribunal administratif  de Paris, 
jeudi 24 janvier à 14h.
En effet cela fait plusieurs années que nos 
organisations ont alerté les pouvoirs publics 
pour  dénoncer la politique du maintien de 
l’ordre qui entraîne une recrudescence des 
violences policières lors des manifestations.
C’est d’ailleurs un constat partagé avec le 
Défenseur des droits qui s’est également 
exprimé pour demander l’interdiction des 
flash-ball et qui a rendu un rapport critiquant 
la doctrine du maintien de l’ordre en France.
Ainsi durant les grandes mobilisations contre 
la loi Travail, nos organisations avaient 
dénoncé les limitations drastiques au droit de 
manifester (fouilles, contrôle, périmètres de 
sécurité) ainsi que les violences qui s’abattent 
contre les citoyens, les militants syndicaux et 
politiques, visant à brider toute contestation.
Ces dérives du pouvoir sont inacceptables 
dans un État de droit !
Depuis maintenant plusieurs semaines, le 
gouvernement n’entend pas les 
revendications légitimes d’un mouvement 
populaire et spontané. Bien au contraire, en 
déployant une escalade de la violence, l’Etat 
manque à son devoir de protection des 
citoyens et des manifestants.
En continuant d’utiliser des armes 
particulièrement dangereuses lors des 
manifestations causant des dommages 
irréversibles, l’État porte atteinte aux libertés 
fondamentales telles que le droit de 
manifester et le droit à la protection de la vie.
Nos organisations ne peuvent laisser l’État 
agir ainsi et feront tout ce qui est possible 
pour que le droit des citoyens et des 
travailleurs à manifester leur contestation soit 
respecté. 
Nous demandons donc au tribunal 
d’ordonner l’interdiction des flash-ball 
pendant les manifestations.
Paris le 23 janvier 2019

http://www.stopimpunite.org/
http://www.stopimpunite.org/


 

Le débat national ressemble de plus 
en plus à un show télévisé du 
président en tournée électorale. 
Alors que le pays est en ébullition et 
qu’il est urgent de répondre 
concrètement aux attentes des 
retraités.
DANS SA LETTRE AUX FRANÇAIS, 
Emmanuel Macron tente d’échapper 
aux revendications en les opposant les 
unes aux autres. C’était déjà la méthode 
utilisée pour justifier la hausse de la 
CSG auprès des retraités : donner du 
pouvoir d’achat aux actifs. Pire, les 
participants aux débats sont sommés de 
choisir eux-mêmes les revendications 
auxquelles ils doivent renoncer.
Vous voulez de meilleures conditions 
d’hospitalisation ? Dites-moi quels 
hôpitaux il faut fermer. Maintenir une 
ligne de chemin de fer dans votre 
région ? Dites-moi où faut-il que j’en 
supprime. Moins d’impôts ? Dites-moi 
quelles dépenses et donc quels services 
publics faut-il réduire, etc. 
Emmanuel Macron nous invite à sa 
table de discussion, mais il a pris soin de 
retirer du menu le plat principal qu’il a 
réservé aux « premiers de cordée ». Pas 
question de mettre à contribution les 
dividendes records des entreprises du 
CAC 40, ni les ultra-riches du pays qu’il 
comble de cadeaux fiscaux.

Un bilan accablant pour 
le président des 
milliardaires
EN SUPPRIMANT L’ISF,  Macron aggrave 
la politique de ses prédécesseurs avec les 
mêmes résultats : de 2010 à 2017, les 
impôts versés par les entreprises du 
CAC 40 ont baissé de 6,4 %, alors que 
leurs bénéfices ont augmenté de 9,3 % 
et les dividendes versés aux actionnaires 
de 44 %. En 2018, 57,4 milliards 
d’euros ont été versés en dividendes par 
les 40 plus grandes sociétés. Le constat 
est clair : les faveurs accordées aux 
géants de la finance ont surtout 
bénéficié aux actionnaires, pas à 
l’investissement, ni à l’emploi. C’est 

donc bien d’un changement de cap 
radical dont le pays a besoin. Car 
comme le disait Albert Einstein : « On 
ne résout pas les problèmes avec les modes de 
pensée qui les ont engendrés ».

Il y a urgence sociale 
face  à l’insupportable
LES TÉMOIGNAGES DE RETRAITÉS, de 
salariés, de chômeurs révèlent des 
situations inacceptables. Ce sont les 
principes mêmes de la politique mise en 
œuvre qui sont en cause. Il faut revenir 
sur les cadeaux prodigués à la finance : 
4,5 milliards de l’ISF, 40 milliards du 
CICE, s’attaquer sérieusement à 
l’évasion fiscale qui coûte 100 milliards 
par an aux finances publiques, quand on 
sait que les "ultra-riches" cachent à eux 
seuls pas moins de 140 milliards d'euros 
dans des paradis fiscaux !

Rendez nous notre 
pouvoir d’achat !
CE QUI EST BON POUR LES FAMILLES 
comme pour l’économie du pays c’est 
de donner du pouvoir d’achat à ceux qui 
en ont besoin. Et c’est ce que 
demandent en particulier les retraités 
qui ont subi des années de blocage de 
leur pension et maintenant leur 
désindexation du coût de la vie.

Le 31 janvier dans toutes 
les villes de France
NOUS N’AVONS PAS TRAVAILLÉ 40 ANS 
et plus pour renoncer à vivre  
dignement. Les retraités exigent du 
président de la République et de ses 
députés qu’ils décident l’annulation de la 
hausse de la CSG, la revalorisation de 
leurs pensions de 1,7 % pour 2018, le 
retour à l’indexation sur les salaires, le 
maintien de la pension de réversion 
selon les modes de calcul actuels.
Le pouvoir d’achat des retraités est un 
thème absent du débat national. Le 31 
janvier nous allons le mettre sur la table 
des discussions.
SUR LE SITE DE L’UCR CGT

Mail à Mme ABBA
Dans le cadre de la journée d’action 
du 31 janvier les syndicats ont 
demandé d’envoyer des mails au 
député LREM. Ci dessous le mail 
envoyé par un syndiqué à Mme Abba 
députée de Haute-Marne

Le 31 janvier, je participerai à la 
manifestation des retraités décidée 
par huit syndicats retraités de Haute-
Marne.
Je veux vous faire part de mon 
mécontentement, de ma colère car les 
retraités ont eu l’occasion, il y a plus 
de six mois de déposer leurs 
doléances à votre permanence. Nous 
n’avons toujours pas reçu de réponse. 
Cela témoigne d’un mépris 
inadmissible. 
Depuis l’arrivée au pouvoir de M. 
Macron, les retraités sont dans sa 
ligne de mire :
CSG + 25 %
Inflation 2018 + 2019 : entre 3,2 et 
3,7 % - Pensions  2018 + 2019 : + 
0,3 %
Pensions Arcco/Agirc 2019 : + 0,3 %
Gaz + 16 % en 2018, fioul + 30 
%, essence + 15 % en 2020, 
diesel + 23 % en 2020
Mutuelles + 6 %, APL  – 5 €
Comme le rappelle le texte des huit 
syndicats de retraités : le président de 
la République peut garder tous les 
«cadeaux» qu’il a faits aux retraités et 
personnes âgées et il doit leur rendre 
leur pouvoir d’achat
Nous vous rappelons nos 
exigences :
- l’annulation de la hausse de la CSG 
pour tous les retraités,
-la revalorisation des pensions, 
conformément au Code de la sécurité 
sociale, à la hauteur de l’inflation : 
1,7% pour 2018, 
-le retour à l’indexation des pensions 
sur les salaires, 
-le maintien de la pension de réversion 
selon les modes de calcul actuels.
Il est inutile de nous parler de «grand 
débat», la main sur le cœur, lorsqu’on 
a été incapable de répondre aux 
questions que les retraités ont 
déposées à votre permanence avec des 
centaines de pétitions. La balle est 
dans votre camp.
Un retraité en colère, gilet jaune, 
qui participera au rassemblement 
régional des gilets jaunes le 26 
janvier et à l’action unitaire du 31 
janvier au Marché couvert de 
Chaumont

MOBILISATION DES RETRAITÉS LE 31 JANVIER

[Flyer - Autocollant de 
Sébastien Marchal].2018.



 

LES 26 PLUS RICHES 
DÉTIENNENT AUTANT 
D'ARGENT QUE LA MOITIÉ 
DE L'HUMANITÉ 
Les riches bénéficient non 
seulement d'une fortune en pleine 
expansion, mais aussi des niveaux 
d'imposition les moins élevés 
depuis des décennies, a 
dénoncé l'Oxfam.
La concentration de la richesse s'est 
encore accentuée en 2018, 26 
milliardaires ayant désormais entre leurs 
mains autant d'argent que la moitié la 
plus pauvre de l'humanité, a dénoncé 
lundi l'ONG Oxfam, qui appelle les 
Etats à taxer les plus riches. "Le fossé 
qui s'agrandit entre les riches et les 
pauvres pénalise la lutte contre la 
pauvreté, fait du tort à l'économie et 
alimente la colère dans le monde", a 
affirmé Winnie Byanyima, directrice 
exécutive d'Oxfam International.
Les gouvernements "doivent s'assurer 
que les entreprises et les plus riches 
paient leur part d'impôts, a-t-elle ajouté, 
à l'occasion de la publication du 
traditionnel rapport annuel d'Oxfam sur 
les inégalités mondiales en amont du 
World Economic Forum (WEF) qui se 
tient à Davos.

JEFF BEZOS, HOMME LE 
PLUS RICHE DU MONDE
Selon les chiffres de l'ONG, dont la 
méthodologie, qui s'appuie sur les 
données publiées par la revue Forbes 
et la banque Crédit suisse, 26 
personnes disposent désormais 
d'autant d'argent que les 3,8 milliards 
les plus pauvres de la planète.
En 2017, ils étaient au nombre de 
43. Quant à l'homme le plus riche du 
monde, Jeff  Bezos, le patron 

d'Amazon, sa richesse a atteint 
112 milliards de dollars l'an 
dernier.
Or, "le budget de santé de l'Ethiopie 
correspond à 1% de sa fortune", a 
souligné l'ONG. D'une manière 
générale, la richesse des milliardaires 
dans le monde a augmenté de 900 
milliards l'an dernier, soit au rythme 
de 2,5 milliards par jour, alors que 
celle de la moitié la plus pauvre de la 
population de la planète a chuté de 
11%, a-t-elle précisé.  

PRENEZ CONTACT - ADHÉREZ
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  - 24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 52000 CHAUMONT

Nom : ………………………………  Prénom : ………………………………

Adresse :  ………………………………………………………………………

Mail : ………………………………………………

   Mail  secretariat@cgtretraites-chaumont.fr      Téléphone : 06 79 61 00 78 

LIBERTÉ-ÉGALITÉ 
FLASH-BALL

On parle beaucoup violence 
lorsqu’on évoque les manifestations 
des Gilets jaunes et on passe sous 
silence la première des violences : la 
violence d’État qui a pris des 
dimensions dignes d’une République 
bananière. Onze morts, 1 500 
blessés souvent graves, 5 000 
interpellations, condamnations 
expéditives. 
Ce qui n’empêche pas Castaner, 
d’affirmer, lors de son déplacement 
à Carcassonne n’avoir « jamais vu un 
policier ou un gendarme attaquer un 
manifestant  ou un journaliste ». 
Pourtant, de nombreuses vidéos 
montrant des Gilets jaunes ou des 
journalistes frappés ou victimes de 
grenades ou de flash-ball sont 
accessibles sur le Net.».

David Dufresne, le 
journaliste anti-
violences policières
Cet ancien de "Libération", devenu 
enquêteur indépendant, signale les 
abus depuis le début du mouvement 
des gilets jaunes.
Il a nettement contribué à la 
médiatisation des violences 
policières à l'encontre des gilets 
jaunes alors que de nombreux 
médias ont mis du temps pour 
mettre des mots sur le phénomène. 
David Dufresne, alerte 
inlassablement la place Beauvau sur 
Twitter, signalant au ministère de 
l'Intérieur les personnes violentées 
par la police.

SUR LE NET...
Du «grand débat 
national» à la grande 
manipulation nationale
Par Michel Tubiana, président 
d’honneur de la Ligue des droits 
de l’Homme
https://blogs.mediapart.fr/michel-
tubiana/blog/210119/du-grand-debat-
national-la-grande-manipulation-nationale

« Grand débat » et 
grosses matraques
Par Stéphane Sahuc l’Humanité
Non au rétablissement de l’ISF, oui au 
déballage sur l’immigration... Voilà le 
fameux « grand débat » du président....
https://www.humanite.fr/article-sans-
titre-666365
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