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http://cgtretraites-chaumont.fr
 Le site du Syndicat 

Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé  (Victor Hugo)

CE COMBAT QUI EST 
AUSSI  LE  NÔTRE...

CHAUMONT  
GARE 
FANTÔME ?
Depuis le 26 novembre, on peut 
signer une pétition en gare de 
Chaumont pour protester  contre 
la politique de la SNCF qui veut 
supprimer 2/3 des agents en 
fusionnant les rôles de chef  de 
gare, guichetier et contrôleur 
POUR UN SEUL AGENT. 
Cette pétition, initiative du 
syndicat CGT des Cheminots de  
Chalindrey, porte un titre qui se 
passe de commentaires : 

SNCF, À NOUS DE VOUS 
FAIRE PRÉFÉRER...                                       

LES GARES DÉSERTES !
Un problème avec votre billet ?  

- Parlez à la machine !
Une question sur votre trajet ?   

- Parlez à la machine !
SIGNONS LA PÉTITION 

à la gare ou par mail : 
cheminotcgtcy52@orange.fr, 

DÉGAGE, DÉGAGE !
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont-Langres
Dans son intervention de mardi, un bide, Macron n’a pas osé évoquer la situation des 
retraités alors que la hausse de la CSG et la désindexation des pensions vont 
durablement réduire leur pouvoir d’achat.  Cette désindexation qu’il aura du mal à 
caser dans la rubrique « C’est pour l’écologie » n’est pas fortuite : on s’attend à une forte 
inflation, ne serait-ce que par l’effet mécanique provoqué par la hausse du fioul, du 
gaz et des carburants sur les produits de première nécessité et les services. Du coup, 
le pouvoir d’achat va dévisser pendant que les premiers de cordée continueront à se 
goberger avec la suppression de l’ISF et le CICE.
On comprend que dans cette itinérance mémorielle qui l’a mené de Colombey à la grande 
boucherie 14-18 en passant par la Lorraine, Macron se soit heurté à de nombreux 
retraités venus lui crier leur ras-le-bol. Notre pétition (150 000 signatures) est un signe 
de cette colère qui s’exprime aussi très fortement depuis le 17 novembre avec le 
mouvement des gilets jaunes. 
Cette pétition, lancée dans la foulée des actions unitaires des retraités, et la grogne des 
gilets jaunes ont jailli de la même source. Le sentiment d’être des déclassés, des 
laissés-pour-compte. Et, en toile de fond, le mépris des nouveaux seigneurs vis-à-vis 
de ceux qui traversent la rue pour trouver du travail, ceux qui font vingt, cinquante 
kilomètres pour aller travailler, et ceux qui ont trimé 42 ou 45 ans et à qui on dit qu’ils 
ne sont bons qu’à payer, puis bons à jeter…
Retraités et gilets jaunes, une belle alliance entre anciens de 68 et ceux qui, 50 ans 
après, sont en lutte pour faire plier ce gouvernement de nantis et de banquiers. 
Combien de fois avons-nous entendu « il faudrait un nouveau Mai 68 ». Il est là, alors 
pourquoi finasser ? Certes, les mots-clés, comme on dit aujourd’hui, ne sont pas 
toujours les mêmes, mais nous sommes du même monde, des mêmes rages et parfois 
des mêmes utopies. Du même côté de la barricade, celui des damnés de la terre.  Après 

la docte et méprisante 
non-intervention d’un 
jeune président tendance 
Trump, un seul mot nous 
vient : dégage ! On 
pourrait en dire autant à 
Mme Abba !  R.V.

GILETS JAUNES, LA MOBILISATION SE POURSUIT :  RÉUNION 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  - 14H - AU BOULINGRIN

 https://chn.ge/2O4wDcW

Les « Gilets jaunes » et la CGT bloquent l’accès à la 
raffinerie de la Mede, près de Fos sur Mer (photo Mediapart)
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BRÈVES...
PARC NATIONAL
Faites-vous entendre
Mise sous cloche du territoire ou 
nouvel eldorado économique, social et 
écologique ? La démocratie ? Le 
financement ? Quels droits pour les 
citoyens ? Saisissez l'occasion de vous 
exprimer sur le parc national  en 
écrivant sur REGISTRE 
DÉMATÉRIALISÉ ENQUÊTE 
PUBLIQUE
Voici le lien, pour y accéder
https://www.registredemat.fr/
parcnationalforets
Vous pouvez aussi aller sur le site du 
syndicat CGT des retraités de 
Chaumont et accéder à notre dossier 
Parc National : http://cgtretraites-
chaumont.fr/Parc_accueil.html

LES GILETS JAUNES 
PLUS POPULAIRES 
QUE JAMAIS
Le discours d'Emmanuel Macron n'y a 
rien fait. Le mouvement anti-taxe voit 
sa popularité se renforcer dans 
l'opinion publique.
Un sondage Odoxa-Dentsu consulting 
pour franceinfo et Le Figaro indique 
que 84% des personnes interrogées 
trouvent le mouvement des gilets 
jaunes "justifié". Une tendance en 
progression de 7 points en une 
semaine et de 10 points sur 15 jours. 
Parmi les Français ayant écouté le 
discours du président de la 

République, 78% n'ont pas trouvé le 
chef  de l'État convaincant, soit le pire 
niveau enregistré après une 
intervention ou annonce d'Emmanuel 
Macron. Même tendance dans un 
autre sondage réalisé par Elabe pour 
BFMTV, 75% des sondés soutiennent 
ou éprouvent de la sympathie pour les 
gilets jaunes.
Fait accablant pour l'exécutif, 81% des 
personnes interrogées contre 19% 
jugent qu'Emmanuel Macron et 
Édouard Philippe ne sont pas à 
l'écoute du mouvement. Et 69% 
contre 31% estiment que la 
mobilisation doit se poursuivre... 
Huffingtonpost

DÉMOGRAPHIE ET 
BLABLABLA
Le Pays de Chaumont, dont on 
connaît le fonctionnement exemplaire 
qui autorise le président Martinelli 
(Ote-toi-de-là-que-je-m’y-mette !) à 
prendre la décision qui lui sied, seul et 
à son unanimité bien à lui, s’est fixé un 
objectif  on ne peut plus ambitieux : 
« enrayer le déclin démographique ». 
Sans doute inspiré par ses nouvelles 
fonctions fantomatiques dans « la garde 
rapprochée du sieur Wauquiez », le 
Président Lacroix voit au-delà en 
renouvelant sa campagne de pub. 
parisienne : « Inverser la courbe, pas dans 
les 2-3 ans, mais… ». 
De nombreux gilets jaunes diraient 
« Blablabla ! ». 
Si le département perd effectivement 
depuis 1985 environ 1 000 habitant.e.s 
par an, les choses sont loin de 

s’améliorer. Depuis 2015, c’est plus 
proche, voire au-dessus des 1 500. Si 
bien qu’au 1er janvier 2018, on 
approche les 175 000 habitants (à 
peine plus que notre pétition sur 
internet, à l’heure où ces lignes sont 
écrites !). 
Nous nous garderons d’imputer à une 
majorité départementale quasi 
monolithique (à la soviétique, comme 
ils disent !) cette spirale mortifère de la 
désertification.

MÉCONNAISSANCE
Madame la Maire n’a même pas 
sourcillé. Devant elle (et son adjoint à 
l’économie), un futur (éventuel) 
créateur n’a pas craint d’évoquer son 
futur commerce en évoquant  une  
prospective : « Nous ne sommes qu’au 
commencement du vieillissement, 31 % des 
personnes auront plus de 60 ans en 2040 ».
Ignorance ou mutisme volontaire de la 
part des notables ( ?), signalons-leur 
qu’en Haute-Marne, au dernier 
recensement de l’Insee (qui date déjà 
de 11 mois, et au train ou cela va…) 
31,7 % de la population avait déjà 
passé ce cap, dont 34,4 % de femmes.
Et Macron veut de baisser de moitié la 
pension de réversion !

LA CGT, PREMIER 
SYNDICAT À LA SNCF  
Dans un communiqué rendu public le 
22 novembre 2018, la Fédération CGT 
remercie l’ensemble des cheminotes et 
cheminots qui lui ont renouvelé leur 
confiance en la plaçant 
1ère organisation syndicale avec 
34,02 % des voix tous collèges.
C’est une stabilité qui en ressort :
CGT :        34,02 % (– 0,31 %)  
UNSA :     23,96 %  (+ 0,10 %)
SUD-Rail : 17,28 % (+ 0,45 %)  
CFDT :      14,30 % (– 0,85 %)
FO :            7,63 %  (– 1,53 %)
Comme le note (un peu dépité le 
Figaro) La grève record du printemps 
dernier n'a pas modifié l'équilibre des 
forces. 
Le score des quatre organisations 
syndicales est étonnamment stable: la 
CGT garde sa première place avec 
34,02% et les deux syndicats 
«contestataires» (CGT et Sud) 
conservent ensemble la majorité 

INVITATION 
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

ESPACE RENCONTRE DU CAVALIER - SALLE ROBERT GENEST 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 -12 H

 Mouvement des gilets jaunes, chômage, pouvoir d’achat des pensions, CSG, fiscalité, 
taxes, augmentation du fioul, du gaz et des carburants, défense des services publics 

de proximité (La Poste, écoles, hôpitaux...)
 VENEZ DÉBATTRE AVEC LE SYNDICAT CGT DES 

RETRAITÉS DE CHAUMONT
 RENCONTRE-DÉBAT AUTOUR D’UN APÉRITIF ET D’UN BUFFET 

On amène un dessert ou une entrée (ou les deux) le syndicat se charge du reste...

 iNSCRIVEZ-VOUS    Par mail  secretariat@cgtretraites-chaumont.fr   
               
Téléphone : 06 79 61 00 78  • Par courrier : 24 avenue du Général Leclerc Chaumont
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