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Emmanuel Macron n’a toujours rien compris : le cap 
libéral et l’austérité sont maintenus.
Dans une allocation pré-enregistrée, le président de la 
République s’est livré à un véritable exercice d’enfumage ! 
Une opération de pure communication alliant menaces, 
misérabilisme et mea culpa hypocrite, dès les premières 
minutes. Multiplication de tours de passe-passe ; de vieilles 
recettes d’un vieux monde qui poursuit une politique 
d’austérité subie depuis 40 ans.
RIEN pour les jeunes qui subissent des violences et une 
répression inacceptables. L’inégalité d’accès aux études 
demeure la règle.
RIEN sur les salaires et la reconnaissance des 
qualifications et de l’expérience professionnelle.
RIEN sur la justice fiscale et rien sur l’ISF et le CICE.
RIEN pour l’augmentation du Smic. Les 100 euros pour 
les travailleurs payés au Smic, sans un euro de l’employeur, 
ne sont qu’une anticipation de l’augmentation de la prime 
d’activité, déjà prévue dans le budget.
QUANT AUX RETRAITÉS ILS SONT TOUJOURS 
AUSSI MALTRAITÉS : 
Pas de revalorisation des pensions en 2018 et maintien de la 
désindexation : 0,3% d’augmentation prévue en 2019 alors que 
l’inflation va dépasser les 2% en 2019. 
Si les luttes menées depuis près d’un an par les retraités 
ainsi que leur présence nombreuse dans les mouvements 
sociaux dont celui des gilets jaunes ont conduit le 
gouvernement à revoir (un peu) sa copie concernant la 
CSG, on est très loin du compte. Avec Macron, 
l’entourloupe n’est jamais loin..

Les revendications des retraité.e.s restent plus que jamais 
d’actualité pour l’augmentation du pouvoir d’achat et le 
développement des services publics, particulièrement dans le 
secteur de la santé… ce qui nécessite un renforcement 
des cotisations sociales et non une baisse comme vient 
de l’annoncer Macron.

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE 
REVENDIQUONS 

• La suppression de la hausse de la CSG dans le PLFSS 2019.
• La revalorisation de toutes les pensions, par la fin du gel des 

pensions, le rattrapage des pertes subies.
•  L’indexation des pensions sur les salaires et un minimum 

de pension au SMIC pour une carrière complète.
• Le maintien des pensions de réversion, sans conditions de 
ressources. 
• La prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la 
sécu et l’ouverture d'un droit universel dans le cadre du 
service public.
• L’annulation des augmentations de taxes de 2018 sur le 
fioul, le gaz et les carburants 
comme le réclame la 
pétition de notre syndicat 
qui a recueilli plus de        
160 000 signatures.

Syndicat CGT des retraités 
de Chaumont

« Il faut prendre à César tout ce qui ne lui appartient pas. » Paul Eluard

MACRON-ABBA ARRÊTEZ VOTRE B L A B L A  
SUPPRIMEZ LA CSG SUR NOS 
PENSIONS ET RENDEZ-NOUS L’ISF 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 15 H 
PRÉFECTURE DE CHAUMONT : RASSEMBLEMENT
APPEL DES SYNDICATS DE RETRAITÉS : CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, UNSA, SOLIDAIRES ET FGR-FP

0PÉRATION ÉTRENNES DE RICHES  ET  ÉTRENNES DE RETRAITÉS 

 Faites-la signer autour de vous  
https://chn.ge/2O4wDcW
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LIBERTÉS : déclaration du 
syndicat CGT des 
retraités de Chaumont
Lycéens, gilets jaunes : non à 
l’arbitraire, non aux arrestations, 
non aux humiliations.
Avec les manifestations lycéennes et 
l’acte 4 des gilets jaunes (le 8 
décembre), le pouvoir contesté, 
affaibli par les nombreux conflits et 
les manifestations semble avoir perdu 
tout sens de la mesure. 
Comme le rappelle la Ligue des droits 
de l’Homme, des vidéos montrant plus 
d’une centaine de mineurs, pour beaucoup 
lycéens,... agenouillés, face contre un mur, 
certains les mains sur la tête, humiliés par 
des policiers sont insupportables et ont 
profondément choqué.
Cet autoritarisme, cette volonté 
d’écraser toutes celles et tous ceux qui 
sont en désaccord avec la politique de 
Macron s’est aussi exprimée dans 
plusieurs gares et notamment à 
Chaumont où des gilets jaunes qui se 
rendaient à Paris ont été interpellés, 
fouillés et conduits au commissariat 
où  ils ont été auditionnés, puis 
soumis à un relevé d’empreintes et 
une prise d’ADN et se sont vu 
signifier un rappel à la loi.
Ainsi, pour le simple fait d’avoir 
l’intention de manifester, les gilets 
jaunes sont victimes d’arrestations 
arbitraires et de violences policières. 
C’est  inadmissible, révoltant, indigne 
d’une démocratie.... et ce n’est pas 
sans rappeler la répression qui s’est 
abattue sur les manifestants anti-
Cigéo.
Un État qui viole les droits 
fondamentaux de ses citoyens, celui 

de circuler, celui de manifester, un 
Etat qui humilie la jeunesse, un État 
qui ne garantit pas la sûreté à tous ses 
citoyens, mais seulement à une petite 
caste de nantis, un État qui utilise la 
justice pour faire régner l’arbitraire et  
l’autoritarisme en s’autorisant des 
infractions multiples et scandaleuses, 
cet État n’est plus un État de droit. 
Le syndicat des retraités CGT de 
Chaumont, qui a toujours fait de la 
lutte pour les libertés et la démocratie 
une des priorités de son activité, 
condamne de tels agissements. Il 
appelle les retraités, les travailleurs, les 
démocrates à agir face à de tels actes 
qui nous rappellent les heures 
sombres de notre histoire. 
Chaumont le 11 décembre 2018

Désindexation : 1,8 milliard 
d’euros sur le dos des retraités 
L'Assemblée nationale (majorité 
LREM) a voté le 3 décembre 2018 
l'adoption définitive du projet de loi sur 
la sécurité sociale pour 2019 (PLFSS). 
Dans une version inchangée, elle a voté 
la désindexation des pensions soit 1,8 
milliard d’euros  d'économie sur le dos 
des retraités.

800 millions d’euros pour les 
exilés fiscaux !
Pendant que les gilets jaunes se battent 
pour vivre et faire vivre leurs familles, 

les sénateurs (majorité de droite) ont 
voté le 10 décembre 2018 un 
allègement de l'exit tax à 
des exilés fiscaux de 800 millions 
d’euros. Avec cette mesure les fraudeurs 
fiscaux vont pouvoir s'exiler fiscalement 
sans payer d'amende !

FAKE-NEWS : l'ISF ferait fuir les 
riches de notre pays ?
C'est l'argument de Macron  pour 
justifier la transformation de l'ISF en 
IFI faisant au passage 3 milliards € de 
cadeaux aux PLUS riches !
Faux répond la DGFIP (direction 
général de finances publiques)  dans un 
rapport qui a constaté que seulement 
0.2% des contribuables assujettis à 
l'impôt sur la fortune quittaient le pays !
Un mensonge qui coûte la bagatelle de 
3 milliards € aux finances publiques de 
la France (l'ISF rapportait 4.2 milliards 
d’euros et l'IFI ne rapporte plus que 1.2 
milliards d’euros).

La France championne du 
monde des dividendes 
reversés aux actionnaires ! 
Selon l'ONG Oxfam, les groupes du 
CAC 40 ont redistribué depuis 2009 les 
2/3 de leurs bénéfices aux actionnaires, 
ne laissant que 27.3 % aux 
investissements et seulement 5.3% aux 
salariés. Et certains s'étonnent de 
la colère des gilets jaunes et du 
soutien de 80% de Français !

80 adhérents et amis étaient réunis le 7 décembre dernier pour un après-midi 
revendicatif, festif et... musical. La chorale (notre photo) a répété son chant de 
Noël. Création originale le 22 décembre devant la préfecture à Chaumont (15h). 
L’entrée est libre et il est recommandé d’y venir en famille, avec ses amis, ses 
voisins. Un chant spécialement dédié à Macron et à son gouvernement pour 
exprimer la colère et le mécontentement des retraité.e.s...

LE 22 DÉCEMBRE PARTICIPEZ À LA PERFORMANCE : montage et décoration DU SAPIN DE 
NOËL REVENDICATIF. Dépôt de (VIEUX) SOULIERS au pied du sapin, CHANTS DE NOËL 
(réécrits) pour REMERCIER MACRON DES «CADEAUX» qu’il a faits aux retraités pendant 
l’année 2018 (CSG, BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT, DÉSINDEXATION, ETC.) 


