
Syndicat CGT des Retraités de Chaumont - 24 avenue du Général Leclerc - 52000 Chaumont  - N° 131 - JANVIER 2019

journal du retraité
      de Chaumont 

 

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

Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Bertolt Brecht

POUR PARLER COMME MACRON : 

LE GRAND DÉBAT, C’EST DE LA PIPE

ET ÇA DÉCONNE DUR À L’ÉLYSÉE
Mépris, mensonges et déloyauté... 
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont
Avez-vous lu la lettre de Macron ? La question se pose puisque nombre 
de personnes avouent n’être pas allées au bout de l’exercice. Un ramassis 
de banalités, du rabâchage, un style raplapla. Ses conseillers en com ayant 
quitté le radeau, Macron s’est-il cru obligé d’écrire lui-même ? On peut le 
penser vu la tonalité et l’accumulation de lieux communs. 
Une étude comparative devrait être faite, en Haute-Marne entre le style 
enlevé et relevé -selon le billet dominical du Jhm - de la préfète et celui du 
banquier qui nous tient lieu de président. Si l’une cite volontiers La 
Boétie et Voltaire, Macron, lui, ne cite que Macron. Il aurait pu y avoir ici 
ou là une petite touche sociale. C’était encore trop espérer. Et s’il déclare 
avoir entendu les doléances sociales, c’est pour mieux les balayer d’un 
revers de main.
Demander le rétablissement de l’ISF «c’est de la pipe», pas un mot sur la 
CSG ou le CICE alors qu’un groupe d’experts vient de montrer que 
l’exonération des cotisations sociales n’a aucun « effet positif  sur la 
compétitivité » et la création d’emplois. 
Si la lettre est sans saveur, on retrouve le divin mépris de classe propre à 
Macron dans son discours devant les maires lorsqu’il veut, par exemple, 
"responsabiliser" les personnes en situation de pauvreté car, dit-il, "il y en a 
qui font bien" et d'autres "qui déconnent". Belle fidélité dans l’insulte. On se 
souvient de ses propos sur les gens qui ne sont rien ou sur les 
salariées "illettrées" de l'abattoir Gad. 
On s’éloigne du «grand» débat national ? Pas du tout. Cette lettre ne vise 
nullement à ouvrir le débat, elle veut au contraire le fermer ou l’enfermer 
dans la politique d’austérité alors qu’il n’a pas même commencé. Une 
image résume tout : un Macron parlant, parlant, parlant, tombant la veste 
pour faire « peuple » devant des maires normands hésitant entre un p’têt 
ben qu’oui ou un  p’têt ben qu’non dans un village verrouillé, interdit aux 
gilets jaunes sommés de retirer leur gilet « sous peine de 135 euros 
d’amende » (Le Monde).
Voilà la façon très particulière dont Macron veut débattre. Autoritarisme, 
répression, arrogance ou, si l’on préfère, mépris, mensonges et déloyauté 
pour reprendre les termes des avocats en grève qui eux aussi ont cru un 
instant à la vertu du débat et de la concertation et se retrouvent devant 
une porte fermée à double tour. Tout cela nous conforte dans l’idée 
d’organiser une riposte à la mesure du mépris jeudi 31 janvier. Rendez-
vous au Marché couvert à 15 heures... R.V.

JEUDI 31 JANVIER 
MANIFESTATION 
DES RETRAITÉS

15 H MARCHÉ COUVERT 
CHAUMONT

RENDEZ-NOUS NOTRE 
POUVOIR D’ACHAT !
L’intersyndicale des retraités a formulé ses 
voeux à l’adresse du Président de la 
République : « Reprenez vos cadeaux, 
rendez-nous notre pouvoir d’achat  »
Les syndicats appellent à remettre le 31 
janvier devant les sièges des députés de la 
majorité les étrennes présidentielles (CSG 
+25 %, inflation + 3,7 %, gaz +16 %, 
essence +15 %, rétablissement de l’ISF, 
suppression du CICE, etc…).
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Les dérives dans la 
dématérialisation des 
services publics
Jacques Toubon, défenseur des droits 
met en garde contre une dématérialisation 
à "marche forcée" des services publics et 
certaines "dérives" dans le passage 
progressif  au tout numérique, qui se 
traduit "pour beaucoup d'usagers par un 
véritable recul de l'accès" aux droits.
Dans ce rapport, il s'appuie sur les 
milliers de réclamations reçues de la 
part des usagers pour étayer, de façon 
très détaillée, les insuffisances parfois 
"inacceptables" des administrations en 
ligne et le retard dans la mise en œuvre 
du plan gouvernemental qui prévoit le 
passage de l'intégralité des services 
publics sur internet à l'horizon 2022.
Cet "objectif  ne sera pas atteint si 
l'ambition (...) se résume à pallier la 
disparition des services publics sur 
certains territoires et à privilégier une 
approche budgétaire", tacle ainsi M. 
Toubon. A fortiori, souligne le rapport, 
si la transformation "est mise en place 
sans tenir compte des difficultés bien 
réelles d'une partie de la population".
Il évoque par exemple la "fracture 
numérique" particulièrement évidente 
dans les 541 communes classées en 
"zone blanche" et donc dépourvues de 
toute connexion à internet, ce qui 
entraîne une "rupture d'égalité" et une 
"entrave à l'accès aux services publics".
De fait, dans un pays où l'on consacre 
1H50 par mois aux démarches 
administratives, comment franchir le 
cap lorsqu'on n'a pas d'ordinateur 
(comme 19% des Français) ou d'accès à 
internet ?
Face aux dysfonctionnements décrits 
sur 71 pages, l'autorité indépendante 
émet plusieurs recommandations, dont 
la principale va à l'encontre du principe-
même du tout numérique : conserver 
une alternative, pour qu'aucune 
démarche administrative ne soit 
accessible "uniquement par voie 
dématérialisée".

Chaumont, à l’ouest du 
Grand-Est
Jean Rottner, président de la région 
Grand-Est est donc venu par ici pour 
paraît-il soutenir la Haute-Marne qui en 
a grand besoin. Pas sûr que les réponses 
aux élus du coin soient de nature à 
changer la situation d’une Haute-Marne 
en pleine dérive... Il faut aussi souligner 
quelques propos peu responsables 
comme cette déclaration à propos des 
transports « Il (Jean Rottner), espère 
beaucoup de l’ouverture à la concurrence ». Le 
président de la Région croit-il vraiment 
que les sociétés privées vont s’intéresser 
à la ligne Chalindrey-Nancy, au TGV 
disparu, ou aux dessertes sur la Ligne 4 
ou encore vers Dijon ?. 
Et pour venir nous dire ça, Monsieur 
Rottner est venu... Au fait comment est-
il venu pour sauver la Haute-Marne : en 
TER, en TGV, en avion, en voiture ou 
en bus Macron ? C’EST LE QUIZZ de la 
semaine. 1er prix : un abonnement aux 
Dernières Nouvelles d’Alsace...

Abba et le grand débat : 
courage fuyons !
Bérangère Abba se lance dans le grand 
débat. Et pour cela, elle a choisi d’aller à 
Joinville dans la 2ème circonscription, 
celle de Cornut-Gentille. Motif  
invoqué, c’est à Joinville, selon elle, que 
le mouvement Gilet jaune a été le plus 
fort en Haute-Marne. La vraie raison 
serait plutôt que le maire de Joinville est 
un de ses fidèles supporters. Voilà qui 
ne va pas faire plaisir aux centaines de 
gilets jaunes qui ont occupé et occupent 
encore les ronds-points dans la 1ère 
circonscription dont elle est l’élue. 
Notre députée n’aurait-elle pas plutôt la 
frousse d’affronter la fronde des 
citoyens de son secteur ?

FERRY-FUSIL
Violence. 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. 
Luc Ferry, ancien ministre, demande 
que les policiers fassent usage de leurs 
armes... Comme le rappelle José Fort 
dans le N° de Vie nouvelle à paraître :   
« un prolongement des traditions familiales, 
son aïeul, Jules*, s’étant illustré avec Thiers 
lors du massacre de la Commune de Paris. 
Dans le même temps, des membres du 
gouvernement ont invité à la délation. Ne 
flotterait-il pas sur la France comme une odeur 
nauséabonde ?»
*Dès 1871, Karl Marx l'avait repéré, et 
trace de lui un portrait dans LA GUERRE 
CIVILE EN FRANCE : " Jules Ferry, avocat 
sans le sou avant le 4 septembre, réussit comme 
maire de Paris pendant le siège, à tirer par 
escroquerie une fortune de la famine ». Les 
Parisiens l’appelaient « Ferry-Famine ». 
On pourra surnommer l’actuel et 
insignifiant Ferry « Ferry-Fusil ».

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 

POGNON DE DINGUE 
57, 4 milliards d’euros ont été versés 
l’année dernière aux actionnaire des 
40 plus grandes sociétés françaises 
cotées en Bourse, établissant un 
nouveau record absolu. 
La France n’est pas seulement 
championne du monde de foot-ball, 
elle l’est également en matière de 
profits.  En tête de cordée, Total (10 
milliards d’euros), premier pollueur de 
France, émet à lui seul les 2/3 des gaz 
à effet de serre. Total par ailleurs ne 
paie pas d'impôts sur les sociétés 
malgré ses énormes profits. La théorie 
du ruissellement n'a jamais  
fonctionné, la preuve : des 
miettes  pour les salariés : 5% des 
bénéfices tandis que les capitalistes, 
eux se gavent. Ils s'accaparent plus de 
67% des bénéfices réalisés, d'après 
l'ONG Oxfam et seulement 27% vont 
à l'investissement. Des profits gonflés 
à coup de CICE doublé cette année 
pour atteindre les 40 milliards d’euros.
Et en même temps (comme dirait 
Jupiter), le chômage augmente, la 
pauvreté continue d'exploser, les SDF 
meurent dans la rue, les retraités ont de 
plus en plus de difficultés financières, 
les salariés triment de plus en plus 
alors qu'il faudrait embaucher.
Tout va donc très bien au royaume de 
Macronie... et qu’on fasse taire ces gueux 
qui manifestent avec leur gilets jaunes, à 
coup de flash-ball et de grenades...

Pascal Pruvot
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