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LES ACQUIS SOCIAUX, C’EST PAR 
LA LUTTE QU’ON LES GAGNE !
Jack Formet, membre du bureau du syndicat

Après le mauvais tour joué ce dimanche 26 mai, le citoyen n’aurait-il 
désormais d’autre choix que de soutenir la politique de casse sociale de 
Macron ou celle, tout aussi désastreuse, fondée sur la démagogie et la 
xénophobie du Rassemblement national ? 
Nous avions écrit, dans notre dernier numéro, « Ni l’une, ni l’autre » à 
propos de ces deux listes dont seules les apparences laissaient penser 
qu’elles étaient opposées sur le fond : il n’en a rien été, il n’en est rien. 
De ces deux côtés, l’humain, avec ses préoccupations quotidiennes, a été 
mis sur la touche. Et d’ailleurs, au soir même de l’élection, le chef  de 
l’État confirmait que « le cap serait maintenu » et qu’il n’était pas 
question d’en changer. Au bout des deux années d’un règne sans 
partage, nous savons ce que sous-tend une telle déclaration. 
Il n’y a rien de bon à attendre de l’une comme de l’autre liste quand tout 
leur programme est à combattre.
Les grandes conquêtes sociales, qu’il s’agisse du pouvoir d’achat, des 
salaires et des pensions, des services publics, des droits des femmes, de 
la jeunesse, de la justice fiscale, des libertés et de la démocratie, n’ont été 
possibles que grâce au rassemblement unitaire le plus large. La situation 
actuelle commanderait qu’il se réalise partout sans retard car il y a 
urgence à satisfaire les demandes de millions et de millions de gens.
Dans une situation politique « remodelée » à bien des égards, dont nous 
ne connaissons que trop les prolongements économiques et sociaux, 
notre syndicat CGT des retraités reçoit beaucoup de marques de 
sympathie comme en témoignent les félicitations, les dons, les adhésions 
nouvelles qui nous viennent surtout des quartiers les plus déshérités. Ces 
faits seraient-ils une preuve d’une reconnaissance de l’ensemble du 
travail de terrain accompli depuis de nombreux mois, sans complaisance 
à l’adresse des super-nantis, sans aucune réticence quand il s’agit de la 
défense des plus démunis ? Ne viendraient-ils pas conforter l’image d’un 
syndicalisme sans concession, efficace, démocratique, fraternel ?
Très prochainement, notre organisation va fêter sa centième adhésion. 
C’est bien peu, pourrait-on rétorquer. C’est trop peu en effet.
Laissons à leurs sarcasmes les détracteurs les plus retors quand c’est à la 
deuxième centaine que la porte vient de s’ouvrir. Et en tout grand !  J.F.
Chaumont, 29 mai 2019

À LA RETRAITE, 
SE SYNDIQUER 
POUR SE 
DÉFENDRE 
Les gouvernements 
successifs ont tous mis un 
point d’honneur à s’attaquer 
à la situation des retraités. 
Suppression de la demi-part 
des veuves et veufs, fiscalisation de la bonification 
pour avoir élevé trois enfants et plus, augmentation 
de la CSG, blocage du montant des pensions. 
Pourquoi s’en prendre aux retraités ? C’est si facile, 
ils sont isolés, usés, beaucoup ont perdu le sens du 
collectif.   Mais à Chaumont, il y a un îlot de 
résistance qui s’appelle le syndicat 
multiprofessionnel des retraités CGT. Il permet aux 
retraités de toutes les professions ou même sans 
profession de se regrouper dans un syndicat 
« actif », présent sur le terrain des luttes, solidaire, 
veillant à réagir à toutes les attaques qui menacent 
les retraités, et le tout dans la bonne humeur et la 
convivialité ! Si vous en avez assez d’être seul à râler 
dans votre coin, n’hésitez pas, il y a une place pour 
vous dans notre syndicat.   
Adriana Vaillant  - 27 mai 2018

S U R  V O S  A G E N D A S
JEUDI 20 JUIN À 17 H  CHAUMONT 
Salle Robert Genest, Espace rencontre du Cavalier

Le syndicat CGT des retraités de 
Chaumont fête ses 100 adhérents
Après les européennes, agir ? Et l’activité 

syndicale ? Pourquoi adhérer ?
Nos lecteurs y sont cordialement invités

Débat suivi d’un apéritif  festif

LA LUTTE CONTINUE
[1968] AFFICHE

APRÈS L’ÉLECTION,
SI ON CONTINUAIT L’ACTION !
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En Haute-Marne, plus que dans le reste 
de la France, l'extrême droite cartonne. 
Au niveau du pays on peut encore se 
rassurer en faisant remarquer que le RN 
de 2019 fait moins aux européennes que 
le FN de 2014. C'est vrai en pourcentage 
(quoique, si on ajoute 0,7 % des 
Patriotes de Philippot, on n'en est pas 
loin), mais en nombre de voix, la 
progression n'est pas négligeable.
Dans notre département, qui plaçait déjà 
le FN en tête depuis des années, le 
phénomène ne fait que s'accentuer. De 
33 % des suffrages exprimés en 2014, on 
passe à 36 % en 2019. L'augmentation 
dépasse les 4 600 voix.
Même à Chaumont, seule ville de Haute-
Marne où l'extrême droite n'était jusqu'à 
présent jamais arrivée en tête, le RN 
s'octroie la première place.
En Haute-Marne, les macronistes 
arrivent en deuxième position, mais avec 
moitié moins de voix que les lepénistes. 
Le plus spectaculaire reste 
l'effondrement de la droite traditionnelle 
(LR plus UDI) qui, dans son fief  
n'atteint même pas les 11,5 %.
Avec 7,8 %, les Verts pointent à la 
quatrième place. Leur progression par 
rapport à 2014 n'est ici que de deux 
points. Tandis que le PS dégringole, de 
11,5 % à 4,25 %. Mais il en était déjà là à 
la dernière présidentielle, Macron lui 
ayant siphonné une bonne part de son 
électorat.
D’une européenne à l'autre, La France 
Insoumise reste sur les bases de l'ancien 
Front de gauche (5,32 % au lieu de 
5,43). Mais on ne peut ignorer qu'entre 
temps, Jean-Luc Mélenchon a, même en 
Haute-Marne, obtenu 15,01 %.
On peut toutefois dire, sans trop se 
tromper, que la perte de LFI se retrouve 
chez Brossat (PC), chez Hamon et 
beaucoup chez Les Verts (d'autant que 
ceux-ci étaient inexistants à la 
présidentielle).
On a trop dit, sondages à l'appui, que 
près d'un tiers des électeurs de 
Mélenchon étaient prêts à se tourner 
vers le Rassemblement national. Les 
chiffres montrent plutôt que l'électorat 
de la gauche du PS reste assez fidèle à 
ses convictions.
En réalité, il ne faut pas chercher bien 
loin. Le regain de forme de l'extrême 
droite nous a tout l'air de venir de la 
droite, tout simplement.
Ça semble être le cas aussi au niveau 
national. Sachant qu'une partie des 

anciens électeurs du PS va vers Macron 
(pour faire barrage, bien souvent), on 
voit bien que «l'autre gauche» ne perd 
rien.
En revanche, dans un scrutin à deux 
tours, il est de moins en moins sûr que 
cette gauche-là prendrait la peine de 
s'intéresser à un duel Macron / Le Pen.

SORTIR MACRON POUR 
EMPÊCHER LE PEN
En se présentant comme le meilleur 
rempart contre l'extrême droite, 
Emmanuel Macron semble avoir réussi 
son coup. Il a beau jeu en effet de 
comparer son score actuel à celui du 
premier tour de la présidentielle et de 
prétendre que rien n'a vraiment changé. 
Sa politique n'aurait donc pas lieu d'être 
remise en cause.
Grâce à ce jeu de dupes, il espère bien 
rejouer à la prochaine présidentielle, le 
coup de 2017. Mais le résultat ne sera 
pas le même.
Trop de gens souffrent de sa politique. 
Ceux-là ne voteront pas forcément Le 
Pen. Mais beaucoup, écœurés par le 
président des riches, ne pourront plus 
voter pour lui. Il s'abstiendront. Si bien 
que, par défaut, c'est quand même 
l'extrême droite qui finira par gouverner 
la France.
En réalité, si on veut empêcher Marine 
Le Pen d'accéder au pouvoir, il faut 
d'abord commencer par virer Emmanuel 
Macron.

Elté, 29 mai 2019

ÉLECTIONS : LE 
JOUR D’APRÈS
Bérangère rit, Nicolas pleure 
et Christine a « tout bon » 
Bérangère (Abba) abuse. C’est 
sûr. « Satisfaite, même rassurée «, s’en 
suit un baratin, repris et délayé dans 
une tentative d’explication du résultat 
national genre « qui perd gagne » mis 
en place sans vergogne par son 
mentor Macron : 1 point de perdu 
(LREM), 3 de gagnés (RN) par 
rapport à la présidentielle, madame se 
rassure comme elle peut.
Quant à l’analyse locale, c’est ras les 
pâquerettes « peu de voix pour les 
Gilets jaunes » dit-elle, semblant 
ignorer que les GJ n’avaient pas de 
liste et qu’ils appelaient   « simplement 
» à battre Macron ! Qu’importe, avec 
11 178 voix sur 131 342 inscrits (8,51 
% soit 1 électeur sur 12), la 
représentante locale du Président des 
plus riches s’accorde 
« démocratiquement » le droit à 
poursuivre sans changer, comme si de 
rien n’était.
Elle continue (ça ne mange pas de 
pain !), par un petit coup de griffe à 
Nicolas Lacroix, son voisin de 
déclaration dans le JHM du 28/5, qui 
pleure, tout contrit par la déculottée 
des LR. 
Contrit, mais aussi rancunier et 
revanchard, pensant déjà aux futures 
échéances électorales et se rappelant 
qu’il ne veut pas entendre parler de 
listes bique-bouc pour les élections à 
venir. On verra ce qu’il en sera avec 
cette recomposition de la droite qui 
s’est faite par un siphonnage glouton 
de l’électorat LR. 
Christine Guillemy, si elle admet,en les 
énumérant, les failles de la politique 
présidentielle pour la Ville (que 
pourtant elle soutient), no problème, 
elle ne peut que s’auto-féliciter. 
Pourtant elle aurait pu nous glisser un 
ou deux mots pour analyser ce qui a 
pu conduire les Chaumontais, 
d’habitude si modérés, à mettre pour 
la première fois l’extrême droite en 
tête de gondole...
Langue de bois, banalités alignées 
comme autant de certitudes, pauvreté 
de l’analyse et pas un mot sur le 
mécontentement social, qu’il soit en 
jaune ou en rouge.
Et si on continuait l’action (voir le 
titre du journal  des retraités CGT de 
Chaumont). 
G. Tardenois 

EUROPÉENNE EN HAUTE-MARNE
De la droite vers l’extrême droite

[1968] LE VOTE NE CHANGE RIEN 
LA LUTTE CONTINUE
ATELIER POPULAIRE : 

AFFICHE / NON IDENTIFIÉ



Les cheminots à Paris 
le 4 juin prochain
Près d’un an après l’adoption de la loi 
pour un nouveau pacte ferroviaire, ses 
premiers effets dévastateurs se font 
déjà ressentir.  Aussi, les fédérations de 
cheminots CGT, Unsa, Sud-Rail et 
CFDT appellent à une manifestation 
nationale, le 4 juin 2019 dans les rues 
de Paris, afin d’exiger le maintien et le 
développement de la SNCF, entreprise 
publique et intégrée.  29 mai - Site CGT
  
Claude Guéant se fait 
sucrer sa Légion 
d'honneur
Ni rosette rouge, ni rosette bleue !  
Claude Guéant n'a plus le droit de 
porter ni sa Légion d'honneur, ni sa 
décoration de l'Ordre national du 
mérite. C'est un arrêté paru ce mardi 28 
au Journal officiel, qui l'annonce : l'ex-
bras droit de Nicolas Sarkozy, 
définitivement condamné dans l'affaire 
des primes en liquide du ministère de 
l'Intérieur, est exclu de ces deux ordres 
honorifiques par le grand chancelier de 
la Légion d’honneur. (Marianne)

Pas de blanchisserie 
nucléaire au bord de 
la Marne ! 
Des associations, dont le CEDRA 
(Collectif  contre l'enfouissement des 
déchets radioactifs) et le Réseau "Sortir 
du nucléaire", viennent de déposer un 
recours en référé contre un arrêté 
accordant un permis de construction 
d'une laverie nucléaire à Suzannecourt 
en Haute-Marne.  Ce recours est 
également soutenu par 101 personnes 
habitant dans un périmètre de 5km 
autour du lieu choisi pour 
l'implantation du projet.

Pour 72 % des Français, 
Emmanuel Macron doit 
changer de politique
Selon un sondage Odoxa-Dentsu 
Consulting, 63 % des Français jugent 
que la courte défaite de La République 
en marche aux élections européennes 
est un échec personnel pour Macron, 
Ils sont aussi 72 % à juger qu’il doit 
changer de politique. Pour 71 % de 
Français, le chef  de l’État a eu tort de 
s’investir lors de la fin de campagne  
pour « critiquer le RN » et « inciter les 
électeurs à voter » afin de faire barrage  
« aux populistes ». 28 % considèrent 

qu’il a bien fait de le faire pour être en 
cohérence avec ses convictions...
Après la courte défaite de sa liste - 
22,41 % contre 23,31 % pour celle du 
Rassemblement national -, le chef  de 
l’État doit procéder à un remaniement 
selon une majorité de sondés (58 %).

Le gâchis industriel 
reprend !
Alors que les résultats des élections 
étaient encore tout chauds, les 
dirigeants du géant américain General 
Electric ont confirmé qu’ils voulaient 
supprimer 1000 postes en France, la 
plupart sur le site d’Alstom-Belfort qui 
risque donc de subir une nouvelle 
saignée. Il faut rappeler que c’est 
Macron, alors ministre de l’Économie 
sous la présidence de Hollande, qui 
engagea la vente d‘Alstom au groupe 
américain.
Par ailleurs, le projet de fusion entre  
Renault et Fiat-Chrysler inquiète 
également. En fait, il s’agirait, selon les 
syndicats, d’une véritable prise de 
contrôle de Renault par les capitaux 
italiens de Fiat qui deviendrait ainsi le 
premier actionnaire loin devant l’État 

LE PAVÉ À RACHID
Éthique et tac
Les 130 000 euros généreusement 
octroyés aux épiciers sinistrés par le 
tsunami jaune (rien à voir avec Ricard) 
ont fait couler beaucoup d’encre. Des 
gilets jaunes ont violemment réagi à cette 
intox. C’est à peine si on ose retranscrire 
les propos tenus sur Facebook ; 
attention, y’a d’la pomme, comme disait 
un tonton flingueur : « Chaumont est une 
ville morte depuis des années à cause des élus de 
m.... qui n'ont jamais rien fait pour revitaliser la  
ville !!! Et à cause de la petite mafia de friqués 
(que tout le monde connaît) qui empêche tout 
projet de se faire !!!! ».  
Réaction bien compréhensible. Ceux qui 
luttent parce que les taxes augmentent, 
que les salaires et les pensions diminuent 
ont peau de balle, tout va à ceux, qui, 
soyons gentils, n’en ont pas besoin. Si les 
GJ sont énervés, c’est qu’ils ne sont pour 
rien dans la baisse d’activité des petits 
boutiquiers de préfecture. Provocation 
ultime, on nous dit qu’il est plus question 
d’impression que de réalité. 130 000 
boules pour un ressenti, c’est bien payé. 
Et c’est notre fric. 
En même temps, remercions Bérangère 
Guillemy pour l’idée lumineuse qu’elle a 
donnée au syndicat CGT des retraités de 
Chaumont. Comme ce vénérable club a 
l’impression que le pouvoir d’achat des 
retraités est en chute libre, la susnommée 
pourrait se rendre utile encore une fois et 
ramener de l’Elysée une petite subvention 
dont le montant -pas de jaloux-, pourrait 
être égal à celui reçu par la petite mafia 
friquée. C’est calculé à la louche, 
concédons-le, mais a-t-on demandé aux 
commerçants de fournir leur bilan avant 
de leur filer ce pognon de dingue ?
Quant à ceux qui ont mitonné cette 
magouille merdique, on parlera de dépôt 
de bilan éthique. Et tac..

• • • • • • • • •
Le JHM -édition de mercredi (29 mai)- 
revient sur cette ténébreuse affaire. À 
l’annonce du résultat de l’élection, les 
GJ Ashtoniens ont fêté la défaite de 
Macron en revêtant leur armure-soleil 
place de la Mairie à Chaumont. 
Ils ont exigé que les 130 000 euros leur 
soient versés (en dommages et 
intérêts ?). Belle initiative qui leur a valu 
d’être photographiés sous toutes les 
coutures. Renseignements pris, il s’est 
avéré que c’était la police qui leur tirait 
le portrait. 
Rachid R - 24/29 mai 2019

SOUTENEZ LE JOURNAL 
DES RETRAITÉS CGT DE 
CHAUmONT
Chaque semaine, vous lisez avec 
intérêt le Journal des retraités de 
Chaumont.  
Aidez à sa diffusion en versant à 
la souscription.

Nom………………………………

Prénom……………………………

Verse……………………euros

Remettre à un militant du syndicat 
CGT des retraités de Chaumont
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LE BILLET À B.B.
Page blanche...
Lendemain d’élections, le pain béni des 
rédactions. Les médias font leur diva, les Unes 
sont opportunes, les éditos montent aux 
créneaux, les commentaires font l’inventaire. 
L’inégalé Journal des Retraités CGT doit 
paraître comme toutes les semaines, scrutin ou 
pas. Ça bourdonne à la Rédac’, les chroniqueurs 
bougonnent ou se bidonnent sans vergogne, le 
Chef  aboie, moi aux abois…J’ai un article à 
faire ! Frustration perfide de l’écran vide, page à 
remplir, il faut écrire ! Mais pour dire quoi ? 
C’est que mes confrères du comité de rédaction, 
eux, sont des dinosaures de l’édition pondant 
déjà au siècle d’avant, de vraies pointures du 
pamphlet au vitriol. Ils peuvent te faire toute 
une histoire d’une marée noire au Pakistan ou 
un roman du faux-semblant d’un mariage blanc 
chez des zoulous non adhérents. Alors tu parles, 
ils vont t’en tartiner sur quatre colonnes de 
l’élection européenne à la proportionnelle ! 
Au fait ! Je vous ai pas dit, mais ici on a tout ce 
qu’il faut pour bien bosser : bureaux en open 
space, ordis de mac réformés, maquettiste 
déclassé et cafetière entartrée ou vice versa, 
dévoués qui plient mais ne rompent point et 
massicotent à tour de bras. On est bien équipé 
pour travailler au Syndicat, un peu comme chez 
Charlie, le fellagha et la kalachnikov en moins 
quand même. Moi j’ai un placard, étroit mais 
confortable, pour y conter les chats morts 
locaux et les échos des tribunaux ou des 
problèmes plus syndicaux. Le Gérard est 
furibard, il est inquiet pour son canard et me 
prend pour un têtard. Ça va finir par une prise 
de beck tout ça. J’ai le cafard car rien ne vient. 
Faut dire que les résultats ne m’emballent pas : 
un R’haine à 24% ça donne des gaz entre le 
grêle et le colon et ça fait chier. Le Rédac’chef  
déboule et me chope au colback. Alors 
morbac ça vient ! On boucle dans 5 minutes, il 
est où mon billet ? 
Oh Rachid je ne suis qu’un BB, me rajoute pas 
une couche !
À la limite, je veux bien prêter ma plume au 
Jaco pour qu’il écrive un mot au clair de la lune, 
mais ce ténor du socialo-trémolo n’a que faire 
de mon stylo, lui a du talent. Désolé, je sèche et 
l’archiduchesse se fout bien que mes notes 
soient archi-sèches. Je troquerais facilement 
trente trucs turcs contre treize textes tchèques 
si j’étais polyglotte, mais je ne suis qu’un zélote 
de la parlotte qui papillote…Tiens j’ai une idée 
d’article, je vais causer des élections. Ah ! 
dommage, j’ai plus de place…Je vous explique : 
le Chef, il nous octroie un espace littéraire à 
maxi 2500 signes en garamond 12, lettres, 
chiffres, esp  aces et virgules tout compris. Si tu 
dépasses, t’es compressé et… j’ai dépassé ! 
Alors à bientôt chers camar……… 

Bernard Blum  - 28 mai 2019

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
À RENVOYER :  SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 52000 CHAUMONT

Nom : ………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………

Adresse :  ………………………………………………………………

Mail : ……………………………… Téléphone………………………

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

PSYCHIATRIE : QUAND L'ADMINISTRATION 
TUE LE SERVICE PUBLIC
Dans l'imagerie populaire, l'administration est un machin insondable, 
fonctionnant selon des règles obscures et compliquant à plaisir les 
démarches des citoyens, dans un seul but apparent : paralyser la société. Sur 
la foi de ce fantasme, certains voudraient faire croire qu'il suffit de 
«dégraisser le mammouth» pour qu'il fonctionne mieux.
«Supprimons des fonctionnaires, disent en chœur libéraux et populistes. Et 
notre pays, libéré de ses chaînes, prendra enfin son essor !».
La réalité est tout autre. Un bel exemple nous est donné cette semaine dans 
le monde très structuré de la psychiatrie.
Une grève a été lancée au sein du Centre Hospitalier de Haute-Marne par 
les syndicats CGT et FO, suite à l'annonce de suppressions de postes. Et 
c'est à l'occasion d'un rassemblement devant Maine de Biran vendredi 
dernier, soutenu par le syndicat des retraités CGT de Chaumont, que les 
agents nous ont appris les dérives déjà très dommageables d'une logique 
purement gestionnaire.
La rémunération à l'acte, qui tue l'hôpital public général, est arrivée en 
psychiatrie. Ajoutée à de nouveaux impératifs de certification, elle oblige les 
soignants à passer beaucoup trop de temps devant des écrans pour montrer 
qu'ils suivent bien tous les protocoles prévus et justifier leurs moindres faits 
et gestes. Le temps manque alors pour s'occuper pleinement des patients.
Parallèlement, les impératifs budgétaires font que les agents absents sont de 
moins en moins remplacés. Et la surcharge de travail qui s'ensuit, engendre 
forcément des arrêts maladie.
Mais moins il y a de soignants, plus ceux-ci passent de temps à noter sur un 
ordinateur ce qu'ils sont censés faire pour s'occuper de tous les patients. Et 
personne n'y trouve son compte... sauf  la direction des hôpitaux qui 
dépense de moins en moins et peut présenter des documents lui permettant 
de faire bien noter ses établissements. Ce qui autorise le ministère à 
annoncer de nouvelles suppressions de postes...
En fait, contrairement à une idée généralement reçue, c'est bien en 
embauchant des fonctionnaires qu'on peut lutter contre les dérives de 
l'administration et rendre effectivement le service que la population est en 
droit d'attendre.
Elté
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