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LE DÉPEÇAGE SE POURSUIT
Jack Formet, membre du bureau du syndicat
La page des européennes est à peine tournée que, via l’étal des boucheries, 
une OPA d’envergure est lancée sur ce qu’il reste des « Républicains ». Qui 
de La REM ou du RN lepéniste emportera le plus gros morceau ? 
Outre que ce dépeçage est peu ragoûtant, il montre, au-delà des apparences, 
que ces deux formations s’invitent à la même table pour engamer le même 
repas. Connivence ?
Pour trop de gens encore, l’élection du 26 mai, comme beaucoup d’autres, 
n’aurait servi à rien. Et si les coups qui vont être redoublés à Strasbourg, à 
Bruxelles et à Paris ne se sont pas encore fait entendre, personne ne peut 
ignorer que ce qui s’est produit voici deux semaines a permis à Macron 
d’avoir un idée plus précise de son poids  : il peut désormais, sans aucune 
entrave, accélérer le train de ses « réformes ».
Bien avant le passage dans l’isoloir dominical, une information est restée 
secrète jusqu’au lendemain  : les licenciements prévus chez General Electric à 
Belfort. Divulguée, cette annonce devenait alors un énorme couac dans les 
belles envolées pré-électorales. Il fallait donc la taire. Et ce ne sont pas les 
gesticulations actuelles d’un Bruno Le Maire qui masqueront le mensonge et 
changeront quoi que ce soit  : les bijoux de famille, ces technologies de 
pointe et ce savoir-faire universel risquent d’être bradés. La France vend 
jusqu’à La Française des jeux que ce même Le Maire entend privatiser. La 
France se vend. La France se dénude.
Il en a été ainsi d’Alstom et aujourd’hui de Renault, ce fleuron pourrait passer 
sous la domination de la richissime famille italienne Agnelli qui disposerait 
alors de la majorité nécessaire pour emporter le groupe sur des voies encore 
plus financiarisées avec des conséquences désastreuses sur la condition des 
salariés.
Macron a donc pu tester l’opinion : même très largement minoritaire, elle ne 
lui est que trop favorable. Ne tournons pas autour du pot. Cela lui permet 
de finaliser l’un de ses grands projets : en finir avec nos actuels régimes de 
retraite et le Statut de la Fonction publique. C’est d’ailleurs droit dans ses 
bottes qu’il a défié les forces du pays : cela se fera avant la fin de cette année.
Casse industrielle, casse économique, casse sociale, casse écologique… C’est 
dire combien la riposte s’impose. Combien le renoncement accélèrerait la 
mise en place d’une politique aux effets encore plus ravageurs. C’est dire 
surtout que notre nombre, rassemblé, peut venir à bout d’une situation qui, 
loin d’être fatale, peut au contraire nous être autrement favorable. Il est 
temps de s’y mettre.  J.F.

+ 5,9%  SUR L’ÉLECTRICITÉ : 
INADMISSIBLE !
Pour un ménage qui habite un petit logement et 
qui se chauffe à l’électricité, une telle hausse 
tarifaire est de l’ordre de 100 à 150 euros par an. 
Soit 10 à 15 euros par mois de dépense 
supplémentaire. Ces chiffres qui peuvent 
sembler minimes à des personnes percevant des 
revenus moyens ou supérieurs, mettent dans des 
difficultés insurmontables les ménages les plus 
modestes, qui ne parviennent déjà pas à boucler 
leur budget. 
Nous sommes, dans le cas de figure de foyers, à 
qui il ne reste pratiquement plus rien, une fois 
payés tous les frais fixes (loyer, chauffage, 
transports pour aller travailler…). La crise 
sociale qui dure depuis l’automne est venue de 
là : de ménages complètement asphyxiés par des 
hausses tarifaires de toute sorte, au point qu’ils 
sont obligés de sacrifier tout le reste, parfois 
même la nourriture, pour boucler le 
mois.`(Interview d’un responsable d’une association de 
consommateurs dans Libération)  
Lire notre article en page 3

ÉLECTRICITÉ (+ 5,9), CSG, HAUSSE DES PRIX ET POUR LES 
CARBURANTS ET LE FIOUL, C’EST REPARTI DE PLUS BELLE...

AVEC MACRON, ON EST TAXÉ 
RE-TAXÉ ET SURTAXÉ !
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Renault - Fiat  : la CGT 
veut que l'État conserve 
une minorité de blocage
La CGT a exigé lundi que l'Etat 
conserve « une minorité 
de blocage permettant de 
faire prévaloir les intérêts 
français » en cas de 
fusion entre Renault et 
Fiat-Chrysler, qui 
pourrait donner 
naissance à un nouveau géant mondial 
du secteur automobile.  
Si une telle fusion devait se réaliser, ce 
sont encore les salariés (Renault et 
Fiat) qui paieraient de nouvelles 
suppressions d'emplois. 
Conserver une minorité de blocage 
permettrait de faire prévaloir les 
intérêts français.  Dans le cas contraire, 
il s’agirait d’une véritable prise de 
contrôle de Renault par les capitaux 
italiens de Fiat qui deviendrait ainsi le 
premier actionnaire loin devant l’État.
Invitée de BFMTV  la secrétaire d'État 
Sibeth Ndiaye a fait savoir que le 
gouvernement est favorable  à la 
fusion entre les deux entreprises, mais 
qu'il attend de "voir les conditions" du 
contrat qui les liera. Au 31 décembre 
dernier, l'État détenait 15,01% de 
Renault.

Général Electric/Alstom 
la braderie
48h seulement après les élections 
européennes, General Electric a 
annoncé la restructuration dans sa 
division Power. 
Au total, cela concerne environ 1 050 
postes de travail, principalement à 
Belfort, dans les turbines à gaz et les 
services partagés, qui viennent 
s’ajouter aux 80 de Nantes, 200 sur 
Villeurbanne, en plus des départs, ainsi 
que les mesures d’âge et mesures 
exceptionnelles. Soit environ 2000 
emplois en France ! 
Autant dire que GE a décidé de quitter 
l’Europe, et la France n’est 
certainement pas la seule impactée. 
GE se cache derrière ses besoins de 
désendettement et d’une meilleure 
rentabilité mais oublie de préciser 
qu’elle a agrandi cette dette elle-même 
pour mieux satisfaire son actionnariat, 
aspirant au passage les capacités 
d’investissement à la hauteur des 
besoins. 
En restructurant 

afin de satisfaire son actionnariat, 
General Electric de par son rôle 
majeur d’équipementier européen/
mondial, hypothèque les réponses aux 
besoins énergétiques. Le 
gouvernement français, à défaut de 
protéger l'emploi et son industrie, en 
favorise la destruction et la perte de la 
maîtrise énergétique de la France ! 
La CGT annonce qu’elle mettra tout 
en œuvre pour qu’un tel désastre 
industriel n’ait pas lieu et appelle tous 
les salariés à se mobiliser et se battre ! 
Déclaration de la CGT - 28 Mai 2019

Les cheminots fortement 
mobilisés
Mardi (4 Juin 2019), les cheminots ont 
convergé dans les rues de Paris. 15 000 
manifestants selon la CGT qui 
appelait, avec SUD, l’Unsa et la CFDT, 

à la mobilisation, tout juste un an 
après le vote d’une réforme imposée 
par l’exécutif  à coup d’ordonnances et 
contre laquelle les cheminots, dans 
l’unité, avaient mené au printemps 
dernier, l’une des plus longues batailles 
sociales de ces dernières années. 
« Cette réforme devait tout changer, 
tout simplifier, rendre le système 
ferroviaire plus efficace, régler le 
problème de la dette et du 
financement… et un an après, rien n’a 
changé. Les cheminots et les usagers 
constatent la dégradation de 
l’entreprise, avec une accélération 
inquiétante ces dernière années. Les 
départements ruraux comme la Haute-
Marne en souffrent particulièrement.

LE PAVÉ À RACHID
Réguler
C’est un verbe comme on aimerait les 
aimer ; ça fleure la maîtrise de soi, l’égalité 
d’âme. La définition du dico ne souffre  
aucune ambigüité : assurer le fonctionnement 
correct, le rythme régulier d'un mécanisme, le 
développement d'un processus avec comme 
exemple (c’est pas le meilleur mais on va 
pas chinoiser)  : Réguler les naissances.
Mais les mots aujourd’hui ont-ils encore 
un sens, un sens commun ? Le mot 
s’éloigne de sa définition, un peu comme 
avec la dérive des continents bien qu’avec 
Trump sur l’un et Macron sur l’autre, on se 
le demande. 
Prenons le mot réforme : Changement qu'on 
apporte afin d'en obtenir de meilleurs résultats. 
Macron a tout réformé mais pour quels 
résultats ? C’est meilleur, moins d’écoles, 
d’hôpitaux, moins de libertés, de droits, 
moins d’impôts, c’est à dire plus de taxes 
et sur les taxes d’autres taxes ? Réformer 
est aujourd’hui synonyme de « tu vas voir ce 
que tu vas prendre dans la gueule ». Imaginez 
ce que va donner la « réforme » des 
retraites. Brrr !
En bref, ils veulent interdire les fake-news 
alors que tous leurs mots sont des infox !
Le sommet de cette tartuferie langagière,   
c’est, lors des européennes, Macron nous 
imposant le choix entre nationalistes  et 
progressistes. Macron progressiste ? À ce 
compte, Balkany est le parangon de 
l’honnêteté et Marie-Madeleine celui de la 
vertu.  Attention, je parle de celle de la 
Bible, pas de ma voisine...
La hausse des tarifs de l’électricité a mis en 
lumière (!) un personnage de la pénombre-
capitaliste, un peu louche et sacrément 
progressiste lui aussi, M. Carenco.  C’est 
ainsi qu’on a appris que ce monsieur 
régulait les tarifs de l’énergie pour que les 
sociétés privées puissent verser 
régulièrement toujours plus de dividendes 
aux actionnaires. Traduit, ça donne « t’en 
prends 5,9% de plus sur ta facture pauv’e naze !».
Devant ce succès de propagande, le grand 
régulateur Jupiter s’est entouré de 
centaines de petits régulateurs (et 
régulatrices !). Castaner régule les gilets 
jaunes à coup de LBD, Benalla régule les 
manifs du 1er mai, Pénicaud régule les 
yaourts, Abba régule les 130 000 boules 
des casseurs jaunes, Le Maire régule la 
bêtise ambiante, De Rugy ne régule rien et 
Philippe régule le reste.
J’sais pas vous, mais moi, j’ai vraiment 
envie de leur dire d’aller tous se faire 
réguler. (Merci à Volo https://
www.youtube.com/watch?v=qDjEgzdZ77A)
Rachid R - 4 juin 2019

INFOS, D’AILLEURS ET D’ICI...

À  V O S  A G E N D A S
JEUDI 20 JUIN  17 H - CHAUMONT 

Salle Robert Genest, 
Espace rencontre du Cavalier

Le syndicat CGT des retraités de 
Chaumont fête ses 100 adhérents

Nos lecteurs y sont cordialement invités

Débat suivi d’un apéritif festif
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NON À LA HAUSSE DES TARIFS 
DE L’ÉLECTRICITÉ !
M. Carenco, président de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), n’a cure 
des difficultés rencontrées par les 11 millions de personnes en situation de précarité 
énergétique en France et qui vont voir leur facture augmenter de près de 6%.
À la question, très justement posée, de savoir s’il ne fallait pas arrêter la 
concurrence vu que celle-ci ne fonctionne pas dans l’électricité, la réponse est 
sans appel : « Tout change… il faut être agile… ».  Les 11 millions de précaires 
énergétiques apprécieront. ils pourront « changer » en s’éclairant à la bougie ou 
gagner en « agilité » en faisant des mouvements de sport pour se réchauffer quand 
les radiateurs seront éteints. Tout leur est bon pour justifier la hausse de 5,9% des 
tarifs de l’électricité au 1er juin. 
Il y a l’argumentation agile du régulateur : la conjoncture internationale (ça fait 
toujours son effet) ou la rengaine sur la « concurrence libre et non faussée » qui 
devait faire baisser les prix et qui produit l’effet contraire.
Carenco ou De Rugy,  agile ou ignoble ?
Si M. Carenco est dans « l’agilité », de Rugy, ministre de Macron prend le chemin 
boueux de la grossièreté et de l’abject. Il accuse les salariés d’EDF d’être 
responsables de l’augmentation des tarifs. Ni la direction de l’entreprise, ni les 
associations de consommateurs, ni même les autres opérateurs du marché de 
l’électricité ne partagent la pensée de François de Rugy qui tente la méthode 
misérable employée contre les gilets jaunes : mentez, mentez, il en restera 
toujours quelque chose.... 
Et si,  comme toujours, les choses étaient d’une 
simplicité déconcertante.
La hausse des tarifs réglementés « n’est pas 
destinée à couvrir l’augmentation des coûts de 
fourniture d’EDF, mais à aider les opérateurs 
alternatifs en grandes difficultés financières à rester 
compétitifs » explique la CLCV.* « Près de la 
moitié des 6 % de hausse servira à sauvegarder leur 
viabilité économique et ainsi à faire survivre la 
concurrence » assure l’association de 
consommateurs. On paye donc pour aider la concurrence libre qui était sensée 
faire baisser les prix ! Comme à la SNCF, à France-Télecom, etc. Et surtout, en 
pointant du doigt les salariés, De Rugy veut dégager la responsabilité de l’État 
puisque la totalité des taxes avoisine les 55 % du montant de la facture des 
ménages !

Renationaliser l’énergie en France
Au vu de l’accroissement des inégalités en France et de la précarité énergétique, la 
CGT revendique le passage à une TVA de première nécessité à 5,5% réduisant de 
facto la facture des usagers de 15%. Il est aussi grand temps que l’Etat décide de 
la mise en place d’un nouveau service public de l’énergie, de re-nationaliser les 
entreprises pour que l’énergie en France soit véritablement au service de la lutte 
contre le réchauffement climatique et pour la réponse aux besoins de la 
population. (extraits de la déclaration de la CGT EDF)
C’est cette action que nous allons mener dans les semaines à venir. Venez nous 
rejoindre !
Richard Vaillant 
* Association nationale de défense des consommateurs et usagers

SOUTENEZ LE JOURNAL
Après vous avoir parlé pendant trois 
numéros de la nécessité de venir renforcer 
notre syndicat de retraités en y adhérant 
(vous aurez remarqué que chaque semaine 
il y a un bulletin d’adhésion, même que 
certains retraités ont compris qu’on 
pouvait le remplir et nous le remettre avec 
un chèque ou un RIB !), je voudrais vous 
donner quelques informations sur le 
Journal du retraité de Chaumont dont la 
parution hebdomadaire est attendue avec 
impatience le samedi sur le marché. Vous 
êtes désormais fan de ces nouvelles locales 
ou nationales qui sont abordées avec un 
œil critique et souvent plein d’humour. 
Sachez que chaque mardi, les cerveaux 
fument au local syndical pour cibler les 
sujets qui méritent d’être portés à votre 
information. Les articles rédigés sont 
ensuite collectés puis mis en pages et 
imprimés le vendredi pour être distribués 
chaque samedi par une équipe de 
bénévoles. Qui paye la parution de cet 
hebdomadaire tiré chaque semaine à 400 
exemplaires ?  Ce sont les cotisations 
syndicales des adhérents et les dons.
Certains lecteurs l’ont compris qui, 
répondant à l’appel au soutien financier du 
journal, glissent de temps à autre une pièce 
ou un billet dans le « tronc » posé sur 
notre étal. Quelle ne fut pas ma surprise 
lorsque, la semaine passée, une amie qui 
lisait pour la première fois notre journal 
m’a fait part de son intérêt pour notre 
prose et remis un chèque d’un montant 
appréciable « puisque vous faites appel au 
soutien financier de vos lecteurs » !  
Merci à toi, Michèle.
Adriana Vaillant
* Diffusion à plus de 1000 exemplaires avec l’envoi  
par internet

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

La CGT revendique 
une TVA à 5,5%  
pour l’électricité 
réduisant de facto 
la facture des 
usagers de 15%.

À VOIR : ALLÔ PLACE BEAUVAU 
Gilets jaunes et violences policières : un 
recensement exclusif : faits, dates, lieux, forces 
impliquées, type de blessures
Depuis le début du mouvement #GJ, le journaliste indépendant David 
Dufresne compile sur son fil Twitter les violences policières. Des centaines de 
faits regroupés, contextualisés et consultables ici. Par tous et à tout moment.
https://www.davduf.net/
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LE BILLET À B.B.

LE 15, URGENCE !
Les résultats des élections ne me branchant 
vraiment pas, je reviens vers Vous au sujet 
du 15. Mes honorables collègues journaleux, 
porte-paroles des nombreux lecteurs de ce 
très bel hebdomadaire des Retraités CGT, 
ont su vous parler bien mieux que moi de 
l’action primordiale de notre Syndicat pour 
la sauvegarde du 15 à Chaumont. Ils ont 
parfaitement mis en évidence la tentative de 
récupération qu’auraient aimé en faire nos 
politicards locaux de tous poils qui peuvent 
trouver un intérêt personnel à occulter 
notre activité revendicative, mais ne 
gagneront pas grand-chose en voulant 
abuser leur électorat potentiel, à gauche 
comme à droite. Car c’est bien l’action 
unitaire des syndicats de retraités et celle des 
professionnels de santé et des pompiers qui 
a imposé un recul à l’Agence régionale de 
santé qui, on s’en souvient, avait avancé 
toutes sortes de faux prétextes pour justifier 
cette délocalisation, allant jusqu’à prétendre 
qu’elle était faite pour le bien du 
département et de sa population…
Mais pourquoi le 15 est-il un numéro 
d’urgence ? On aurait pu prendre le 22 
comme à Asnières ou le 40 comme les 
voleurs du Babar qui nous gouverne. Tout 
simplement, mes Amis, parce que c’est à 
compter du 15 de chaque mois que 
beaucoup de nos concitoyens n’ont plus 
grand-chose dans le porte-monnaie pour 
aller jusqu’au 30 ou 31 ! Et que nombre de 
ceux-ci aimeraient bien qu’il n’y ait que des 
mois de 15 jours ! Il y a là une véritable 
urgence sociale pour que cesse cet affront 
à la dignité des Hommes résignés à 
contempler le fond du panier ou le vide du 
congèl. Ce ne sont pas nos bobos rebondis 
d’élus qui se posent la question de comment 
vivoter pendant 15 jours avec pas grand-
chose à becqueter. Eux n’iront pas vers les 
associations caritatives pour échanger un 
ticket de rationnement contre un steak 
haché ou une boîte de petits pois-carottes. 
Alors oui, il faut obliger l'État à assumer 
l'un des services publics les plus 
fondamentaux qu’est la protection de la 
santé en gardant le 15 chez nous, mais il est 
primordial et urgent que notre lutte de tous 
les jours conduise à l’éradication de cette 
pauvreté inadmissible et révoltante. Aussi 
chers Camarades, je m’autorise à citer notre 
Louise « Ce n'est pas une miette de pain, c'est la 
moisson du monde entier qu'il faut à la race 
humaine, sans exploiteur et sans exploité ». Nous, 
très modestement à l’ombre de la Grande 
Dame, on a encore du pain sur la planche, 
mais on ne va pas baisser les bras pour 
rester dans le pétrin.
Bernard Blum  - 3 juin  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 

VIVE LA COMMUNE, 
   VIVE LOUISE MICHEL !
Chaque année, notre  syndicat rend hommage à Louise 
Michel dans son village natal à Vroncourt-la-Côte (Haute-
Marne). Ni rituel, ni protocole, nous nous rendons à la stèle 
érigée par une souscription syndicale, avec nos amis de la 
Libre Pensée pour évoquer la communarde, la femme 

éprise de justice sociale, parler de la Commune de Paris qui porte toujours 
l’espoir des travailleurs et l’émancipation des femmes. Celle que les Versaillais 
surnommaient «la louve assoiffée de sang» est devenue l’effigie de la probité, de la 
passion révolutionnaire.
Cette année, après l’intervention de 
Jacqueline Malgras, présidente de la 
Libre Pensée de Haute-Marne, des 
militant.e.s de notre syndicat, de la Libre 
Pensée et de l’Association Au cœur des 
mots, œillet rouge à la main, ont lu des 
textes de Louise Michel, lettres qu’elle a 
écrites lors de son emprisonnement à 
l’abbaye d’Auberive. (notre photo)

HÔPITAUX EN SOUFFRANCE
Le JHM, relatait, la semaine dernière, que les hôpitaux du 
groupement Chaumont-Langres-Bourbonne les Bains 
connaissaient un manque de personnel et surtout le fait qu’ils n’arrivaient plus 
à recruter. Il est évident que le montant des salaires, les difficultés physiques, 
psychologiques, environnementales, les horaires décalés, le travail des week-
ends et jours fériés, toutes les contraintes liées au contact des humains en 
souffrance (malades, familles, etc.) n’encouragent pas les candidats au choix de 
ce métier.
On ne peut pas gérer un service public comme une entreprise. On ne peut pas 
parler de rentabilité quand on est en rapport avec des êtres humains.
Le bien-être et le bonheur ne se quantifient pas.
Si les revendications des syndicats étaient entendues :
- une augmentation de 300 euros nets mensuels ou 80 points d’indice 

supplémentaires,
- La stagiairisation de tous les contrats précaires,
- Un allègement des charges de travail en embauchant plus,
- Une vraie reconnaissance du métier de soignant,
Peut-être qu’ainsi, le recrutement serait plus facile !
Le jeudi 6 juin, l’ensemble des services des urgences en grève appelait à une 
manifestation nationale pour s’adresser à Mme Buzyn, ministre de la Santé.
Le mouvement qui se structure a réuni 200 délégués de 33 villes le 25 mai à 
Paris. Il touche maintenant 65 services en France et il va s’élargir aux autres 
services hospitaliers. Le soutien des retraités CGT leur est acquis.
Sylvie Dufort
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