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CSG, RUA, CICE, ISF, ADP, RIP et... CGT
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont

CSG - RUA - CICE - ISF : On s’y attendait, passées les élections, Macron, 
par la voix de son 1er ministre confirme avec cette comédie de l’acte II  
(Mediapart), qu’il va persévérer dans son harcèlement antisocial. Retraite, 
assurance-chômage, fiscalité sont de nouveau dans l’œil du cyclone et avec 
le Revenu universel d’activité, il veut s’attaquer aux plus démunis. On peut 
donc s’attendre à un beau ruissellement du peu que possèdent les pauvres 
vers le trop qu’ont les riches. Et cela se double d’une campagne infecte, 
visant à diviser tous ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois. Celui qui 
touche 700 € est jaloux de celle qui en gagne 1 000 qui pense que le retraité 
avec 1500 euros est un nanti... Oubliés les milliards versés inutilement en 
CICE, oublié l’ISF, oublié le scandale d’un Bernard Arnault gagnant 800 € 
par seconde, presque la pension mensuelle d’une retraitée de Haute-Marne !
Raisonnement tout aussi valable pour les retraités. On rembourse la CSG en 
dessous de 2 000 euros. Oui ? Mais non, car pour un couple c’est le revenu 
fiscal de référence qui compte et pour la désindexation, c’est du kif. On va 
réindexer, mais quand ? Par étapes, en fonction du niveau de sa pension. On 
divise et le mot de privilégiés refait surface pour ceux des nôtres qui 
perçoivent une pension brute de 2000 €. On peut bien se regarder en chien 
de faïence, le résultat est là : pour tous les retraités, ce  seront deux années 
de sous-indexation à 0,3%. Une perte de pouvoir d’achat de 3%...
RIP - ADP : Le 15 juin, le gouvernement a lancé, suite à la décision du 
Conseil Constitutionnel, la collecte des signatures pour demander un 
référendum d’initiative partagée (RIP) concernant la privatisation des 
Aéroports de Paris. Il faut collecter 4,7 millions de signatures pour espérer 
aboutir à un referendum. Il se dit que cela va être compliqué. Qu’importe. 
Notre syndicat a décidé de se mobiliser pour rassembler, ici, en Haute-
Marne, des milliers de signatures. Il n’y a aucune raison économique ou 
sociale qui peut justifier la cession d’APD au groupe Vinci à qui on a déjà 
donné nos autoroutes. On sait pour quels résultats !
CGT : Le 20 juin, nous parlerons de tout cela, lors de notre après-midi 
débat à l’espace rencontre du Cavalier. Si nous voulons fêter notre centième 
adhérent.e comme il se doit, nous n’oublions pas notre raison d’être : 
organiser l’action pour les revendications des retraités avec en priorité la 
question du pouvoir d’achat. Et, avec nos nouveaux syndiqués et aussi les 
anciens, nous allons discuter CSG, RUA, CICE, ISF, ADP, RIP et... CGT.  
Car pour tout vous avouer, avec tout le travail qui nous attend (surtout pour 
des retraités), si nous étions plus nombreux... R.V.

Référendum d’initiative partagée contre 
la privatisation des Aéroports de Paris

MOBILISATION GÉNÉRALE
Concurrence, croissance, compétition, déficit, 
mondialisation… Ces mots nous sont répétés 
pour vendre les aéroports, (et) depuis 40 ans 
pour vendre à la découpe le gaz, l’électricité, la 
santé et bientôt les retraites. (...) Ces mots sont 
désormais des mots cadavres», estiment les 
signataires de l’appel lancé par François Ruffin, 
David Cormand, d’EELV et Claire Nouvian,  la 
cofondatrice de Place Publique.
Le ministère de l’Intérieur a ouvert le 15 juin 
et pendant neuf  mois, le recueil des signatures 
pour le premier Référendum d’initiative 
partagée (RIP). Les opposants à la 
privatisation des Aéroports de Paris auront 
alors jusqu’à la mi-mai 2020 pour recueillir 4,7 
millions de signatures qui pourraient 
déboucher ensuite sur le premier référendum 
organisé en France depuis celui sur la 
Constitution européenne en 2005.
Notre syndicat qui mène depuis sa création un 
combat acharné pour la sauvegarde des services 
publics ne pouvait se tenir à l’écart de cette 
initiative.  Nous avons donc décidé de répondre 
à l’ordre de mobilisation générale lancé par 
François Ruffin et des personnalités du monde 
politique, syndical et associatif. (VOIR PAGE 3)

ON ESPÈRE UN ÉTÉ UN TOUT 
PETIT PEU PLUS CHAUD... 

(AU PLAN SOCIAL AUSSI !)
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Haute-Marne, sans 
trésorerie ?
Comme pour General Electric ou 
Renault, le gouvernement a attendu 
le lendemain de l’élection 
européenne pour annoncer la 
mauvaise nouvelle concernant 
l’avenir des perceptions en  Haute-
Marne : plus de trésoreries en 2022 ! 
C’est par les syndicats Sud et FO -et 
par la presse- que les citoyens et 
usagers ont été informés de cette 
réorganisation (ou plutôt de cette 
liquidation de fait) des services des 
Finances publiques. Voilà qui va aider 
à revivifier un département rural déjà 
en plein marasme.
Le ministère à beau faire miroiter le 
remplacement des trésoreries par des 
Maisons de service au public 
(MASP), cela n’est pas de nature à 
rassurer les usagers et les personnels. 
Bien au contraire. On connaît 
l’objectif  réel poursuivi : réduire le 
nombre de fonctionnaires et peu 
importe si cela se fait au détriment 
d’un service public de qualité.
Maisons fourre-tout,  accueil du 
public a minima, formation des 
personnels trop superficielle, les 
MSAP ne peuvent en aucun cas 
remplacer des services publics de 
plein exercice et de proximité..
Notons d’ailleurs qu’il s’agit de 
Maisons de services « au public 
» (MSAP) et non de Maisons des 
services publics. N’est-il pas temps 
d’entrer en résistance pour garder et 
développer de vrais services publics 
de proximité ?

Saumon transgénique
Le gouvernement canadien a autorisé 
la production commerciale d'un 
premier saumon génétiquement 
modifié destiné à la consommation, a 
annoncé dans un communiqué la 
société américaine AquaBounty. La 
société a indiqué vouloir 
commencer dès que possible l'élevage de 
son saumon transgénique à ses 
installations de Rollo Bay, dans l'est 
du Canada. Le saumon transgénique 
peut atteindre sa taille adulte au bout 
de 16 à 18 mois, au lieu de 30 mois 
pour un saumon de l'Atlantique, dont 
il est issu et auquel a été greffé 
un gène d’une hormone de 
croissance. Le Canada a autorisé ce 
saumon à la consommation un an 
après les États-Unis. C’est le premier 

animal génétiquement modifié à 
arriver dans les assiettes des 
consommateurs canadiens. Le 
saumon OGM arrivera bientôt en 
France. En effet, rien n'empêchera 
avec le CETA - Traité international 
de libre-échange entre l'UE et le 
Canada- qu'il soit exporté demain en 
Europe. Futura et AFP

Alstom : GE n’a pas 
tenu ses engagements
Début novembre 2014, le 
gouvernement français et General 
Electric signaient un accord censé 
encadrer les conditions de reprise 
d’Alstom et son futur en France. 
Trois ans après, aucun des 
engagements pris par le groupe 
américain n’a été tenu. Les 1 000 
emplois promis n’ont pas été créés. 
Belfort, qui devait être promu 
comme la division mondiale du 
groupe pour les turbines à gaz 
pendant dix ans, est aujourd’hui 
menacé.  Site Médiapart

Redressements 
fiscaux : Macron et la 
morale publique
LAURENT MAUDUIT Site Médiapart
Le rapport annuel de la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie 
publique met en évidence que près de 
60 % des ministres ont fait l’objet 
d’un redressement fiscal en 2018. Une 
proportion stupéfiante, qui en dit très 
long sur la crise démocratique et 
morale que traverse le pays.
Dans certains pays, notamment les 
pays scandinaves, un ministre qui se 
trompe de poche et prélève 10 à 20 
euros d’argent public pour payer un 
taxi pour un déplacement personnel, 
s’expose au risque, si l’affaire 
s’ébruite, que sa carrière publique 
s’arrête sur-le-champ. 

LE PAVÉ À RACHID R.

6 juin, fake-news et 
infox débarquent...
Trump en Normandie, invité par un Macron 
toujours aussi lèche-bottes vis-à-vis de 
l’Oncle Sam. De Gaulle n’aurait pas aimé, 
comme nous l’a si bien rappelé l’ami Elté 
dans notre précédent journal. On peut aussi 
évoquer, autre « faute de goût », l’absence de 
Poutine à cette beautiful commémoration.   
Macron, c’est l’Histoire revue, re-visitée, re-
visionnée. Révisionnée. 
Les télés, les radios et la presse ont eu l’air 
d’aimer. Ah ! Les bons mots, voire les 
insultes de Trump, et les petits sous-entendus 
de Macron, devenu Le Roi de la fête. 
Plus étrange est la Une du JHM : Le Jour qui 
changea la face du monde.  Titre ambigu car s’il 
s’agissait de célébrer l’anniversaire du 
débarquement avec ceux qui l’ont vécu 
pourquoi présenter l’événement comme 
unique et décisif, ce qu’il n’a jamais été. Et s’il 
était question de célébrer la victoire sur le 
nazisme, il fallait effectivement élargir en 
invitant ceux qui changèrent vraiment le 
cours de la guerre et la face du monde.
Disons-le tout net, cette commémoration 
sauce Macron est une insulte à l’Histoire, une 
insulte au peuple russe. Et ne pas inviter 
Poutine, quoiqu’on puisse penser du 
personnage et de sa politique, est une faute 
politique majeure et la marque d’un esprit 
petit et fourbe. 
Le jour qui changea la face du monde, c’est la 
défaite nazie à Stalingrad, puis l’avancée des 
troupes soviétiques en territoire allemand. Il 
faudrait aussi évoquer la bataille de Koursk 
(5-16 juillet 1943 - un an avant le débar-
quement) que les historiens considèrent, bien 
plus que le Débarquement en Normandie, 
comme décisive pour l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale. 
C’est l’Armée Rouge qui a fourni le gros de 
l’effort contre Hitler. Suite à l’invasion de 
l’URSS au cours de l’été 1941, Moscou n’a 
cessé de demander à ses alliés d’ouvrir un 
second front pour contrer les Allemands. 
Mais Churchill n’était aucunement pressé de 
s’exécuter. Churchill, anticommuniste 
viscéral, fut pourtant forcé de reconnaître 
que l’Armée Rouge avait « arraché les tripes de 
l’armée allemande » à Stalingrad. 
La deuxième guerre mondiale a fait environ 
60 millions de morts parmi les militaires et 
les civils. Ils étaient soviétiques (20 millions 
de morts), chinois (12 millions), français, 
américains, anglais, canadiens, etc. Et 
n’oublions jamais les Résistants. Tous ont 
combattu la bête immonde. Tous méritent 
notre respect.
Rachid R. 11 juin 2019

INFOS, D’AILLEURS ET D’ICI...
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RÉFÉRENDUM CONTRE LA PRIVATISATION DES 
AÉROPORTS  DE PARIS : UNE CONTAGION DE SIGNATURES

RIP, RIP, RIP, HOURRA !
« Une bataille est engagée » : le député Insoumis François Ruffin, le secrétaire 
national d’EELV David Cormand, la cofondatrice de Place Publique Claire 
Nouvian et d’autres personnalités de gauche appellent mardi les opposants à la 
privatisation d’ADP à s’unir et «produire une contagion de signatures» pour 
l’organisation d’un référendum.
Après un premier feu vert du Conseil constitutionnel, les initiateurs début avril, 
du référendum d’initiative partagée (RIP) - quelque 250 députés et sénateurs 
doivent désormais recueillir en neuf  mois, par voie électronique, l’approbation 
d’au moins 10% du corps électoral, 
soit plus de 4,7 millions de 
personnes.
Pour s’opposer à la privatisation 
controversée du groupe 
aéroportuaire, inscrite dans la loi 
pour la croissance et la 
transformation des entreprises 
(Pacte), adoptée définitivement par 
le Parlement le 11 avril, «une bataille 
est engagée, populaire, 
démocratique, écrivent 16 signataires 
dans une tribune publiée dans Le Monde.
Il faut, selon eux, la «mener ensemble, par-delà les chapelles et les querelles, les 
avec gilet et les sans gilet, les encartés et les non-encartés, les syndiqués et les 
non-syndiqués», afin de « produire une contagion de signatures, une épidémie de pétitions ».
Figurent aussi parmi les signataires le «gilet jaune» et avocat François Boulo, le 
secrétaire général de la CGT ADP Daniel Bertone, le député PCF Sébastien 
Jumel, la coprésidente d’Attac Aurélie Trouvé, la coordinatrice nationale de 
Générations Claire Monod ou encore le philosophe Michel Onfray.

Soirée de lancement.
Une soirée de lancement de la campagne de recueil des signatures, à l’initiative du député 
PCF Stéphane Peu, aura lieu le 19 juin à 19H00 à la Bourse du travail de Saint-
Denis, et réunira des 
parlementaires communistes 
(Fabien Roussel, Eliane 
Assassi...), socialistes (Boris 
Vallaud), Insoumis (Eric 
Coquerel, Clémentine 
Autain), Les Républicains 
(Philippe Dallier, Gilles 
Carrez, Alain Ramadier), a 
annoncé le PCF dans un 
communiqué.
Si les 4,7 millions de 
signatures sont atteints, le 
Conseil constitutionnel 
interviendra ensuite une 
seconde fois, pour valider ces 
soutiens. 
Enfin, si la proposition de loi 
n’a pas été examinée au moins 
une fois par chacune des deux 
assemblées parlementaires 
dans un délai de six mois, le 
président pourra la soumettre 
au référendum.   AFP

INVITATION
Notre syndicat va fêter sa centième 
adhésion.  Un travail quasi quotidien a 
permis d’en arriver là : actions 
revendicatives, tracts devant les 
supermarchés, journal et sa distribution 
tous les samedis sur le marché, 
assemblées, pétitions, manifestations : 8 
mars, 1er mai, exposition d’Octobre…
 Bref, autant d’initiatives auxquelles vous 
avez peut-être participé.
La fête que nous voulons sera certes la 
fête de tous les adhérents mais nous 
souhaitons aussi y associer toutes celles et 
tous ceux qui nous ont accompagnés dans 
les luttes et dans nos initiatives culturelles.
Ce serait un grand plaisir si vous pouviez 
assister à notre initiative où nous allons 
débattre de l’après élections européennes, 
de la situation faite aux retraités, de notre 
activité pendant les mois d’été ainsi que 
de l’organisation de la rentrée sociale.
Cette petite fête aura lieu  

JEUDI 20 JUIN À  17H  

SALLE ROBERT GENEST

ESPACE RENCONTRE 

Quartier du Cavalier  

Chaumont
A l’issue de cette réunion, nous lèverons 
le verre de l’amitié. 
Au plaisir de vous rencontrer
Richard Vaillant, secrétaire du Syndicat 
CGT des retraités de Chaumont
Vous pouvez nous prévenir de votre 
participation par mail 
richard.vaillant@wanadoo.fr ou par 
téléphone : 06 79 61 00 78

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

https://www.liberation.fr/auteur/2005-afp
https://www.liberation.fr/auteur/2005-afp
mailto:richard.vaillant@wanadoo.fr
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LE BILLET À B.B.
ESPÈCE MENACÉE
Le premier week end de juin m’a offert une 
image des plus dérangeantes. Objet de la 
campagne publicitaire d’un montreur d’ours 
plastifiés, une prétendue copie grandeur nature 
d’un dinosaure verdâtre s’est retrouvée à 
surplomber notre emblématique barnum rouge 
abritant de sympathiques Gilets Jaunes installés 
à leur cantine du rond-point d’Ashton. Les 
gaillards ne furent pas plus impressionnés que 
ça par une réplique mal identifiée d’un tyran-
nosaure leur montrant les dents, habitués qu’ils 
sont aux crocs de la tête de maure de Macron. 
Pourtant à voir se côtoyer un échantillon plus 
ou moins discutable d’une civilisation disparue 
et les acteurs très discutés d’une espèce 
menacée avait de quoi me foutre les boules. 
Car ne nous y trompons pas, les Gilets Jaunes 
sont voués à disparition, je dirais même à 
éradication tant les méthodes employées 
quotidiennement sans vergogne par le 
Gouvernement sont celles d’exterminateurs 
prêts à toutes les exactions.
On n’a pas souvenir d’un tel déchaînement de 
brutalités organisées, d’un tel acharnement à 
détruire une opposition populaire. Visages 
tuméfiés, membres amputés, cicatrices 
spectaculaires, les Français ont découvert des 
images de manifestants auxquelles ils n'étaient 
pas habitués, des gens ordinaires comme eux 
souvent avec des cheveux blancs, blessés par 
des policiers comme jamais auparavant. On 
parle maintenant de mutilés qui, parce qu'ils 
sont venus manifester, ont eu une mâchoire 
fracassée, ont perdu une main ou un œil ! 
Les violences policières ne sont pas une chose 
nouvelle ; elles sont même une vieille tradition 
républicaine, étroitement liées à l’histoire d’un 
régime politique qui, pour diverses raisons, a 
rarement su gérer pacifiquement la 
contestation citoyenne, s’aidant allègrement de 
la création des gendarmes mobiles en 1921 
puis des CRS en 1944. Sauf  qu’aujourd’hui, 
dans le cadre de la répression policière et 
judiciaire des “gilets jaunes”, des pouvoirs 
exorbitants ont été donnés aux ‘’forces de 
l’ordre’’, comme le recours systématique à 
l’article 222-14-2 du code pénal, qui permet de 
sanctionner des actes considérés comme 
préparatoires à la commission d’une infraction 
sans qu’il n’y ait eu un début d’exécution de 
cette infraction.
Cela a conduit par exemple à des arrestations 
au petit matin sur le quai d’une gare avant 
même le début d’une manifestation et à plus de 
200 km de celle-ci…Rajoutez aux infamantes 
dispositions légiférées des grenades, des LBD 
et des véhicules blindés, alors comment 
voulez-vous que les Gilets Jaunes s’en sortent 
et ne rejoignent pas rapidement les espèces 
condamnées ? 
Bernard Blum  - 11 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 

EMMANUEL MACRON PILLE LES 
RETRAITÉS POUR ENRICHIR LES PDG...
Par Gérard Le Puill, journaliste à Vie Nouvelle
Les chiffres de l’Insee sur l’année 2018 démontrent que la baisse des retraites 
a enrichi nombre de PDG. La même politique est prévue en 2019 et 2020 
avec seulement 0,3% de hausse des pensions.
Certaines comparaisons chiffrées nous éclairent sur la politique d’Emmanuel 
Macron. Sitôt élu, il a fait supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). 
Ainsi, celle de Bernard Arnault a augmenté de 50% en 2018 pour atteindre 
56,99 milliards d’euros. La même année, Macron a diminué de 1,83% les 
pensions nettes des retraités via une augmentation de 1,7 point de CSG sur 
les pensions brutes. Les retraités ont payé, à la place des patrons, la petite 
hausse du salaire net consentie aux salariés, via la suppression des cotisations 
chômage et maladie.
Pour 2019 et 2020, Macron a décidé que les pensions de retraite n’augmen-
teraient que de 0,3% chaque année. De quoi faire perdre au moins 3% de 
pouvoir d’achat en deux ans. Macron considérait que les retraités, n’ayant pas 
le pouvoir de faire grève, se tiendraient tranquilles. Mais ils l’ont beaucoup 
chahuté dès le début du quinquennat. Et l’UCR-CGT y est pour beaucoup.

Macron cible des victimes qu’il pense sans défense
Pour 2019 et 2020, le président de la République veut également piller deux 
catégories de pauvres pour épargner les riches : les allocations familiales et 
l’aide personnalisée au logement (APL) n’augmenteront que de 0,3%.  
Macron cible ses victimes en considérant qu’elles ne peuvent se défendre par 
la grève. Les retraités bénéficiaires de l’APL sont ainsi soumis à une double 
peine. Le sont aussi les familles modestes avec des enfants qui perdent du 
pouvoir d’achat sur l’APL et les allocations familiales.
Une étude récente des services statistiques des ministères sociaux indique que 
sans l’APL, le taux d’effort des ménages pauvres pour payer le loyer prendrait 
46% de leurs ressources mensuelles. Avec l’APL, il diminue de moitié, soit 
23%. De fait, plus les ressources du ménage sont faibles, plus la perte de 
pouvoir d’achat induite par une sous revalorisation de 0,3% accentue sa 
pauvreté. De même, plus une famille pauvre compte d’enfants, plus la faible 
revalorisation des allocations accroît les privations.
Enfin, selon la fédération Travail, emploi et politiques publiques, dépendant 
du CNRS, les milliards d’euros du CICE versés aux patrons auraient permis 
de créer ou de maintenir 108 000 emplois, entre 2013 et 2015 inclus. Cela 
donne un coût de plus de 400 
000€ par emploi créé ou 
maintenu grâce au CICE.
C o m m e l a b a i s s e d e s 
pensions, les impôts que les 
retraités payent ont aussi 
servi à augmenter la fortune 
du PDG de LVMH et 
d’autres patrons en 2018.  
G.L.P
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