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TOUCHE PAS À MA RETRAITE !
Jack Formet, membre du bureau du Syndicat CGT des retraités de Chaumont
Macron entend s’attaquer très prochainement à la « réforme » des retraites et, comme 
nous l’assurent avec zèle trop de commentateurs, le président ferait ainsi preuve de 
« courage » puisqu’il déterrerait, pour le toiletter enfin, l’un des sujets les plus enfouis, les 
plus poussiéreux et les plus tabous qui soient : le « mal » du pays paraît-il.
De drôles de gens se frottent déjà les mains dans la mesure où la disparition des régimes 
dits « spéciaux » permettrait l’émergence d’une « égalité » devant s’affranchir de toutes les 
disparités. La France serait ainsi réconciliée. Rappelons que les « avantages » dont 
bénéficient certaines catégories ne sont pas des cadeaux mais le fruit de bien des luttes 
que des salariés ont su mener victorieusement. Avec la « réforme » présidentielle, le 
risque est grand de voir s’effondrer les acquis d’hier dont nous savons avec quelle 
difficulté ils ont été obtenus. 
Si le pouvoir avait la volonté de gommer les différences qui existent en faveur des uns, 
mais au « détriment » des autres se dit-il, il lui serait alors facile de se saisir des seuils 
les plus bas pour les porter au plus haut niveau. Le dispositif  en préparation tourne 
pourtant  le dos à cette logique et c’est dans la « réforme » elle-même qu’il faut en 
comprendre toute la nuisance.
Les salariés, à une époque, au moment de prendre leur retraite, ont vu le montant de leur 
pension calculé sur la rémunération de leurs dix meilleures années. Cette durée, au fil du 
temps, s’est allongée avec la conséquence que l’on sait : les sommes perçues ont été 
raccourcies. Ce rappel devrait nous permettre de déceler ce qui se trame aujourd’hui 
étant donné que le calcul en préparation prendrait en 
compte l’ensemble d’une carrière avec ses nombreux 
aléas : traitement de début, forcément plus bas que celui 
de la fin de carrière, périodes de chômage et de maladie, 
etc. Cela se traduirait, dans tous les cas, par une baisse 
très importante des pensions : les femmes qui ont élevé 
des enfants et les personnes ayant perçu un faible 
revenu seraient les premières victimes. 
Dans son principe, notre système de retraite ne souffre 
d’aucune faiblesse : il associe tous les citoyens à la 
solidarité nationale. Et s’il présente des traces, ce sont 
celles des coups que les gouvernements successifs lui 
ont portés.
Il importe de s’opposer vigoureusement au projet 
dévastateur du chef  de l’État. Nous ne pouvons le 
laisser faire quand c’est le droit à la retraite qui est 
dangereusement menacé.  J.F.

APRÈS L’ACTE II : RETRAITÉS 
ET CHÔMEURS TOUJOURS 
DANS LE COLLIMATEUR !

JEUDI 20 JUIN : Une cinquantaine de personnes (présence 
remarquée des Gilets jaunes) ont participé à l’assemblée du syndicat. 
Référendum-ADP,  pouvoir d’achat, défense des services publics de 
proximité, lutte des urgentistes, etc. ont été au menu du débat. Puis, 
tradition oblige, les participants ont levé le verre de l’amitié pour fêter 
les cent adhérents du syndicat. (Photo David Jacquel)
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Macron s’est trompé en pariant 
sur  l’absence de mobilisation des 
retraité-e-s matraqués, injuriés. 
Depuis son élection, la colère 
s’est exprimée avec force au cours 
de 7 manifestations dans tous les 
départements, notamment le 15 
mars 2018 avec 200 000 retraité-e-s 
dans la rue. 
De nombreux élus LREM (dont 
Bérangère Abba) ont senti la 
colère en recevant des délégations 
de nos organisations. 
Et tout le monde a remarqué 
qu’un gilet jaune sur deux était en 
r e t r a i t e , i l r é c l a m e u n e 
augmentation des pensions, une 
justice fiscale et sociale, la 
réduction des inégalités. 

MACRON A MENTI AUX 
RETRAITÉS
Macron se vante de tenir ses promesses, 
pourtant il s’est fait élire en promettant de 
« préserver le pouvoir d’achat des retraité-
e-s ». Une fois élu, il a gelé les pensions 
alors que la loi, le code de la sécurité 
sociale, impose une revalorisation chaque 
année selon l’inflation. Pire, il a diminué 
la majorité des pensions en augmentant 
la CSG de 25 %. 

LES RETRAITÉS ONT 
FAIT RECULER MACRON 
Macron se vante de ne pas céder aux 
mobilisations, pourtant il a reculé trois 
fois sous la pression des retraité-e-s :
LE 20 MARS 2018, le gouvernement 
annonce que 100 000 retraité-e-s 
seront exemptés de la hausse de la 
CSG par un léger relèvement des 
seuils. 
LE 10 DÉCEMBRE 2018, il annonce 
l’annulation de l’augmentation de 25 % 
pour les pensions inférieures à 2 000 €. 
La promesse ne sera tenue qu’en 
partie, seulement pour les pensions de 
1 200 € pour un célibataire et 1 000 € 
pour une personne mariée. 
LE 25 AVRIL 2019, il annonce qu’il 
revalorisera les pensions inférieures à  
2 000 €  en 2020 et  pour tous en 2021, 
en fonction de l’inflation. S’il « tient » 

sa promesse de la même façon qu’en 
2018, ce sera pour des pensions bien 
plus faibles ! Il annonce aussi un 
minimum de pension à 1 000 €, sans 
préciser le calendrier ni les modalités. 

MAIS CES PREMIERS 
RECULS SONT 
INSUFFISANTS
La suppression de la hausse de la CSG 
pour certains n’est qu’une partie de 
nos exigences : 
Ne revaloriser que les pensions 
inférieures à 2 000 € crée une 
injustice : une retraitée à 2 000 € 
propriétaire de son logement serait 
pauvre, et un retraité sans patrimoine 
donnant ses 2 001 €  à son EHPAD et 

demandant à ses enfants de compléter 
serait riche ? 
Le gouvernement cherche à diviser les 
personnes en retraite en espérant 
qu’une partie cesse de se mobiliser. 
La perte de pouvoir d’achat des deux 
ans n’est pas compensée. La CSG 
continuera de diminuer la pension de 
beaucoup et  la revalorisation des 
pensions en 2020 ou 2021 ne permettra 
pas de compenser tout ce qui a été 
perdu à cause de l’inflation : 1,85 % en 
2018 et 1,1 % en 2019. CSG et inflation 
font perdre 6,5 %, soit plus de ¾ d’un 
mois de pension sur deux ans. 
Le minimum contributif (le minimum 
de pension) porté à 1 000 € mettrait 
fin au scandale d’un minimum de 
636,56 €  ou 695,59 € pour une carrière 
complète, inférieur au minimum 
vieillesse ASPA de 868,20 €. Mais il 
restera inférieur au seuil de pauvreté 
de 1 026 €. Il ne résout pas la trop 
fa ib le pens ion des personnes, 
notamment les femmes, qui n’ont pas 
toute la durée de cotisation exigée : 
un-e retraité-e qui n’a cotisé que la 
durée moyenne constatée aujourd’hui, 
32 ans, devra (sur)vivre avec un 
minimum de 771 €.

Page réalisée avec le tract unitaire des 
syndicats de retraités CGT, FO, CGC, 
CFTC, FSU, UNSA, Solidaires et FGR-FP.

De l’argent il y en a 
Pour augmenter les pensions, 
nous demandons le rétablis-
sement de l’ISF (4,5 milliards 
d’euros), l’imposition des 
dividendes à l’impôt progressif 
(10 milliards), la fin du CICE (40 
milliards en 2019), le rétablis-
sement de l’exit tax (6 milliards) 
la lutte contre la fraude fiscale (au 
moins 100 milliards), etc. 

LES RETRAITÉS MOBILISÉS PLUS QUE JAMAIS

CHAUMONT : les 8 organisations syndicales de retraités (CGT, FO, 
CGC, CFTC, FSU, UNSA, Solidaires et FGR-FP) ont posté les cartes-
pétitions à Macron après avoir déposé une motion à la permanence de la 
députée Abba et à la préfecture.



ASSURANCE CHÔMAGE, LE 26 JUIN

ON SE MOBILISE !
Assez de culpabilité ! Ce ne sont pas les salariés qui décident de pointer à 
l’assurance chômage. C’est bien le patronat qui décide de licencier, 
d’arrêter le contrat de travail, d’embaucher à temps partiel, etc. Perdre son 
emploi, c’est entrer dans la pauvreté et parfois dans l’isolement social.
Le Medef  et les gouvernements successifs sont responsables de la 
situation de précarité et de violence que vivent les chômeurs. Après les 
sanctions, voici maintenant la dégressivité des droits d’allocation 
chômage, accompagnée de nouvelles réductions d’effectifs à Pôle-
Emploi. C’est inacceptable !
Privés d’emploi, cadres, intérimaires, salariés du spectacle ne sont pas 
des profiteurs comme le patronat et le gouvernement tentent de le 
faire croire. Bien au contraire, avoir des droits et en conquérir des 
nouveaux pour passer ces moments difficiles de la vie sont nécessaires 
et même vitaux.
Être accueilli par des agents de Pôle-Emploi qualifiés, à l’écoute des 
demandeurs d’emploi est important pour ces derniers, pour retrouver 
un emploi. Donc, c’est de plus d’emplois dont on a besoin pour 
assurer cette mission de service public pour le retour à l’emploi. À 
partir de ces éléments  la CGT appelle à agir le 26 juin par de forts 
rassemblements.

CIGÉO : LA LIGUE DES DROITS DE 
L’HOMME DÉNONCE LE HARCÈLEMENT 
DES OPPOSANTS 
Jeudi 20  juin, un an jour pour jour après la  vague de 
perquisitions menées chez des opposants à la poubelle nucléaire, la 
Ligue des droits de l’Homme publie un rapport sur la manière dont les 
autorités traitent les opposants au projet Cigéo de poubelle nucléaire. 
« Surveillance constante », « harcèlement », « service public de la justice 
otage d’enjeux politiques »… les conclusions sont accablantes.
C’est un constat au vitriol que livre la Ligue des droits de l’Homme : à 
Bure (Meuse),  «  les autorités publiques se livrent à un harcèlement contre les 
opposants au site d’enfouissement, destiné à criminaliser leurs positions et leurs 
manifestations et qui a pour effet de porter atteinte aux libertés individuelles  ». 
Telles sont les conclusions du rapport édifiant que la Ligue publie ce 
jeudi 20 juin et que vous pouvez télécharger sur le site Reporterre...
https://reporterre.net/La-Ligue-des-droits-de-l-Homme-denonce-le-
harcelement-des-opposants-au-site-de

ARRÊTEZ DE 
MODERNISER, S'IL VOUS 
PLAÎT !
Depuis des décennies on modernise à tout-va. 
Tellement de mesures politiques nous ont été 
présentées comme devant nous faire effectuer un 
bond vers l'avenir, que je suis tout étonné de n'être 
encore qu'au début du XXIe siècle.
Heureusement, pour ma santé mentale, je n'y crois 
plus. J'ai bien compris que le progrès ne vient jamais 
de ceux qui nous dirigent. Vous aussi, je suppose.
Pourtant, à chaque fois, ça ne rate pas. Et encore 
aujourd'hui, si on supprime toutes les trésoreries du 
département, c'est dans le souci de moderniser le 
service rendu à la population. Il se trouve d'ailleurs 
toujours un directeur zélé (ou un préfet) pour nous 
chanter le même refrain.
Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes qu'un vieux 
rétrograde incapable de vivre dans son temps.
Ça vaut aussi bien pour les impôts, La poste, les 
papiers des véhicules, les cartes d'identité, le 
téléphone, l'électricité, etc.
Bien souvent, le guichet où l'on pouvait exposer ses 
demandes particulières est remplacé par un site 
internet ou une plateforme téléphonique. Or, dans 
les deux cas, il est bien rare que votre situation 
précise puisse être traitée directement ; soit parce 
qu'elle n'est pas prévue dans les cases exposées à 
l'écran, soit parce que la personne au bout du fil n'a 
pas les compétences pour vous répondre. Et ce qui 
se traitait auparavant en 5 minutes peut parfois 
prendre des semaines, voire des mois, d'épuisantes 
démarches.
Alors l'Etat tente de nous amadouer en annonçant 
l'ouverture de maisons de service au public 
polyvalentes. En réalité, les personnes chargées de 
l'accueil seront encore moins spécialisées que celles 
du téléphone. Si bien qu'on pourra vraiment 
présenter le recours aux plateformes téléphoniques 
comme un progrès.
Sur le registre de la modernisation on essaie toujours 
de nous faire avaler la délocalisation du 15 et le 
démantèlement des hôpitaux locaux. De même, les 
privatisations nationales (comme Aéroports de Paris 
actuellement) et même municipales (l'éclairage 
public à Chaumont par exemple) sont présentées 
comme les plus sûrs moyens d'aller de l'avant. Au 
final, le service n'est pas meilleur et ça coûte plus 
cher...
Ça fait bientôt 40 ans qu'à grands coups de 
modernisation, la Haute-Marne perd 1 000 habitants  
chaque année. On l'a tellement modernisée qu'elle 
n'est plus guère habitée que par des vieux.
Pour que le département ait vraiment un avenir, il est 
temps peut-être de revenir à des valeurs qui ont fait 
leurs preuves : démocratie, solidarité, sens du service 
public, contact humain, respect de la nature...
Certes, c'est un vieux con qui vous le dit. Mais qui, à 
part les retraités, a encore ici les moyens de se 
battre ?

Elté

SOUTENEZ LE JOURNAL DES 
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT
Pièces et billets commencent à remplir la cagnotte des dons que 
nous font nos amis en soutien à notre journal.Il convient de 
remercier tout particulièrement Michèle (300 €), Jacques (50 €),  
Jean-Pierre (10 €), une seconde Michèle (30 €), des Gilets jaunes 
(50 €) ainsi que les nombreuses personnes dont les apports plus 
modestes n’en sont pas moins appréciés. 
Aidez vous aussi 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.

RETRAITÉ...
La retraite c’est quoi ? Certainement pas 
d’avoir la permission officielle de rouiller ! 
Ni de tourner en rond après une vie passée à 
filer droit. La retraite ce n’est pas se retirer 
dans le calme et la solitude ou se cacher des 
autres quand on a encore beaucoup de 
choses à dire et à faire. Et ce malgré toutes 
les tentatives d’être marginalisé en tant que 
paria de l’économie par le Pouvoir 
macronite, suspectés que nous sommes de 
mettre en faillite les caisses de l’État quand 
on s’accroche trop longuement à la vie

Sartre disait ‘’ ce n'est pas dans je ne sais quelle 
retraite que nous nous découvrirons : c'est sur la 
route, dans la ville, au milieu de la foule, chose 
parmi les choses, homme parmi les hommes ’’. Toi, 
lecteur, qui nous rencontre tous les samedis 
sur le marché ou nous retrouve sur notre site 
internet, tu es Un parmi Nous, tu es Celle ou 
Celui qui dans la foule justifie cette Chose 
qu’est notre beau journal ! Ce n’est pas 
vraiment à toi, syndiqué ou sympathisant que 
je m’adresse car toi, tu nous connais. C’est à 
l’autre, celui qui trinque tous les jours en 
silence quand il devrait refuser la résignation, 
un inconnu ordinaire ou un que tu connais, 
peut-être ton voisin ou un parent, un ex-
collègue ou ton ex tout court. Oui toi ! toi 
l’anonyme qui a cette feuille dans les mains, 
rejoins-nous avec toutes tes valeurs et tes 
doutes. Apporte ton vécu et ton expérience 
et viens militer peu ou prou selon tes 
propres aspirations sans aucun préjugé. 

Il y a maintenant 100 personnes qui ont 
adhéré et qui t’attendent, qui t’ont fait la 
place que tu mérites pour aller très vite 
chercher la deuxième centaine. Chez les 
militaires, la retraite c’est faire marche 
arrière, reculer devant l’ennemi. Chez nous 
au Syndicat, la retraite c’est encore et 
toujours le temps de monter au front de la 
contestation, de se battre au quotidien contre 
ce poison pernicieux qui a conduit, par 
exemple des ex-salariés, pourtant spoliés leur 
vie durant du fruit de leur travail, à voter 
dernièrement pour Macron ou Le Pen. 

Ces deux-là s’entendent comme cochons 
pour faire du gras sur notre dos et tu peux 
apporter ta pierre au mur à dresser devant 
leurs magouilles. Alors n’attends pas, viens ! 
Il y a du boulot mais beaucoup d’espoirs et 
de conviviale fraternité dans nos rangs.

Bernard Blum  - 19 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 

RÉFÉRENDUM ADP  
ESCALE VERS LA DÉMOCRATIE
La procédure pour demander un Référendum d’Initiative 
Partagée (RIP) sur l’avenir des Aéroports de Paris a été 
gagnée, c’est la première étape d’un processus complexe 
et c’est une première en France !
L’enjeu de ce référendum porte sur une proposition de loi visant à « Affirmer 
le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de 
Paris ». Il réside aussi et surtout dans une exigence de plus de démocratie, 
dans la capacité des citoyennes et citoyens à décider du devenir des biens et 
richesses de la nation, ce qui n’a pas été le cas, par exemple, lors des 
privatisations des autoroutes…

OÙ SIGNER ? COMMENT SIGNER ? COMMENT 

VOTER ? LE SITE OFFICIEL DU RÉFÉRENDUM ADP ? 
SUR LE SITE OSONS CAUSER
h!ps://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=hJdPAuPgf2w

On a signé et on vous dit comment signer aussi.✅ 
Qui veut faire l'histoire avec nous ? ✊ 
Dans cette vidéo, on explique pourquoi on peut gagner ce référendum, 
pourquoi Macron en a peur et a tout fait pour le saborder, et - surtout - 
pourquoi c’est une chance historique à ne pas laisser passer. Tous ensemble, 
nous pouvons empêcher Macron de brader la France et ses biens publics aux 
intérêts financiers. 
Pour une fois, on a un VRAI vote utile, sans fausse promesse, qui peut 
gagner.

LA PHOTO DE LA SEMAINE
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