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VIGILANCE SYNDICALE
Jack Formet, trésorier du syndicat CGT des retraités CGT de Chaumont
Est-ce un rite, une manie, un tic, un toc ? Quoiqu’il en soit, la période 
connaît la même chanson ou plutôt le même tempo : celui d’une valse, celle 
des étiquettes.
Avec les congés, les entreprises se dépeuplent et les « vieux », déjà 
« dispersés », mais aussi inorganisés pour l’essentiel, vaquent à des 
occupations très diverses : tourisme et balades pour ceux qui le peuvent, 
garde des petits-enfants, visite aux familles, etc. Ajoutons que trop de 
personnes âgées restent bloquées pour des raisons de santé et, le plus 
souvent,  pour des questions de moyens.
Valse des étiquettes ? Les concessionnaires des autoroutes se goinfrent, la 
grande distribution s’engraisse toujours plus, les taxes gouvernementales ne 
désenflent pas comme les prix à la pompe. Les laitages et la viande atteignent 
souvent des sommets. Et s’il importe de manger autant de légumes et de 
fruits par jour, comme il est répété sans cesse, cette recommandation reste 
malheureusement sans suite pour des millions de gens. 
Les mois d’été signifient à chaque fois hausses en tout genre et, tout compte 
fait, c’est le pouvoir d’achat qui est malmené sans vergogne.
Il est un fait avéré, vérifiable et vérifié au fil des années : le gouvernement 
porte plus haut ses coups au moment 
où le pays semble « désorganisé » et, 
surtout, quand la vigilance baisse la 
garde. Nul doute que la « rentrée » va 
connaître quelques crans de ceinture 
supplémentaires, des sacrifices à faire. 
D’autant que la baisse de ce pouvoir 
d’achat va se grossir de dépenses 
auxquelles il est fait rarement allusion : 
celles qu’entraîne la disparition de 
services publics.
L’heure est aujourd’hui aux 
« vacances », bienvenues et méritées. Il 
ne faudra cependant pas tarder à 
reprendre le manche quand le pouvoir 
entend cogner. Et bien plus fort. J.F.

MACRON, ANTISOCIAL UN JOUR, 
ANTISOCIAL TOUJOURS !

PAS DE TRÊVE POUR LA LUTTE ! 
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LE PROCÈS FRANCE-TÉLÉCOM

LA PRÉFÈTE FAIT LE TOUR DE LA 
HAUTE-MARNE         

RÉFÉRENDUM ADP
SIGNER SUR LE SITE :
https://
www.referendum.interieur.gouv.fr/
soutien/etape-1
Quelques conseils (fournis par des 
lecteurs) pour réussir sa signature...
✓ Pas de virgule entre les prénoms, 

juste un espace
✓ pour les femmes mariées : nom de 

jeune fille 
uniquement

✓ Majuscule aux 
prénoms

✓ Majuscule et tirets 
à votre ville
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LANGRES, À PROPOS DES ORDURES 
MÉNAGÈRES.

LE BILLET À BB : T’ES QUI TOI ?
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HOMMAGE À PIERRE LASSON

INFOS D’ICI ET D’AILLEURS    

DE RUGY ET LE GAZ À EFFET DE CRS !  
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DE RUGY FAVORABLE AU 
GAZ À EFFET DE CRS
À Paris, des militants écolos bloquent un pont pour 
protester contre l'inaction de nos gouvernants face au 
dérèglement climatique. Ils sont pacifiques, assis sur la 
chaussée, sans armes, ni protections. Des policiers, armés 
de bombes lacrymogènes, viennent alors les gazer à bout 
portant, tout près des yeux.
Une vidéo de la scène, révoltante, est ensuite montrée au 
ministre de la transition écologique, François de Rugy. 
Celui-ci trouve l'action policière tout à fait adaptée à la 
situation. Selon lui, il fallait bien rétablir la circulation le 
plus vite possible. Et il ajoute que l'honnêteté 
journalistique aurait été de passer les images prises 5 
minutes plus tôt. Elles montraient que les policiers avaient 
demandé aux manifestants de partir. Et comme ceux-ci ne 
l'ont pas fait, ils ont bien eu ce qu'ils méritaient. C'est 
donc ça la logique républicaine de LREM : on demande 
au peuple d'arrêter de manifester. Et s'il continue, on a 
alors le droit de tout pour l'en empêcher.
Pauvre démocratie ! Le pays des droits de l'Homme est 
devenu la risée du monde entier...
Au lieu de se réjouir que des citoyens se mobilisent contre 
les gaz à effet de serre, le soi-disant écologiste de Rugy 
trouve parfaitement normal qu'on les fasse taire à coup de 
gaz à effet de CRS. Et que l'emploi de la force publique 
soit complètement disproportionné avec l'action des 
manifestants ne l'émeut pas une seconde.
C'est le même de Rugy qui, avec grand enthousiasme, 
prend des décisions concernant notre Parc national.
J'avoue être doté d'une âme écolo et avoir vu venir le 
projet d'un bon œil. Qu'on interdise dans le secteur les 
pratiques irrespectueuses de la nature et qu'on se donne 
les moyens d'étudier le comportement de la forêt de 
feuillus dans le contexte du réchauffement climatique 
m'allaient plutôt bien. Mais le fait que l'Etat se soit déjà 
permis d'exploiter à outrance la forêt avant de la 
sanctuariser m'a tout de même fait douter. Et je suis de 
plus en plus porté à croire que, même en tant que 
promeneur, l'accès à cette forêt me sera interdit. Aucune 
des informations que je parviens à obtenir sur le sujet 
n'est rassurante.
Si un jour il me prend l'envie d'aller cueillir quelques 
champignons dans le parc, il est à peu près certain qu'on 
enverra les forces de l'ordre à mes trousses.
Je pourrais peut-être l'accepter si on me montrait qu'il y va 
du bien commun. Mais, avec 
des dirigeants comme 
François de Rugy, je suis 
bien obligé de m'interroger 
sur les intentions des 
«commis» de l'Etat. Que 
vont-ils faire de ces milliers 
d'hectares où les citoyens 
n'auront plus le droit de 
mettre les pieds ?
La seule certitude qui me 
reste aujourd'hui, c'est que je 
ne peux pas leur faire 
confiance.
Elté

À voir sur Là-bas si j’y suis ! https://la-bas.org/

ALSTOM, MACRON, HISTOIRE 
D’UNE TRAHISON
L’histoire à peine croyable de la vente d’Alstom énergie à 
General Electric est digne d’un film d’espionnage. Un polar dans 
lequel on retrouve mêlés le FBI, la justice américaine, des patrons 
de grands groupes, des histoires de pots de vin et de corruption... 
et E. Macron !

À lire sur Mediapart https://www.mediapart.fr/

LA POSTE CONDAMNÉE POUR 
ABUS DE SOUS-TRAITANCE
Le tribunal de Nanterre a condamné La Poste pour son recours 
trop systématique à des sous-traitants mal payés et moins bien 
traités que les facteurs classiques, au centre d’Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine). L’enquête a été déclenchée par la noyade d’un 
livreur fin 2012. D’autres procédures menacent l’entreprise.

À lire sur le site du syndicat CGT des retraités de 
Chaumont http://cgtretraites-chaumont.fr/

VOISINS VIGILANTS
Le sieur Nunez qui trône aux côtés du ministre dit de l’intérieur  
est venu à Chaumont, accompagné par moult CRS, pour parler 
avec Christine Guillemy des « Voisins vigilants»
Un article de G. Tardenois

PIERRE LASSON
Je sais, tu n’aimais pas les hommages, qu’ils soient officiels ou 
syndicaux. Et je suis sûr d’une chose, ce que j’écris ici t’aurait 
fait hausser les épaules. Mais c’est de ta faute. «Tu aurais dû vivre 
encore un peu » comme chantait Ferrat. Tu aimais être de la CGT 
d’en bas, près de tes collègues de travail à l’Atelier Magasin 
SNCF de Saint-Dizier ou avec les travailleurs que tu défendais 
devant les prud’hommes. Et quand, après 1968, nous sommes 
«montés», comme on disait à l’époque au bureau de l’UD, nous 
étions quelques-uns, toi en pole position, à ne pas trop nous 
éloigner de nos responsabilités premières : être toujours aux 
côtés des salariés. 
Tu étais un militant sensible, d’une fraternité et d’une droiture 
à toute épreuve. Homme libre et lucide, fidèle à tes 
engagements tant au plan syndical que politique, tu as été un 
exemple pour toute une génération de militants. Et tu le 
restes.. Salut Pierrot
J’ai choisi pour te rendre hommage une photo que m’a fait 
parvenir Jean-luc Bouzon. Un congrès d’UD à la salle des 
Fêtes de Brottes. J’avais dû te demander de venir à la tribune. 
Tu étais resté dans la salle avec les congressistes...
Richard Vaillant
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LA PRÉFÈTE FAIT LE TOUR DE LA HAUTE-MARNE 
Madame la préfète de Haute-Marne a 
réuni la presse pour deviser sur les 
sujets d’actualité. Les propos (rapportés 
dans la presse) manquent 
manifestement d’enthousiasme. On est 
plus proche des figures imposées que 
libres. Il faut communiquer, aussi 
laborieuse soit la tâche, tant les 
inquiétudes et les interrogations des 
autochtones sont grandes.

PARC NATIONAL
La préfète est surprise du peu de 
fougue des Haut-Marnais. Et comme il 
faut bien appâter, rien de mieux que de 
parler emploi dans un département qui 
barre en quenouille. Et de mettre en 
avant la création de 30 postes et la mise 
à disposition de quinze agents de 
l’ONF. C’est grand et généreux, 
madame, sauf  que cela se passe au 
moment même où les représentants des 
personnels des dix Parcs nationaux 
dénoncent « des baisses drastiques de 
leurs moyens humains et financiers » et 
regrettent que « la création du Parc 
national des Calanques, et demain celui 
des forêts de Champagne-Bourgogne, 
se fait à moyens constants ». Sans 
omettre les conséquences de toute cette 
réorganisation sur le moral des agents.
Apparemment donc, les élus locaux, les 
populations concernées commencent à 
avoir le moral dans les baskets. Et 
même s’il a fallu attendre très (trop) 
longtemps, les vraies questions 

commencent à émerger : qui va payer, 
quel avenir pour un parc auquel l’Etat 
ne donne pas les moyens, quel 
développement économique, agricole 
ou forestier autour d’un parc où les 
contraintes vont être draconiennes...
Et qu’en est-il des retombées 
touristiques que l’on a fait miroiter ?
La représentante de l’Etat n’en dit mot.

CIGEO
Pour Cigéo, l’intervention de la préfète 
(en tout cas pour ce que nous en avons 
lu) est tout bonnement surréaliste. 
Cigéo, on le sait, c’est la poule aux œufs 
d’or et on peut se demander si le vrai 
grand argentier du département ce n’est 
pas le président de Cigéo. Mais tout de 
même, ne parler de Cigéo et de Bure 
que sous l’angle du contrat qui va 
permettre d’éliminer les points noirs de 
la RN 67, sans mentionner les furoncles 
radioactifs que l’on va enterrer sous le 
sol haut-marnais, il n’y a qu’un haut 
fonctionnaire pour réaliser un tel 
exploit. 
Les conséquences de l’enfouissement 
des déchets et leur dangerosité, on en 
parlera au premier accident ? 
Et puis de “bien dangereuses 
cargaisons” vont bientôt naviguer sur 
les routes du nord de la Haute-Marne. 
Sur la RN 67 aussi ?

UNITECH : FAIRE 
CONFIANCE VRAIMENT ?
Le bouquet final de ce tour d’horizon 
préfectoral, c’est le dossier Unitech, la 
blanchisserie qui blanchira la 
radioactivté des vêtements de Bure et 
d’ailleurs. On reste sur le cul devant la 
phrase de la préfète : « faire confiance 
à l’État ». Diantre. 
C’est vrai quoi, les retraités auxquels on 
avait promis qu’on ne toucherait pas à 

leurs pensions, les agriculteurs qui vont 
être dopés au Mercosur, les enseignants 
saqués par Blanquer, les urgentistes et 
les personnels hospitaliers bien soignés 
par Buzyn, les gilets jaunes que Nunez, 
Chaumontais d’un jour, massacre dans 
un silence assourdissant, les écolos 
gazés pour avoir manifesté, les salariés 
et les chômeurs, les personnels des 
Ehpad et les fonctionnaires des impôts, 
et même les daims du Parc de 
Châteauvillain, tous font une confiance 
sans borne à l’Etat... 
Comment peut-on faire confiance à un 
État qui chaque jour nous ment, 
réprime, méprise, tourne le dos aux 
valeurs de la République ? Nous 
attendons la réponse...

SOUTENEZ LE JOURNAL DES 
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT
Chaque semaine, vous lisez avec intérêt le Journal des retraités de 
Chaumont.
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

FRANCE TÉLÉCOM : 
UNE PERVERSITÉ 
SANS LIMITE
Aujourd'hui inculpés, le PDG de 
France Télécom Didier Lombard et 
ses sbires n'avaient qu'une 
doctrine : supprimer 22 000 
emplois en 3 ans. Il avait promis 
des « départs par la porte ou par 
la fenêtre » en utilisant comme 
moyen «le harcèlement continuel 
des employés» qui a plongé 
l'entreprise dans une grave crise 
sociale et morale (19 suicides), alors 
qu'il distribuait 21 millions de 
dividendes en 6 ans.
Voilà ce qui se passe lorsqu'une 
entreprise publique passe au privé !
Macron suivrait-il le même chemin 
lorsqu'il prévoit la suppression de 
25 000 postes dans l'Education 
nationale d'ici 2022 ou qu'il réduit les 
effectifs de l'hôpital et des urgences 
et qu'il mutile l'ensemble des services 
publics ? Ne le laissons pas faire...
Daniel Channaux



LE BILLET À B.B.
TU ES QUI TOI ?
Eh bien le voilà enfin (pour certains) le temps des 
vacances. Je pensais être un peu peinard au canard, 
à parler entre deux petits sommes de la copulation 
des salamandres dorées dans les basses-fosses de 
Coupray ou du concours de belote coinchée à 
l’assemblée des derviches tourneurs d’Oulan-Bator.
Las, le Rédac-chef  déboule au Bureau et tonne qu’il 
y a plein de boulot pour l’été. Toi le petiot (c’est 
moi…), tu feras un papier sur la condition des 
retraités haut-marnais, m’assène-t-il et fissa ! Avec 
les 2500 caractères maxi que le bougon m’octroie 
avec parcimonie pour le sujet, je ne vais pas 
pouvoir détailler grand-chose aujourd’hui…à 
moins de faire un feuilleton sur deux mois. Allez 
savoir, c’est peut-être une solution pour qu’on reste 
ensemble jusqu’à la rentrée. Bon autant s’y mettre 
tout de suite pour ne pas finir au placard ou cirer 
les pompes à la machine à café.
En recherche de reconnaissance professionnelle, je 
vais donc à la pêche d’infos fiables sur le Net 
rarement net. Pas facile de démêler les fils de la 
Toile, je suis dans de sales draps... Des tonnes de 
chiffres et pas grand-chose de compréhensible 
comme d’habitude. Essayez par exemple de 
connaître le nombre total de retraités français, ce 
n’est pas gagné ! Et pour le montant moyen des 
pensions, alors là, bonjour. Par esprit de sacrifice, je 
me suis cogné les 269 pages du rapport de la 
DREES ! Pour ceux qui n’ont pas autant de temps 
à perdre que moi, j’explique : mise en place par le 
décret du 30/11/98, la DREES (Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques) fait partie avec l’Insee et les autres 
services statistiques ministériels du service 
statistique public (SSP). Sa mission prioritaire est 
d’accompagner et d’évaluer les politiques publiques 
sociales et sanitaires. En gros, c’est grâce aux 
pertinentes analyses de ces clampins-là que nous 
construisons les règles de demain. Sauf  que tout ça 
c’est du chinetoque indéchiffrable. 
Toi qui me lis, fais-tu partie des quelque 16 millions 
de retraités recensés ici où là pour une pension 
moyenne de 1361 € ? Peut-être es-tu de ces 55,6 % 
de femmes qui touchent une retraite inférieure de 
42% à celle des hommes ? Si oui, éprouves-tu une 
quelconque culpabilité quand tu reçois tes sous ? 
As-tu la conviction d’être une ou un nanti ou plus 
sûrement une vache à lait ? 
Finalement, cher lecteur, j’ai plein de choses à te 
dire concernant la retraite et les retraités : leur place 
dans la société, leur poids dans l’économie, les 
montants alloués à ceux-ci ou ceux-là, l’arnaque des 
valeurs moyennes sans aucun sens réel, les 
prétendus privilèges des vieux, pourquoi un retraité 
sur deux est en situation de pauvreté, etc. 
Nous sommes ici très loin de l’opulence reprochée 
mais aurai-je encore la place de t’en parler au 
prochain numéro ? (c’est Toi qui décidera…)

Bernard Blum  - 8 juillet 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 

LANGRES : ORDURES MÉNAGÈRES
On essaie la démocratie ?
L'apport volontaire des déchets ménagers est toujours un sujet de 
polémique dans la communauté de communes du Grand Langres ( JHM 
du 28 Juin). Les délibérations prises ne concernent pas le centre ville ni 
les faubourgs de 
Langres, alors 
que l'on 
annonce la pose 
des bacs dans 
les faubourgs 
pour le 2ème 
semestre 2019.
Quand on pose 
des questions à 
la Maire de 
Langres, elle 
nous répond que le Conseil communautaire à délégué la compétence du 
déploiement au SDED (Syndicat Départemental pour l'Energie et les 
Déchets), mais celui-ci ne fait que ce que le Conseil a décidé, donc, pour 
l'instant, dans les délibérations, seuls les quartiers neufs étaient concernés 
par l 'apport volontaire sans que les habitants de ces quartiers n'aient 
jamais été consultés ni avant, ni après. Et l'on sait que ce n'est pas la 
formule la mieux adaptée, même pour une population très concentrée.
Les consultations qui ont été faites ont montré le mécontentement de 
98 % des gens qui ont répondu. Si nos élus avaient pris la peine de 
consulter la population, ils auraient sans doute été amenés à réfléchir 
avant de prendre des décisions.
Pour les communes du Val de Meuse (Montigny-le-Roi, Clefmont, Is-en-
Bassigny, etc...) qui ont rejoint la Communauté de Communes du Grand 
Langres après la délibération, le Conseil Communautaire espère passer à 
l'apport volontaire en 2020, année des élections municipales. Les 
habitants de ce bassin ont lancé eux aussi une consultation qui a donné 
une réponse négative à 95 % pour ceux qui ont répondu (Journal des 
retraités N° 143).
Alors que le gouvernement, après la forte mobilisation des gilets jaunes, 
demande aux communes d'être plus près de leurs citoyens et de faire des 
référendums, nos élus vont-ils entendre cet appel et écouter leurs 
électeurs ? Ce serait un bel exemple de démocratie !
Le collectif  “Ordures ménagères tous concernés” et l'association “La 
voix de nos territoires” ont décidé d'interpeller chaque représentant au 
Conseil communautaire en lui remettant une lettre lors de la réunion du 
11 Juillet à Langres et attendent une réponse qui leur permettra de faire 
vivre la démocratie.

Sylvie Dufort
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