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RAPPORT DE FORCE, UNITÉ D’ACTION
JACKY DETAIL, secrétaire de l’USR-CGT de Haute-Marne
Gouvernement et patronat organisent une attaque en règle contre le monde du 
travail avec la volonté de tirer un trait sur des décennies de luttes et sur notre 
modèle social issu du Conseil national de la Résistance. Tout est visé, tout le 
monde est concerné, salariés du privé ou des secteurs publics, retraités, 
chômeurs.
Pour Macron et son gouvernement tout doit devenir flexible, individualisé : 
l’emploi, la durée du travail, le salaire, la Sécu, la santé, les indemnités chômage, la 
retraite. Rien n’y échappe. Ils détruisent nos industries, nos services publics, nos 
emplois, nos salaires, nos statuts. Ils s’attaquent aux droits des retraités et des 
futurs pensionnés concernés par la réforme des retraites par points en 2025. On 
ne peut rester l’arme au pied, il faut stopper ce projet de régression sociale !
Notre département va particulièrement souffrir de ces politiques d’austérité : 
casse et fermeture des services publics de proximité, transports, hôpitaux, Poste, 
EDF, Éducation nationale, Finances publiques, Ehpad, sans compter l’impact de 
la désertification de nos campagnes sur le commerce et l’artisanat...
Les syndicats CGT de retraités de Haute-Marne appellent tous leurs adhérents et 
au-delà tous les retraités à participer activement et nombreux aux diverses 
initiatives qui seront prises pour s’opposer à la politique antisociale du pouvoir.
Le 24 septembre 2019, journée interprofessionnelle de manifestations, de grèves 
pour l’emploi, les salaires, contre le projet de réforme de retraites à point. (à ce 
jour, nous n’avons pas les informations sur l’organisation de la journée dans le 
département).
Le 8 octobre 2019, action des retraités à l’appel des organisations de retraités, 
CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, UNSA, Solidaires et FGR-FP (pouvoir 
d’achat, CSG, réforme des retraites, perte d’autonomie etc.). Les modalités 
d’action dans le département seront décidées lors d’une rencontre unitaire début 
septembre 2019.  En attendant ces rendez-vous de lutte, participons nombreux 
aux initiatives de rentrée des syndicats. Ne lâchons rien, gagnons à la 
mobilisation, à l’unité d’action.  J.D.
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5E EXP0 D’0CTOBRE Le pavé à Rachid R.
Bordel à cul...
Le JHM nous apprend que la 
préfète de Haute-Marne était 
présente, en chair et en os, à 
l’audience du Tribunal correctionnel 
de Chaumont en tant que partie 
civile dans une affaire d’insultes 
proférées sur les réseaux sociaux par 
un fringant et primesautier Gilet 
jaune de Montigny-Le-Roi envers le 
Méprisant de la République, grand 
timonier du radeau France. Quand 
on pense qu’il n’y a pas si longtemps 
notre pays était encore un pédalo, 
quelle décadence !. 
Le brave Montignier se retrouve 
donc  avec une plainte au cul signée 
Macron, Lallement, préfet LBD de 
Paris et Élodie Degiovanni, préfète 
du coin...
Remercions le JHM pour cette info 
de première main qui permet de 
rétablir la vérité. Il est vrai que 
certains quidams présents à cette 
audience un peu surréaliste ont cru 
de prime abord que la préfète était 
au banc des accusés suite aux 
arrestations illégales de Gilets 
jaunes en gare de Chaumont. 
Mais revenons à l’article sus cité. 
Les lecteurs ont été, il faut bien 
l’avouer, très déçus de ne pas 
connaître l’insulte exacte qui avait 
conduit l’impétrant au tourniquet. Il 
aurait été en effet utile de savoir 
quels mots ou vocables bannir de 
notre peu fourni vocabulaire usuel. 
Etait-ce  e.........é ou f........r ou encore 
espèce d’e........e ou un plus élaboré 
m.......asse ? On ne le saura pas. On 
excuse bien volontiers le rédacteur 
du JHM car citer le mot prohibé ne 
pouvait-il pas, en ces temps de 
mouscaille, le conduire lui aussi à la 
planche à pains ? Reste qu’on avait 
quand même le droit, sur un plan 
éthique, de la connaître cette putain 
d’injure, bordel à cul charrette à bras 
comme chantait le regretté Jean-
Roger Caussimon...
Un peu frustrés, nous voilà réduits à 
feuilleter le dico des grossièretés 
pour connaître ce qui a valu à notre 
valeureux compatriote cette 
préfectorale présence.
Quant à vous, chère Élodie, comme 
il est loin le temps où, vous 
installant en notre belle cité, vous ne 
juriez, était-ce pure démagogie, je 
n’ose y croire, que par Etienne de la 
Boétie.  Soyez donc résolus à ne plus 
servir et vous serez libres, écrivait-il...
RACHID R. - 12 août 2019

Réforme des retraites (1)
TOUS PERDANTS !
CALCULEZ VOTRE FUTURE 
RETRAITE PAR POINTS
C’est LE sujet tabou du rapport 
Delevoye : la baisse des pensions 
de retraite que va provoquer la réforme 
Macron. Pour chaque travailleur, il est 
difficile de savoir à quoi s’en tenir, c’est 
pourquoi la CGT a créé un simulateur de 
calcul en ligne pour connaître les effets de 
la réforme des retraites Macron, avec la fin 
du système par branches et par répartition 
et l’instauration d’un régime unique par 
points.  Site : https://retraites.cgt.fr/

Réforme des retraites  (2)  
Le 4éme verrou
Dans notre dernier journal (N°157), nous 
écrivions, à propos de la « réforme » des 
retraites, que Macron venait de mettre en 
place trois verrous. Il vient de poser le 
quatrième et c’est de Bormes-les-Mimosas 
qu’il en a fait l’annonce. 
Ainsi, une partie seulement du montant 
des pensions serait prise en compte pour le 
calcul des « points ». Quant au reste se 
situant au-delà d’un certain plafond, fixé 
par le gouvernement, il appartiendra à 
chacun, s’il le peut, de le « confier » au 
financement et à l’appétit de l’assurance 
privée. Autrement dit, des fonds de 
pensions
L’idée selon laquelle cette mesure, comme 
toutes les autres d’ailleurs, ne toucherait 
que les personnes en activité est 
malheureusement trop répandue. Elle a 
pour effet de retarder la nécessaire prise de 
conscience des dangers que représente la 
« réforme », mais aussi d’enfoncer le coin 
séparant les salariés et les retraités 
d’aujourd’hui.
Alors que la tenue de prochaines 
“concertations” entre “partenaires  
sociaux” est clamée haut et fort, les 
rencontres prévues par le pouvoir sont 
perçues comme une grotesque farce du fait 
que tout est d’ores et déjà ficelé.
Seule une mobilisation citoyenne de 
grande ampleur peut venir à bout d’une 
immense fumisterie dont l’objectif  réel 
inavoué, est le transfert de la masse des 
pensions au privé. Premiers rendez-vous 
de cette riposte les 30 août et 2 septembre. 
En attendant les actions nationales
Jack Formet
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AGRICULTEUR, CETA 
FÊTE !
Didier Guillaume a déclré à propos du 
CETA : « Nous allons surveiller ce traité 
comme le lait sur le feu… ». Répondons à 
l’attentif  et précautionneux ministre de 
l’Agriculture que la meilleure façon 
d’éviter au lait de déborder aurait été, 
tout simplement, de s’abstenir d’en 
remplir la casserole. 
Mais n’est-ce pas plutôt de l’huile que 
ce haut placé vient de jeter sur le feu 
quand la disparition de milliers de 
petites et moyennes exploitations 
agricoles est désormais programmée ? 
Et comment en serait-il autrement alors 
que les mastodontes de l’agro-
alimentaire vont faire place nette en 
écoulant leur camelote dans un contexte 
de concurrence qui leur sera autrement 
plus favorable ?
Nos agriculteurs ont toutes les bonnes 
raisons de crier leur colère : il importe 
de les soutenir sans retenue puisqu’en 
rejetant ce CETA, c’est aussi la qualité 
de la marchandise et notre santé qu’ils 
défendent. Rappelons que, pour 
l’essentiel, en guise de viande et de 
poisson venus d’outre-Atlantique, ce 
sont des OGM et des antibiotiques qui 
seront servis dans nos assiettes ?
Il est une expression que nous devons 
rappeler au ministre : « Nous ne 
mangerons pas de ce pain-là » ou, plus 
exactement, « Nous ne boirons pas de 
ce lait-là ». 

BUZYN A VRAIMENT LE 
SENS DU DIALOGUE
Avant l’annonce faite, en juin, par Mme 
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et 
de la Santé, qui promettait le pactole 
aux urgentistes en grève, 106 services 
étaient dans le mouvement. Dès le 
lendemain, il y en avait 118. Quelques 
jours plus tard, ce nombre passait à près 
de 150. Il est de 200 aujourd’hui. Des 
commentateurs très avisés ont dit que 
l’envoyée gouvernementale avait ouvert 
le dialogue… Elle venait pourtant de se 
prendre 199 portes dans le nez.

LA PAUVRETÉ S’ÉTEND 
EN FRANCE 
D'après l'INSEE, les inégalités se 
situent à un niveau supérieur à il y a 20 
ans. À cause de la précarité la pauvreté 
repart à la hausse : près de 8,8 millions 
de personnes vivent sous le seuil de 
moins de 1 026 € par mois.
Dont 20% des jeunes, les femmes les 
agriculteurs

JET-SET ET G7
Record battu : 513,8 milliards 
de dollars - 462 milliards d'euros - 
distribués sous forme de dividendes 
aux actionnaires au deuxième 
trimestre et la France est championne 
d’Europe. Le G7 c’est 10% de la 
population mondiale, 40% du PIB 
mondial... et ils lutteraient contre les 
inégalités ?
N’empêche, Macron l’hypocrite 
dépense 500 millions pour organiser 
le show à Biarritz.

Bérangère et 
Christine 
Que Bérangère et Christine complotent 
n’est pas un scoop.  On est tout de 
même étonné qu’elles aient choisi 
Langres pour ce conciliabule pré-
électoral. Que se sont-elles dit entre la 
poire et le fromage  ?  On imagine que 
le repas a été long car il y a du pain sur 
la planche pour sceller une alliance qui 
risque bien d’être « biques-boucs » selon 
les propos tout en délicatesse de M. 
Lacroix. L’essentiel de ce mimi complot 
n’a-t-il pas été de savoir comment se 
débarrasser des Républicains qui 
hantent les murs de la mairie de 
Chaumont.
On peut tout de même imaginer une 
partie du dialogue
- Bérangère, laisse-moi le champ libre 
à Chaumont. Les Républicains je  les ai 
à ma main ; les « listes biques-boucs » 
ça me connait.
- Christine, « un prêté pour un rendu », 
en 2022 pas (des) Guéné contre moi… 
Allons-y, Alonso.
Dessert : du BABA (au rhum) ? 
On ne sait pas si Christine est repartie 
avec son Abba-bag...

COURRIER DES 
LECTEURS
	«	Y'en a marre de toutes ces 
manifestations éparpillées !
11/09 La santé,
13/09 RATP
16/09 les impôts
19/09 EDF
21 septembre : rassemblement national de 
FO contre la future réforme des retraites.
21/09 Les Gilets jaunes à Paris
24 septembre : Journée nationale de la 
CGT contre la réforme des retraites
24/09 SNCF/Chômage
27/09 climat...
STOP OU ENCORE ?
Pas de convergences des luttes, ni de 
dates communes ou comment perdre 
tous séparément au lieu de gagner 
tous ensemble ! »
Un syndiqué actif  très mécontent

On peut effectivement comprendre la colère de 
notre fidèle lecteur. Notons toutefois que le 8 
octobre l’action des retraités pour le pouvoir 
d’achat des pensions est unitaire et que 8 
organisations syndicales de Haute-Marne 
appellent à l’action : CGT, FO, CFTC, CGC, 
FSU, Solidaires, UNSA et la FGR-FP. 
Le Journal du retraité

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

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

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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CHAUMONT : RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS
Civilité, incivilité et désobéissance civile...
En débat dés le 15 août, la nouvelle s’est retrouvée (photo à l’appui) en 
rubrique du JHM « Au coin de la rue » le 17. A priori, la vue de ces 
« encombrants » à proximité des poubelles rue Ampère à la Rochotte ne 
relève pas d’une grande civilité. Mais le rapprochement fait dans l’article 
avec le « décès (accidentel) du Maire de Signes n’est pas forcément 
opportun. (à ce propos, lire l’article sur notre site).
Rappelons que notre syndicat s’est opposé (et continue de dénoncer) à 
la réforme de la collecte des déchets ménagers pour plusieurs raisons. 
En particulier pour la suppression du centre de tri de Chaumont et ses 
30 emplois mais aussi diverses autres « économies » obtenues par 
suppression de services reportés à la charge de l’usager. Citons, entre 
autres : le traitement des cartons, l’espacement du ramassage des 
poubelles ainsi que la suppression du RAMASSAGE DES LOURDS 
ET ENCOMBRANTS. 
Il n’est pas question de nier les incivilités. Elles existent. Nombre de 
dépôts sauvages de toutes sortes dans ou hors de la ville ont déjà été 
montrés. Mais, précisément, la civilité passe sans doute avant tout par 
un meilleur fonctionnement démocratique. Autrement dit une meilleure 
écoute et la prise en compte des besoins et possibilités de réalisation des 
usagers avant toute décision qui ne vise qu’à faire quelques économies. 
D’ailleurs, avec l’aplomb qui la caractérise (mais n’est pas la seule !) 
Madame le Maire annonce « redonner du pouvoir d’achat » aux habitants 
avec une baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La 
ficelle est grosse puisqu’elle réduit le dit service et que la réduction en 
question ne profite qu’aux propriétaires. La collecte de cet impôt se 
faisant avec la taxe foncière. Propriétaires qui, s’ils louent, se garderont 
bien de répercuter cette baisse à leurs locataires (garderont est le terme 
qui convient). Devant ce déni, l’un de nos adhérents avait proposé d’y 
opposer la désobéissance civile. Celle qui, en somme se propage un 
peu partout, sur d’innombrables lieux et sujets, par exemple les jeunes 
collégiens qui luttent contre le pourrissement, voire la destruction 
programmée de la Terre qui leur est promise comme lieu de vie à venir.
Pour les autres, par exemple les « personnes âgées » qui n’auraient ni les 
moyens physiques, ni les véhicules dont Mme Abba veut nous 
désintoxiquer, ni même le 
« voisin (assez) vigilant » pour 
prêter main forte : qu’ils se 
débrouillent quand même avec 
les moyens du bord pour gérer 
ces encombrants dont ne 
souhaite plus s’encombrer la 
Mairie.
G. TARDENOIS

LE BILLET À B.B.
Chers retraités
Bon, apparemment, la rédaction ne m’a pas 
encore signifié mon congé donc je reste avec 
toi Camarade, passant d’un jour sur le marché 
ou abonné assidu de notre beau journal. Tu 
aurais peut-être préféré y trouver les mots 
fléchés ou la recette du potimarron à l’ail des 
ours ? Et bien tant pis, tu auras droit au billet 
de BB ! Et vacances ou pas, je reviens sur la 
condition des retraités, feuilleton de l’été 
genre endémique la crise dérange !
Et primo un fait incontestable : dans leur 
ensemble, les retraités ne sont pas des nantis ! 
Cette idée insidieuse a tracé son chemin dans 
le débat public à cause des décisions du 
Macron de faire financer par une majorité 
d’entre eux, via la hausse de la CSG, une 
baisse du coût du travail dans le but d’aider 
chômeurs et jeunes à trouver un emploi. 
Implicitement, cette mesure véhicule l’idée 
que les retraités seraient, en grande partie, 
privilégiés par rapport aux jeunes. Alors citons 
un chiffre provenant d’une enquête publiée en 
mai dernier par le ministère des Solidarités et 
de la Santé (la Dress dont je vous ai parlé 
récemment) : ce service estime, à partir d’une 
analyse des retraites des personnes nées en 
1946, qu’un quart d’entre elles touchent moins 
de 800 € de pension, et 44 % moins de 1200 €. 
Ah diantre, si c’est ça être riche et privilégié !
Par contre, dit l’analyste, ces générations de 
retraités ont profité des années de plein-emploi 
et avec ça on se console comme on peut ! À 
ce sujet, Gérard, mon vénérable et néanmoins 
toujours vaillant collègue, me disait que 
lorsqu’il commença de travailler (au siècle 
dernier) l’espérance de vie “moyenne” était de 
65,7 ans pour un homme et l’âge légal de la 
retraite fixé à…65 ans ! Autant dire qu’en 
vertu des saintes moyennes, ces générations 
ont cotisé une vie entière pour espérer profiter 
de leur pension quelques mois ou semaines ! 
Je citerais bien volontiers le sociologue Serge 
Guérin, coauteur de La guerre des générations 
aura-t-elle lieu ? : « on oublie trop souvent de dire 
qu’un jeune peut toujours espérer un avenir meilleur en 
étudiant et en travaillant, alors que la situation des 
retraités âgés a peu de chance de s’améliorer. Je trouve 
normal que des gens qui ont travaillé et cotisé pendant 
quarante ans aient un meilleur revenu que les jeunes ».
On n’en demandait pas tant, mais après une 
vie de travail, est-il dénué de fondements de 
disposer d'un niveau de vie égal voire 
supérieur à ceux qui entrent dans la vie active 
et qui bénéficieront eux-mêmes d'une 
trajectoire ascendante. À méditer, non ?

BERNARD BLUM

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 

mailto:secretariat@cgtretraites-chaumont.fr
mailto:secretariat@cgtretraites-chaumont.fr

