
journal du retraité
         de Chaumont   Le site du Syndicat 
http://cgtretraites-chaumont.fr

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Victor Hugo

Syndicat CGT des Retraités de Chaumont - 24 avenue du Général Leclerc - 52000 Chaumont  - N° 159 - AOÛT 2019

REVIREMENT ? MON ŒIL !
Richard Vaillant, secrétaire du Syndicat des retraités de Chaumont
Après le revirement sur le Mercosur, mais sûr de rien concernant l’impact d’une 
telle annonce sur les Français qui ont passé l’été la tête en vrille après tous les 
mauvais coups annoncés au plan social, Macron, au lendemain du G7, s’est 
fendu d’une déclaration concernant la réforme des retraites. "À titre personnel", il 
nous dit préférer une durée de cotisation rallongée pour accéder à une retraite à 
taux plein plutôt que l’instauration d’un âge pivot à 64 ans, comme le préconise 
Jean-Paul Delevoye.
Nouveau revirement ? Bien sûr que non ! Comme au bon vieux temps du « 
grand débat », Macron tente une opération esbroufe pour tenter de faire 
accepter sa  réforme, laquelle, rappelons-le, est le dynamitage du système par 
répartition fondé sur la solidarité entre générations. 
Les revirements présidentiels doivent être pris pour ce qu’ils sont : des coups de 
com, des manigances politiques pour endormir l’opinion publique et tenter de 
nous faire croire que Sa Majesté se préoccuperait du sort du petit peuple au plan 
intérieur et de celui de la France au plan international.  En confidence : fût-il 
président, un banquier a-t-il une patrie, un banquier a-t-il un cœur ?
En fait, à l’approche d’un mois de septembre où de nombreuses actions, grèves 
et manifestations sont annoncées, le pouvoir semble bien inquiet. À vouloir tout 
casser, on risque une réaction violente et déterminée. Voilà donc Macron fébrile, 
lui qui voulait mettre cette réforme en sourdine jusqu’aux municipales de 2020... 
En tout cas, ces revirements à trois francs six sous ne suffiront pas à rendre 
acceptable sa réforme des retraites, le casse du siècle en matière sociale. Il ne 
s’agit pas de savoir si on choisit la hache ou la tronçonneuse pour massacrer 
notre système de retraites. Il y a une exigence et une seule : retirer ce projet 
scélérat qui vise une seule chose : baisser les pensions pour refiler les retraites au 
privé. Cela intéresse le banquier !
Notre syndicat à décidé d’agir et de crier haut et fort son dégoût d’une telle 
politique et du mépris inadmissible de la part du président de la République.  
Alors pourquoi ne pas marquer le coup tout de suite en avant-première d’un 
automne qui pourrait être chaud : on se donne rendez-vous lundi 2 septembre à 
11h30, place de l’Hôtel de Ville à Chaumont. C’est le jour de la rentrée scolaire. 
Histoire de rappeler que la retraite, c’est une histoire de générations et de 
solidarité. R.V.
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5E EXP0 D’0CTOBRESTOP OU ENCORE
Vous connaissez sans doute, la formule 
lapidaire du journaliste et polémiste 
Henri Rochefort en 1868 : «La France 
contient trente-six millions de sujets, sans 
compter les sujets de mécontentement». La 
France compte aujourd'hui 67 millions 
de « sujets » (à méditer) si l’on s’en tient 
au bilan de l'Insee au 1er janvier 2019 
et, avec les avancées de l'information 
statistique, on peut désormais mieux 
cerner et dénombrer les sujets de 
mécontentement qui accablent ses 
habitants. La liste en serait fastidieuse, 
il est probable de plus que, comme les 
armes aux USA, il y ait bien plus de 
mécontentements que de sujets. 
D’ailleurs, venu de là-bas, 
l’individualisme forcené et mal 
compris (appelé « identitaire ») est 
passé par ici et, comme dit la chanson, 
il repassera par là.
Nous n’allons pas prétendre établir 
une liste indicative et encore moins 
exhaustive. Mécontent, il y a tant et 
tant de raisons de l’être et tant et tant 
de  façons, hélas encore plus 
nombreuses, de l’exprimer. Pour 
revenir à ce qui nous occupe ici, 
l’interpellation d’un syndiqué actif  très 
mécontent, soulignée dans notre 
précédent journal : « Y'en a marre de 
toutes ces manifestations éparpillées ! » et la 
non-réponse, mais indication donnée : 
le 8 Octobre, 8 organisations 
syndicales de retraités appellent à 
l’action.
Nous comprenons et partageons 
pleinement l’exclamation de ce lecteur 
et de tous ceux qui, en plus des 
problèmes quotidiens, voient sans 
doute s’éloigner le moment du départ 
en retraite en même temps que 
s’amenuise le montant de la pension 
qui sera servie malgré ce surcroît 
d’années d’activité.
Outre les retraités qui ne sont pas 
inactifs à manifester, (tout comme 
Geneviève Legay à qui « le Hautain » a 
conseillé –à son âge– « un peu plus de 
sagesse » avec son drapeau  arc-en-
ciel), citons-les pêle-mêle par 
couleurs : Gilets jaunes, roses, verts, 
rouges, Blouses blanches (tiens, tiens, 
pas à Chaumont ? Et pourtant…), 
Stylos rouges, Coquelicots, Robes 
noires. Et quelles couleurs pour les 
paysans « CETAtisés », les Pompiers 
« En-Grévisés », etc. Cessons. La liste 
décidément serait longue dans cette 

démocratie tellement parfaite que l’on 
finit par trouver surprenant que le pays 
des « Droits de l’Homme et du 
Citoyen » s’autorise des critiques sur 
des pays où l’on réprime les opposants, 
tout comme ici, sans prendre de gants.
Sur l’unité tenace des organisations de 
retraités qui perdure malgré les reculs 
(minimes) du pouvoir, nous reviendrons, 
bien sûr, d’ici le 8 Octobre.
G. TARDENOIS

Mme ABBA-LAISSER-FAIRE
« Si un exploitant français se mettait à 
pratiquer les méthodes d’élevage canadiennes, 
il irait en prison »    Cette phrase 
largement utilisée par les agriculteurs 
et éleveurs anti-CETA doit résonner 
bien fort  aux oreilles de notre chère 
députée  qui s’est tirée des flûtes au 
moment du vote concernant le CETA 
à l’Assemblée. 
Propos outranciers ? Pas du tout ?  
Contrairement à ce qu’assurent le 
gouvernement et les défenseurs de 
l’accord, rien n’est dit, dans le Ceta, sur 
le respect de l’interdit 
européen concernant le bœuf  importé. 
Perspective d’autant plus inquiétante 
que l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments a confirmé le 19 juillet à 
l’agence de presse Agra Presse que la 
législation canadienne autorisait 
l’utilisation de certaines protéines de 
ruminant dans l’alimentation de ces 
mêmes ruminants, comme les farines 
de sang et la gélatine.
Cela va à l’inverse du principe de non-
cannibal isme de la production 
européenne, imposé en France et en 
Europe après le scandale de la vache 
folle à la fin des années 1990. Le 
règlement sur l’alimentation du bétail 
au Canada, lui, n’a pas changé depuis 
1983 et les farines animales y sont bel 
et bien autorisées, comme on peut le 
constater  sur le site de la législation 
canadienne. 
Le CETA est donc bien, comme le 
note Médiapart le cheval de Troie 
d’une agriculture toxique aux effets 
dévastateurs. Merci Mme Abba...
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Comme il est affligeant le spectacle de 
nos élus qui, dans le JHM de mercredi, 
se lamentent sur le déficit de leurs 
hôpitaux ! Comme elles sont vaines les 
récriminations des Langrois et des 
Bourbonnais contre l'établissement 
chaumontais qui les entraînerait dans 
son précipice ! Comme il est inquiétant 
le souhait de la maire de Chaumont de 
voir s'intensifier la tutelle de l'Agence 
Régionale de Santé sur notre hôpital !
Plutôt que de s'affoler en observant les 
quelques millions d'euros de déficit 
accusés chaque année par les 
établissements du sud haut-marnais, ne 
peuvent-ils pas essayer de regarder un 
peu plus loin que le bout de leur nez ?
En 2018, les 900 hôpitaux publics de 
France ont généré un déficit d'un 
milliard d'euros. Et tout porte à croire 
que le chiffre de 2019 sera encore plus 
catastrophique. Sont-ils tous mal gérés ?
Evidemment non.
La plupart des élus de France et de 
Navarre savent bien que l'Etat est le 
principal responsable de cette situation. 
Les déficits sont dus à un mode de 
financement complètement inadapté 
aux exigences du service public. Ainsi, 
on assèche les hôpitaux afin de mieux 
les obliger à se restructurer. Ce qui 
conduit, soit à regrouper les spécialités 
dans certains centres, soit carrément à 
laisser le privé prospérer dans les 
domaines les plus rémunérateurs.
Les élus du sud de la Haute-Marne, 
eux, au lieu de réclamer plus de moyens 
à l'Etat, lui demandent de venir 
poursuivre directement l'entreprise 
d'étranglement de l'hôpital public. Ils 
souhaitent que l'ARS accentue la 
politique de rigueur qui le tue à petit 
feu depuis des années...
On en rirait si ce n'était si grave !..
Certes, nos hôpitaux publics perdent 
chaque année des patients. Les élus 
locaux ont certainement l'impression 
que les problèmes viennent surtout de 
cette désaffection. Mais ils devraient 

d'abord se demander si des moyens 
enfin décents ne permettraient pas à 
leurs établissements de redevenir plus 
attractifs. Et même si, après tout, 
existaient localement des difficultés 
particulières (de compétences par 
exemple) n'ayant rien à voir avec les 
questions financières, ne seraient-ils pas 
fondés à réclamer des comptes à 
l'Etat ?
Non décidément. Sur le dossier de 
l'hôpital, ces mêmes élus qui 
acceptaient le départ du centre d'appel 
des urgences (contre l'avis même de la 
préfète !) sont certainement les plus mal 
placés pour donner un avis. C'est 
pourtant eux qui le donnent. Jusqu'à ce 
que les citoyens fassent 
entendre la voix de la raison...
ELTÉ

SUR CHANGE.ORG
Patrick Pelloux, Christophe 
Prudhomme, Sabrina Ali Benali ont 
lancé une pétition adressée au 
Ministre des Solidarités et de la Santé 
(Mme Buzyn) pour protester contre 
l’insuffisance des effectifs et des 
moyens dans les Ehpad et dans les 
services d’aide à domicile.
https://www.change.org/o/
tribune_de_patrick_pelloux_christophe_
prudhomme_sabrina_ali_benali

VENT DE BURE - NANCY 

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE
L’organisation pour la mobilisation 
contre Cigéo à Nancy bat son plein ! En 
plus de la manif  le samedi 28 septembre, 
quelques conférences et ateliers sur des 
sujets et enjeux essentiels sont prévus les 
27 et 29 septembre.  Adresse mail de 
contact : ventdebure@riseup.net

QUE VIVA ZAVATTA !
QUEL CIRQUE, titrait l’Affranchi (23 
août 2019) détaillant par le menu les 
péripéties qu’à connues l’installation à La 
Rochotte du cirque Zavatta fils. Pas 
d’autorisation ou du moins pas comme il 
faut, la mairie menaçant d’utiliser son devoir 
de police... en envoyant quelques conseillers 
avec à leur tête G. Groslambert pour 
régler le sort de tous ces saltimbanques et 
de leur arche de Noé ?
Dans un souci d’apaisement et avec l’art 
du compromis et de la pondération qui le 
caractérise, notre syndicat par solidarité 
avec les acrobates, clowns et dompteurs 
publie la reproduction d’un tableau de 
Marc Chagall  « Burlesque et cirque ». 

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

HÔPITAUX DE CHAUMONT, 
LANGRES BOURBONNE-LES-BAINS : 
LES ÉLUS SE (NOUS) TROMPENT...
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LE DESSIN DE LA SEMAINE

LE BILLET À B.B.
T’en pinces toi ?
Ainsi donc, selon l’avis éclairé d’Agnès Roblot-
Troizier, déontologue de l'Assemblée Nationale, 
le sieur de Rugy n'avait "rien à reprocher" quant 
à la dizaine de dîners recensés par Mediapart. 
Invitant des quidams proches du cercle de son 
épouse,	François avait nié avoir commis une 
faute car requis par ses fonctions à "un travail de 
représentation". Pour Séverine de Rugy "ce n'est 
pas privé c'est du relationnel : certes, ça 
appartient à un cercle amical mais on n'est pas là 
pour se taper la cloche" (taper sur ces cloches 
de manifestants, la matrone laisse ça aux sbires 
de son pote Castagné !). 
Pour la petite histoire, la déontologue a été 
nommée en août 2017 par…de Rugy ! Sûr 
qu’elle a un jugement sévère et objectif  quand 
sa mission est de faire cesser les conflits 
d’intérêts dans lesquels s’emmêlent les 
parlementaires ignorants des limites entre public 
et privé ! Macron	et la première dame ayant eux 
sûrement droit à la langouste de Patagonie pour 
leurs agapes protocolaires, n’en pincent pas 
pour le homard et le souverain ayant marre des 
média-part au quart de tour ne voulant pas 
revivre un cauchemar estival en butte à des 
braillards comme ceux qui lui pourrissent 
encore la vie avec le BenAllah de l’an passé. 
Raison du pourquoi le chef  hagard avait rugi 
dans les couloirs du Palais et viré sur-le-champ 
son	franchouillard ministre d’État sans prendre 
de pincettes.
Dommage que les zélés serviteurs de la 
République une et indivisible ne puissent plus se 
goinfrer tranquille d’une bouillabaisse royale si 
peu améliorée de quelques crustacés décapodes. 
Ce n’est quand même pas la faute à François si 
les tourteaux sont hors de prix quand le cuistot 
de l’Assemblée ne sait pas faire un gratin de 
nouilles. Et si t’es pas content, t’avais qu’à 
magouiller pour faire partie du panier de crabes 
grouillant depuis la dernière marée en marche. 
Ces pitreries de l’été ne sont que des exemples 
du mépris et de la morgue affichés par certains 
élus. Je rugis de voir comment ces inconscients 
se prélassent dans leurs privilèges et se foutent 
allègrement des règles qu’ils instaurent…pour 
les autres ! Savent-ils seulement qu’ils bouffent 
en une soirée ce dont disposent certains 
citoyens pour un mois entier ? Et encore ils s’en 
ficheraient pas mal, trop heureux de péter plus 
haut que le cul dans des draps de soie payés par 
le contribuable. Rugis ou aboie Camarade mais 
c’est mordre qu’il faudrait maintenant, briser 
enfin la carapace de ces mollusques de 
ripouxblicains ! Tous ensemble réunis ? chiche !
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 

G7
La Russie n’a pas été invitée à la 
jet set de Biarritz et M. Poutine a 
donc été privé de dessert. Mais 
c’est bien avant l’heure des 
amuse-gueule que l’hôte du 
Kremlin avait été montré du 
doigt : le règlement des crises de 
Crimée et d’Ukraine ne lui est 
toujours pas pardonné. 
Quel que soit par ailleurs l’intérêt 
que nous porterions à la tenue de 
ce G7 ou aux « choses » du 
monde, c’est bel et bien une gifle 
qui a été flanquée à la figure d’un 
immense pays. De quel droit sept 
personnes se réclament-elles 
pour infliger une telle 
correction ? 
Ce groupe des sept représenterait 
tout au plus 10% de la 
population mondiale. Comment 
donc Trump, Macron et consorts 
voient-ils les 7 milliards d’êtres 
humains mis sur la touche, la 
Chine et l’Inde par exemple ?

Le président français avait promis 
de se saisir des agapes basques 
pour vilipender les inégalités : il 
n’en fut strictement rien.
Retenons tout de même que ce 
rendez-vous mondain a eu un 
avantage : Macron a regagné 
quelques points. N’était-ce pas, 
entre autres, l’objectif  recherché 
même au prix d’une opération 
très onéreuse, inutile et même 
nuisible ? 
Vous avez dit « pognon de 
dingue » ? Vous avez mille fois 
raison.

POUR DÉBLOQUER LA 
SITUATION DANS LES 
URGENCES : UNE 
ENVELOPPE DE !" 
MILLIONS D’EUROS. 
POUR LE G! C’EST #$,% 
MILLIONS POUR & JOURS. 
L’ARGENT IL Y EN A 
POUR CE QUE L’ON VEUT.
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