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Résister, lutter, 
adhérer...
La salle de réunion de l’ancienne école 
Arago paraissait bien petite pour accueillir 
l’assemblée générale du syndicat CGT des 
retraités de Chaumont. Les adhérents 
étaient venus nombreux et les invités 
aussi. Il y avait beaucoup à débattre et 
l‘année écoulée depuis notre dernière AG 
a été pleine de bruit et de fureur, de 
l’attentat contre Charlie à celui du 13 
novembre 2015, comme deux balises 
plantées dans le cœur des militants. Et si 
tous les militants réunis ont réaffirmé leur 
opposition à la prolongation de l’état 
d’urgence et à la déchéance de 
nationalité, c’est en toute connaissance de 
cause, comme des militants forgés par les 
décennies d’activité, de luttes, de 
brimades aussi. Que Christophe Bonnefoy 
dans l’édito de dimanche du Jhm ose 
parler d’angélisme à propos des 
manifestants réunis samedi devant la 
préfecture (nous en étions) est tout 

simplement abject. Nous n’avons pas de 
leçon de patriotisme à recevoir de ce 
genre de journaliste, donneur de leçon, 
qui se nourrit de l’air du temps, des secrets 
d’alcôve et des confidences des 
marchands de canons.
Qu’il lise donc un peu l’histoire de la 
CGT, pendant la Résistance, cela pourrait 
lui être profitable 
La CGT a été de tout temps engagée dans 
le combat pour la paix, la démocratie, les 
libertés. Elle sait aussi, que la volonté 
d’inscrire l’état d’urgence dans la 
constitution va bien au delà de l’objectif 
affiché, tout comme le débat sur la 
déchéance de nationalité que le 
gouvernement, ultime reniement au 
valeurs républicaines, est allé chercher 
sans vergogne dans le programme du Front 
national. 
La CGT a-t-elle inventé cette première 
décision du préfet de la Haute-Marne 
après la prolongation de l’état d’urgence 
qui fut d’interdire toute manifestation à 
caractère revendicatif ? Et la scandaleuse 
condamnation des 8 camarades de 
Goodyear, comme pour nous rappeler que 

de tous temps, les lois liberticides ont été 
appliquées en priorité aux militants 
ouvriers. Les congressistes et leur invités 
étaient particulièrement fiers que leur 
syndicat ait été un des initiateurs de 
l’appel local de soutien.
Le gouvernement a donc choisi de profiter 
de la situation créée par les tragiques 
événements pour tenter de mettre sous le 
boisseau toute velléité de contester sa 
politique tout entière à la main du Medef 
et de l’Europe des banques.
Cette politique est particulièrement féroce 
pour les retraités et personnes âgées qui 
ont de plus en plus l’impression, non plus 
d’être dans la ligne de mire, mais d’être 
maintenant tirés à vue. Baisse des 
pensions, fiscalité, santé, services publics, 
la précarité et la pauvreté s’installent chez 
des centaines de milliers de personnes 
âgées.
Si le gouvernement et le Medef espèrent 
pouvoir continuer à faire chanter aux 
retraités l’air de la résignation, ils risquent 
de tomber de haut. 9 syndicats et 
associations de retraités appellent à une 
journée d’action le 10 mars prochain et 
l’assemblée générale du syndicat des 
retraités CGT de Chaumont a décidé de 
tout faire, avec l’Union syndicale des 
retraités de Haute-Marne pour que ce jour-
là les retraités fasse entendre leur colère et 
leur mécontentement. Décision a été prise 
de s’adresser à eux sur les marchés et de 
mener une grande campagne de 
renforcement.
Comme pour les y encourager, deux amis 
invités à l’AG ont adhéré au syndicat...

Richard Vaillant
la suite page 2

CHAUMONT :  Le Comité de soutien
aux GOODYEAR, c’est parti ... sur les 
chapeaux de roue  !               LIRE EN PAGE 4

A.G. DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

UN SYNDICALISME démocratique , 
FRATERNEL ET COMBATIF !

ÉTAT D’URGENCE  ET 
DÉCHÉANCE... C’EST NON	!
LIRE	EN	PAGE	3
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A.G. DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
L’ ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EN CHIFFRES
‣37 participants
‣25 syndiqués (4 excusés)
‣Invités (présents) :
‣Syndicat CGT des retraités de 
Langres
‣Syndicat CGT FAPT
‣Union Locale CGT de Langres
‣Syndicat CGT des retraités 
Cheminots de Chaumont
‣Syndicat CGT des Forges de 
Courcelles
‣La FSU

MODIFICATION DES 
STATUTS
Une proposition de modification 
statutaire a été débattue lors  de 
notre Assemblée Générale.
Cela concerne  deux articles :
L’ARTICLE 1 DES STATUTS QUI 
PRÉCISE L’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL.
Il est proposé de remplacer : Son 
siège social est fixé à Chaumont 52000 - 
Bourse du Travail - 8 rue Decrès, par le 
texte suivant :
Son siège social est fixé à Chaumont 
52000 - Maison des Syndicats - 46 
rue Victoire de la Marne. 
L’ARTICLE 7 DES STATUTS QUI FIXE LA 
PÉRIODICITÉ DE CONVOCATION DU 
CONGRÈS (OU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE).

Il est proposé de remplacer : Le 
congrès (ou l'assemblée générale) se 
tient à date régulière tous les 3 ans 
par le texte suivant
Le congrès (ou l'assemblée générale) 
se tient à date régulière tous les ans.
Les deux propositions ont été 
adoptées à l’unanimité. 

LES 8 COODYEAR À L’AG
Ils ont occupé une grande partie des 
débats. Comme pour leur parler et 
les entourer de toute la solidarité du 
monde. Nous étions vraiment tous 
des Goodyear. Pendant que 
plusieurs congressistes et invités 
faisaient part de leur indignation 
face à ce procès politique monté de 
toutes pièces par le gouvernement, 
deux feuilles ont circulé dans 
l’assemblée. Une pour recueillir des 
signatures pour le comité de 
soutien, l’autre pour demander aux 
militants qui voudront se rendre à 
Amiens lors de l’audience de la 
Cour d’Appel de s’inscrire.
Résultats : pour le comité de soutien 
dix inscriptions supplémentaires
et pour le déplacement à Amiens, 25 
inscriptions. Enfin une collecte a été 
réalisée pendant le repas. Elle a 
rapporté 260 euros qui seront versés 
à la caisse de solidarité pour les 
Goodyear que le syndicat va mettre 
en place.

LA COMMISSION 
EXÉCUTIVE ÉLUE
Vote à bulletin secret 
ELUE À L’UNANIMITÉ
Jean-Guy Agnus,
Charles Alliaud,
Guy Beck,
Martine Boulard.
Daniel Channaux,
Josette Dupont, 
Jack Formet, 
Annie Kossura, 
Claude Kossura,  
Marie-Rose Patelli, 
Adriana Vaillant,
Gérard Vaillant 
Richard Vaillant 
Claude Voguet

LA COMMISSION 
FINANCIÈRE ÉLUE
Vote à main levée
ELUE À L’UNANIMITÉ
François Cressot
Roland Toussenel
Christian Vaillant

L’ACTIVITÉ EN BREF...
• 17 RÉUNIONS DE LA CE dont une à 
Marmesse, une à Chalindrey pour 
apporter notre soutien aux
cheminots en lutte.
• Une participation à une réunion de 
l’Union Locale de Langres.
• 1 Assemblée Générale
• 8 distributions de tracts au marché 
de Chaumont
• Projection du film « ON A GRÉVÉ » 
avec la MJC de Chaumont dans le 
cadre de Ciné-Asso.
• Le REPAS FRATERNEL du 1er MAI 
(100 personnes au repas, 130 au 
spectacle chansons avec Michel
Bühler) avec nos camarades du 
syndicat des retraités de Langres et des 
Forges de Courcelles.
• 7 participations à des manifestations 
nationales ou locales.
• EXPOSITION D’OCTOBRE, pendant 
cinq jours 400 personnes
• Le site du syndicat fonctionne ; 
• 1 journal du Syndicat en version 
papier pour annoncer le 1er Mai 2015
• 16 NUMÉROS DU JOURNAL DE 
SYNDICAT sous forme numérique. 
• 3 rendez-vous en Mairie de 
Chaumont, pour le changement de 
local syndical et pour
l’exposition d’octobre



Nous reproduisons ci-dessous des 
extraits du discours prononcé par 
Josette Dupont représentante de la 
Ligue des Droits de l’Homme lors 
du rassemblement devant la 
préfecture de Chaumont samedi 
30 janvier 2016

« Localement, la Ligue des Droits de 
l’Homme, que je représente, a reçu le 
soutien de la Libre Pensée, du Syndicat 
CGT Multipro Retraités de Chaumont, 
de Palestine 52, d’Ensemble 52, du Parti 
Communiste Français et du Parti de 
Gauche, de la FSU et d’EELV.

En réaction à l’horreur des attentats du 
13 novembre dernier, l’état d’urgence a 
été décrété par le gouvernement,  puis 
aggravé et prolongé pour une durée de 
trois mois. La Ligue des Droits de 
l’Homme a immédiatement exprimé ses 
c ra in te s v i s -à -v i s de ce rég ime 
d ’ e x c e p t i o n ; n o s c r a i n t e s s o n t 
aujourd’hui confirmées par l’ampleur des 
atteintes aux libertés constatées depuis 
quelques semaines.  Nous assistons à un 
véritable détournement de l ’état 
d’urgence qui cible également des 
personnes sans aucun lien avec des 
risques d’attentat. Ces abus doivent 
cesser.
La volonté de se rassembler et de 
manifester ensemble a prévalu après les 

attentats commis à Charlie Hebdo et 
l’Hyper Cacher de Vincennes, en janvier 
2015. Elle prévaut encore. Or, depuis le 
13 novembre 2015, les interdictions 
visant les mobilisations sur la voie 
publique se multiplient. Manifester n’est 
plus un droit. 
Le ministère de l’Intérieur justifie tout 
cela par son incapacité à sécuriser les 
parcours alors même qu’il autorise,  dans 
le même temps, les rencontres sportives 
et qu’il a autorisé des événements tels 
que les marchés de Noël, qui se tenaient 
pourtant sur la voie publique. On se 
rappelle tous que début décembre, 
lorsque l’état d’urgence a été prolongé de 
3 mois, le Préfet de Haute-Marne a 
interdit toute manifestation à caractère 
revendicatif  dans le département. 
L’interdiction des rassemblements et 
manifestations entraîne la multiplication 
des arrestations, des gardes à vue, des 
assignations à résidence, un fichage 
policier des militants, et, pour quelques-
uns,  des condamnations.  Qui peut croire 
que cela soulage les autorités  ? La 
censure, ic i , s ’avère doublement 
contreproductive…
L’état d’urgence autorise par ailleurs des 
perquisitions 
sur ordre des 
préfectures, 
d e j o u r 
c o m m e d e 
n u i t , e n 
d e h o r s d e 
tou t cadre 
judiciaire, sur 
le fondement 
d e fi c h e s 
possiblement 
erronées, de 
dénonciations, d’informations et de 

soupçons sujets à caution. Plus de deux 
mille six cents intrusions discrétionnaires 
sont intervenues à domicile,  dans des 
mosquées, des commerces, interventions 
souvent violentes,  sans qu’aucune mise 
en examen pour terrorisme n’ait eu lieu. 
Rien n’indique qu’une telle frénésie va 
s’arrêter, chacun peut en être victime...»

Chaumont, 30 janvier 2016 - 15 h.
État d’urgence et 
déchéance de nationalité

c’est	

NON	!

Mais où est 
passée l’UD-CGT ?
30 janvier, partout en France, des 
rassemblements ont lieu. Dans tout le 
pays, plusieurs milliers d'opposants à la 
prolongation de l'état d'urgence et à son 
inscription dans la Constitution 
manifestent, malgré la météo et le 
contexte politique. Il faut dire stop à la 
dérive antidémocratique et au 
glissement de l’état de droit vers l’état 
d’urgence puis vers un état policier. 
Au plan national 117 associations et 19 
syndicats -dont la CGT- appelaient à 
cette mobilisation. 
A Chaumont et en Haute-Marne, bien 
que plus rien ne nous étonne depuis que 
la direction de l’UD-CGT a traduit elle-
même en justice cinq de ses militants et 
participe de moins en moins aux actions 
(on l’a vu avec la récente grève des 
fonctionnaires), la CGT déserte la 
manifestation et se terre dans un silence 
qui en dit long sur les dérives 
bureaucratiques de sa direction.
Tout de même, que la  CGT en Haute-
Marne se soit éloignée à ce point de la 
défense des intérêts des salariés et des 
libertés syndicales devrait alerter tous les 
militants attachés au syndicalisme de 
lutte et aux idéaux de la CGT. 

Syndicat CGT des retraités de Chaumont



“ Nous sommes tous des Goodyear ”

Comité de soutien de Chaumont 
Jean François Vilbois, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Jacqueline Malgras, LIBRE PENSÉE
Guy Beck, SYNDICALISTE CGT
Michel Bellegy, LE CHAT DANS LA MAIN
Laurent Bertrand, SYNDICAT SNES-FSU
Jacky Detail, UNION SYNDICALE DES RETRAITÉS CGT  52
Josette Dupont, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Patrick Gautier, SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL CGT FAPT
Cathy Jacques, SYNDICAT FSU
Patrick Lefèvre, CONSEILLER MUNICIPAL DE CHAUMONT

Richard Vaillant, SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Roland Toussenel, ADJOINT AU MAIRE DE FOULAIN

Syndicat CGT des retraités de Chaumont
Syndicat départemental FAPT-CGT
Syndicat SUD SANTÉ  de Chaumont
Syndicat CGT des retraités Cheminots de Chaumont
Syndicat CGT des Forges de Courcelles Nogent

Bernard Clément, ENSEMBLE

Maureen Lemaire, MOUVEMENT JEUNES SOCIALISTES CHAUMONT

Gérard Mattera, PCF HAUTE-MARNE

Anne-Marie Michel, FRONT DE GAUCHE

Daniel Monnier, PARTI DE GAUCHE

Eloïse Venancio, PARTI SOCIALISTE, SECTION DE CHAUMONT

Jean-Guy Agnus, LIBRE PENSÉE, SYNDICALISTE CGT
Charles Alliaud, SYNDICALISTE CGT
Jean-François Andriot
Liliane Bachschmidt
Alexandre Bally, sYNDICALISTE FSU
Jean-Pierre Baudoin 
Chantal Beck, SYNDICALISTE CGT
Martine Boulart, SYNDICALISTE CGT
Cathy Boussard
Henri Bertrand, RETRAITÉ CHEMINOTS, SYNDICALISTE CGT
Claude Bocard, MÉDECIN RETRAITÉ

Lionel Brusse, SYNDICALISTE CGT-FAPT
Daniel Channaux, SYNDICALISTE CGT
Dominique Combray
Marie Thérèse Combray
Vincelette Commerçon, LIBRE PENSÉE

François Cressot, SYNDICALISTE CGT
Dominique Dao, CONSEILLER PRUD’HOMAL

Alain Dubois, RETRAITÉ CHEMINOTS, SYNDICALISTE CGT
Jean-Paul Dupont, SYNDICALISTE CGT
Jacqueline Ernaut
Jack Formet, SYNDICALISTE CGT
Bruno Galizzi, SYNDICALISTE CGT, CONSEILLER DU SALARIÉ

Gisèle Gautherot, SYNDICALISTE CGT
Jean-François Jurvillier
Frédéric Hayer, CONSEILLER PRUD’HOMAL

Pascal Inza, LE CHAT DANS LA MAIN

Michèle Koos, SYNDICALISTE FSU
Claude Kossura, MILITANT SYNDICAL ET  ÉCOLOGISTE

Annie Kossura, SYNDICALISTE CGT

Jean-Claude Lutz
Bernard Massenet, MILITANT CGT FAPT
Carlo Mercier, SYNDICALISTE CGT
Marie-Rose Patelli, SYNDICALISTE CGT
Sylviane Raimbaud, SYNDICALISTE CGT
Pierre Rivage
Anne-Marie Saleur, SYNDICALISTE CGT
Jean Sol, SYNDICALISTE CGT
Céline Surel, MILITANTE ASSOCIATIVE

Adriana Vaillant, SYNDICALISTE CGT
Gérard Vaillant, ANCIEN ADJOINT AU MAIRE DE CHAUMONT

Monique Vaillant,  ENSEIGNANTE RETRAITÉE, SYNDICALISTE CGT 

Jacqueline Vitry, ENSEIGNANTE RETRAITÉE

Jean Vitry, ENSEIGNANT RETRAITÉ 

Myriam Vivien-Brusse MILITANTE CGT FAPT
Claude Voguet, MILITANTE CGT
François Voguet, MILITANT CGT

INFORMATIONS
‣ La pétition du comité de soutien est accessible sur le 
site du Syndicat CGT des retraités de Chaumont
http://www.cgtretraites-chaumont.fr/cgtretraites-
chaumont.fr/bienvenue.html  
‣Souscription permanente. Le syndicat ouvre une 
souscription  pour financer la campagne d’information 
concernant les Goodyear et le déplacement à Amiens.
Les chèques sont à envoyer à : Josette Dupont 10 rue de la 
Fidélité 52000 Chaumont. Porter au dos du chèque la 
mention : SOLIDARITÉ GOODYEAR

‣Le syndicat CGT des retraités de Chaumont, membre 
du comité de Soutien de Chaumont sera présent sur le 
marché de Chaumont  Samedi 6 février 2016 pour faire 
signer la pétition.

‣Initiative : Bruno 
Galizzi, membre du 
comité de soutien a 
fait le tour du marché 
de Chaumont, samedi 
30 janvier avec la 
pétition en main.
Il a recueilli 35 
signatures.

‣Le syndicat CGT des 
Forges de Courcelles a 
décidé de faire signer 
la pétition à partir de 
cette semaine. De plus 
il va éditer la pétition 
pour chacun des 
salariés de l’entreprise 
avec un objectif 
recueillir dix 
signatures parmi ses 
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